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Chaque mercredi soir durant la crise sanitaire que traverse notre
pays, UNITÉ SGP POLICE sera en visio conférence avec la 
préfecture du Morbihan.

POINT DE SITUATIONPOINT DE SITUATION

« COVID 19 »« COVID 19 »

Depuis janvier 2020, nous sollicitons la mise en place d’un plan 
de crise dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus.

UNITÉ SGP POLICE EST LA SEULE ET UNIQUE 
ORGANISATION À AVOIR SOLLICITÉ UN CHSCT
EXTRAORDINAIRE, N’EN DÉPLAISE À CERTAINS !!!

L’ensemble du bureau départemental reste présent à vos côtés dans 
cette situation de crise.

UNITÉ SGP POLICE, le seul syndicat qui travaille pour vous...

Les cycles horaires étant en partie chamboulés, n’hésitez pas à 
nous faire remonter toutes difficultés pour le mercredi midi !!



                       

Vannes, le 19 mars  2020

François LE TEXIER

Secrétaire Départemental

UNITE SGP POLICE du Morbihan

à         

Monsieur Le Préfet du Morbihan

Place du Général de Gaulle

Vannes

OBJET : Mission de contrôle des automobilistes sans moyen de protection (masque) – Saisine du 

CHSCT – Exercice du droit d’alerte 

Référence : Décret 82-453 du 28 mai 1982 

 

Monsieur le Président, 

 

Par note de service en date du 17 Mars 2020, le chef de service du CSP de VANNES, a donné pour 

instruction le contrôle systématique des passagers des véhicules aux axes principaux de la 

circonscription de sécurité publique de Vannes. Lors de ses contrôles, il est impossible pour les 

agents de se tenir à un mètre au moins de leur interlocuteur pour communiquer. Ces agents ne sont 

pas en mesure de se protéger par un masque puisque le port du masque leur a été proscrit par 

courriel du 18 Mars 2020. Ils ne sont donc pas en mesure de respecter les « mesures barrières » 

préconisées. Ils courent et font courir un danger grave et imminent compte tenu de l’épidémie du 

COVID-19. 

Nous vous demandons de réunir en procédure d’urgence le CHSCT départemental du Morbihan. 

Compte tenu de ces éléments, nous faisons par le présent exercice du droit d’alerte en vertu de 

l’article 5-7 du décret 82-453 du 28 mai 1982. 

Dans l’attente, je vous prie de croire en mes salutations distinguées.

François LE TEXIER

Secrétaire départemental
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