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Le 05 Mai 2020 le Délégué Zonal Nord UNITÉ SGP POLICE s’est entretenu 
avec Mme KICHTCHENKO, Directrice Zonale du Recrutement et de la 
Formation Nord.

Dans un échange cordial et constructif, nous avons évoqué les mesures 
mises en place dans le cadre du dé confinement progressif dans notre 
zone.
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DZ NORD FORMATION

SUR LES ÉLÈVES ET STAGIAIRES :

Mme la Directrice nous informe que seuls les adjoints de sécurité seront de 
retour dans notre structure dans un premier temps, limitant ainsi au nombre de 35 
les élèves. Ce faible nombre permettra de mettre en pratique les mesures prises au 
sein de l’ENP, et d’ajuster le cas échéant le dispositif.

Les élèves des promo 254 et 255, placés en confinement, seront ensuite de retour. 

Des aménagements sur la scolarité sont en cours d’arbitrage à la Direction Centrale.

S’agissant de la formation continue, la priorité est donnée au cursus OPJ, avec un 
retour en présentiel le 23 Mai 2020. Les examens sont maintenus. (NOTA : Nous 
avons appris le 06 MAI 2020 l’annulation de l’épreuve orale OPJ).

Pour les autres stages de formation continue, à ce jour, pas de date précise de reprise 
des stages. Tout laisse à penser qu’ils reprendront en Septembre 2020, en fonction 
de l’évolution de la situation.

Voici le compte rendu de cet échange, point par point.
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SUR LES EFFECTIFS PERMANENTS :

La ligne principale sera de garder en présentiel que les effectifs indispensables au 
fonctionnement de la structure, privilégiant le télétravail quand cela est possible.

Chaque chef de département va définir quels seront les effectifs déployés en 
présentiel.

Des renforts de formateurs de la formation continue sont à prévoir au profit de la 
formation initiale. Il ne s’agira pas de prendre une section pour un cursus, mais de 
renforcer dans certains domaines (exemple : informatique).

Par ailleurs, la plateforme « TCHAT COVID » va perdurer au-delà du 11 Mai prochain, 
imposant l’emploi d’effectifs.

Des ajustements seront effectués, en fonction des besoins et des circonstances.

Le poste de Police a été protégé par les panneaux plexiglas et bâches 
transparentes. A ce sujet, les bâches vont être remplacées par un plexiglas. Il fallait 
parer à l’urgence, le temps d’acquérir les matériaux nécessaires, dont l’achat a été 
rendu complexe par la réglementation sur les ventes.

S’agissant des personnels présentant des pathologies entraînant des mesures 
spécifiques, il est rappelé que la règle est prendre attache avec le médecin de 
l’Administration. Le but étant de garantir le secret médical et le parcours de santé 
administratif.

SUR LES EFFECTIFS PERMANENTS :

Circulation au sein de l’école :
 A la reprise des élèves et stagiaires : Chaque personne remplira un 
questionnaire de santé et sa température pourra être prise (volontariat). Ces 
mesures seront effectuées et dirigées par les infirmières, étant des données 
médicales.

La circulation s’effectuera en sens unique dans la structure afin d’éviter le 
croisement des effectifs.
Un fléchage est mis en place. 
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Aménagements :
Les salles ont été aménagées afin de laisser l’espace réglementaire entre chaque 
stagiaire. Un conteneur spécifique sera ajouté aux poubelles habituelles afin de 
recevoir les déchets spécifiques (masques, lingettes, mouchoirs)

Le prestataire de nettoyage a procédé à la désinfection. Le protocole spécifique de 
nettoyage avec produits adéquats (virucides) sera appliqué pour les nettoyages.

Des lingettes supplémentaires seront mis à disposition au PSP pour le nettoyage 
des matériels collectifs, ainsi que pour les salles informatiques (nettoyage claviers, 
souris …)

Le port du masque sera obligatoire pour les élèves, stagiaires et formateurs.
Il sera fourni par la structure. En revanche, il est à noter qu’à l’heure actuelle, 
les stocks sont d’une semaine en respectant ces consignes. Le nécessaire est fait 
auprès du SGAMI pour la pérennité du stock. (En revanche, aucun problème de 
stock concernant le gel, gants et lingettes)

Pour les permanents non formateurs, le masque sera conseillé sans être 
obligatoire.

RESTAURATION :

La restauration se fera sur trois services. Entre chaque service, une désinfection 
sera effectuée par ELIOR ;
Cela impliquera nécessairement un allongement des temps de repas.
Les formateurs FI mangeront au même moment que les élèves. Les stagiaires OPJ 
et les autres mangeront au troisième service.

Déroulement :
Une file d’attente a été dessinée au sol avec des marquages à un mètre. Un 
personnel d’Elior confectionnera chaque plateau (couvert, entrée et dessert) avant 
remise au stagiaire. Seul l’assiette chaude sera donnée au dernier moment. Il n’y 
aura pas de caisse.
Le paiement ne sera plus fait. Un rationnaire sera mis en place, permettant le calcul 
des sommes à payer à échéance.
Cette organisation implique l’absence de choix dans les plats. Le menu sera unique.
Par ailleurs, le self « permanents » restera fermé.
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HÉBERGEMENT : 

Chaque stagiaire reste libre d’aller et venir. En clair, la réglementation actuelle 
ne nous autorise pas à bloquer les stagiaires les soirs et week-ends. Les chambres 
étant individuelles, il n’y a pas eu de mesures spécifiques, hormis l’ajout de gel
hydro alcoolique au rez-de-chaussée des bâtiments.

Pour le CFP de BETHUNE : La plupart des stagiaires ont été placés sous le régime de 
l’externat. Cela permet de faire passer les élèves de 12 à 2 personnes par chambre.  
Le nettoyage des communs va être externalisé par un prestataire. La restauration, 
continuera au mess de la CRS15.

STAND DE TIR :

Le stand de tir pourra être utilisé. Sa rénovation récente nous permet de remplir les 
deux conditions cumulatives, à savoir une ventilation aux normes opérationnelles 
ainsi que les filtres remplacés.

Les séances de tirs seront aménagées afin de garantir les distanciations.

TDI : Pour l’instant il n’est pas possible d’assurer le TDI avec les élèves. Plusieurs 
pistes sont à l’étude par la Direction Centrale à ce sujet.

Le bureau UNITÉ SGP POLIE FO  tient également à remercier tous les 
fonctionnaires de la zone ayant permis, d’une part la conception et 
la réalisation du protocole, et d’autre part, ceux employés dans les 
différentes missions de renfort et gestion de crise.

La Directrice nous assure qu’elle met tout en œuvre pour garantir la sécurité sur 
site. Certaines questions restent à ce jour en suspens, en l’attente de directives. 
Les  mesures  prises  évolueront,  en  fonction  des  instructions  de  la  Direction 
Centrale. Des ajustements seront effectués à l’avenant, lors de la mise en pratique. 
Elle reste en outre ouverte à toute proposition sur l’amélioration du fonctionnement 
des structures de formations...


