
ÉQUIPEMENTS 
Dans son allocution, le Ministre de l’Intérieur, annonce un budget de 15 Millions d’€ 
soit une augmentation de plus de 13% en faveur des équipements.

APRÈS AVOIR REVENDIQUÉ LA DOTATION DE GILET 3 EN 1, C’EST :

APRÈS AVOIR REVENDIQUÉ LA DOTATION D’ÉTUI MI-CUISSE, C’EST : 

UNITÉ SGP POLICE salue cet effort et veillera à son maintien 
pour les années ultérieures.

►Plus de 40 000 Housses Tactique Modulaire qui viendront doter les agents de terrain

►Plus de 20 000 plaques mi-cuisse qui seront à disposition dans un premier temps 
des agents exerçant en unité d’appui (motocyclistes, UCL, BST....)

13-10-2020

En matière de numérique, c’est plus de 50 000 tablettes NEO et autres «double écran» 
qui viendront en dotation des unités
Pour les nuiteux, un budget dédié de plus d’1 millions d’€ pour une dotation 
individuelle  de lampes et de projecteurs.

ÉTUI MI-CUISSE

29-01-2020

UNE NOUVELLE EXPÉRIMENTATION VALIDÉE PAR 
LAURENT NUNEZ SECRÉTAIRE D’ÉTAT !

HTTPS://YOUTU.BE/NGTVNMVSBRO

Face à l’interdiction du port de l’étui cuisse prononcé par la DGPN en date du 19 

octobre 2017, UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse de proposer des solutions en faveur 

de l’amélioration du port de l’arme.

PLACE À L’EXPÉRIMENTATION...

AVEC LA PROPOSITION D’UNITÉ SGP POLICE, PRÉSENTANT DE NOUVEAUX MATÉRIELS, 

LA DGPN METTRA TRÈS PROCHAINEMENT EN EXPÉRIMENTATION LE PORT DE L’ARME.

POUR UNITÉ SGP POLICE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

C’EST AUSSI AU TRAVERS DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS.

Depuis trop longtemps, UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse de dénoncer les difficultés rencontrés par 

les policiers quand aux équipements individuels...

17-12-2019

UNITÉ SGP POLICE RELANCE LE DÉBAT...
LE GILET TACTIQUE MODULAIRE « 3 en 1 » Si les dotations du gilet « 4 en 1 » à destination des forces 

mobiles (CRS) a débuté dès le mois d’octobre dernier, le gilet « 3 en 1 » 
devrait être expérimenté dès le début de l’année.Selon UNITÉ SGP POLICE, la mise en place d’un budget dédié doit être 

décidé pour permettre une dotation dès la fin de l’expérimentation.
Elle devra obligatoirement s’accompagner d’une modification de la doctrine d’emploi du gilet pare-balle

L’ETUI DE CUISSE « SAFARILAND Modèle 6004-25 mono sangle »Si l’instruction DGPN du 19/10/2017 interdisait le port de l’arme au moyen d’un étui de cuisse, 

le problème reste entier. ■Médical, avec le poids du ceinturon toujours plus lourdement Chargé...
■Sécuritaire, avec l’impossibilité pour les motocyclistes d’accéder à leur arme individuelle...

UNITÉ SGP POLICE propose l’expérimentation d’un équipement  intermédiaire permettant 

d’allier tous ces paramètres. Plus haut sur la cuisse, cet étui « mi-cuisse » permet : 

► de limiter le poids du ceinturon,► d’accéder à son arme individuelle,► d’accéder à ses équipements intermédiaires
► garantir la sécurité de l’agent 
La TENUE «  MAINTIEN DE L’ORDRE »Les modifications d es v estiaires a u t ravers d e VETIPOL, e mpêche a ujourd’hui l es p oliciers n ’exerçant p as au 

sein des unités de forces mobiles d’avoir accès à la tenue spécifique pour ces évènements qui n’ont 

cessé d’augmenter depuis 2015 et particulièrement avec le mouvement des gilets jaunes.

Mission spécifique = tenue adaptéeUNITÉ SGP POLICE demande la mise en place d’un vestiaire approprié pour ces unités d’appui assurant aussi  

la gestion de maintien de l’ordre.

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS...

O ù  e n  s o m m e s - n o u s  ?

POUR UNITÉ SGP POLICE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL C’EST AUSSI AU TRAVERS DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

UNITÉ SGP POLICE 
SAISIT M. MORVAN  DGPN

Cette comparaison sera basée sur : 

LE PORT DE L’ARME 
ACTUEL    

LE PORT DE L’ARME
 À LA CUISSE    

ET sur proposition d’UNITÉ SGP POLICE :
Le port de l’arme à « mi-cuisse »  

www.unitesgppolice.com - 24/10/2017

Du gilet pare-balles au gilet modulaire
Une prochaine évolution ?

Depuis des mois, UNITÉ SGP POLICE revendique 
la mise en place d’une réflexion et d’une 
expérimentation d’un nouveau gilet multifonctions.

SeSe basant sur la modification de la doctrine 
d’emploi des gilets pare-balles, UNITÉ SGP 
POLICE proposait la possibilité de transformer ces 
effets et ainsi répondre aux besoins tant de 
sécurité nécessaire des policiers (pare-balles) 
qu’opérationnels (tactique).

Saisi par nos soins, Monsieur VILBOIS, chef du SAESLI,
par courrier en date du 20 octobre 2017, 
répond favorablement à notre demande.

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU !

Conception d’un nouveau gilet tactique modulaire

Mise en place d’une expérimentation dès novembre 2017 

Mise en production possible selon les retours d’expérience

UNITÉ SGP POLICE sensible à l’équipement des policiers restera vigilant 
sur ce dossier très attendu des policiers.

images d’illustration  non contractuelles

Depuis trop longtemps, UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse de dénoncer les difficultés rencontrés par les policiers quand aux équipements individuels...

17-12-2019

UNITÉ SGP POLICE RELANCE LE DÉBAT...

LE GILET TACTIQUE MODULAIRE « 3 en 1 » 
Si les dotations du gilet « 4 en 1 » à destination des forces mobiles (CRS) a débuté dès le mois d’octobre dernier, le gilet « 3 en 1 » devrait être expérimenté dès le début de l’année.
Selon UNITÉ SGP POLICE, la mise en place d’un budget dédié doit être décidé pour permettre une dotation dès la fin de l’expérimentation.Elle devra obligatoirement s’accompagner d’une modification de la doctrine d’emploi du gilet pare-balle

L’ETUI DE CUISSE « SAFARILAND Modèle 6004-25 mono sangle »
Si l’instruction DGPN du 19/10/2017 interdisait le port de l’arme au moyen d’un étui de cuisse, le problème reste entier. 
■Médical, avec le poids du ceinturon toujours plus lourdement Chargé...■Sécuritaire, avec l’impossibilité pour les motocyclistes d’accéder à leur arme individuelle...UNITÉ SGP POLICE propose l’expérimentation d’un équipement  intermédiaire permettant d’allier tous ces paramètres. Plus haut sur la cuisse, cet étui « mi-cuisse » permet : ► de limiter le poids du ceinturon,► d’accéder à son arme individuelle,► d’accéder à ses équipements intermédiaires► garantir la sécurité de l’agent 

La TENUE «  MAINTIEN DE L’ORDRE »
Les modifications d es v estiaires a u t ravers d e VETIPOL, e mpêche a ujourd’hui l es p oliciers n ’exerçant p as au sein des unités de forces mobiles d’avoir accès à la tenue spécifique pour ces évènements qui n’ont cessé d’augmenter depuis 2015 et particulièrement avec le mouvement des gilets jaunes.Mission spécifique = tenue adaptéeUNITÉ SGP POLICE demande la mise en place d’un vestiaire approprié pour ces unités d’appui assurant aussi  la gestion de maintien de l’ordre.

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS...

O ù  e n  s o m m e s - n o u s  ?

POUR UNITÉ SGP POLICE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL C’EST AUSSI AU TRAVERS DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

UNITÉ SGP POLICE 

SAISIT M. MORVAN  DGPN

27-07-2020

www.unitesgppolice.comMAJORITAIRE
MAJORITAIRE
MAJORITAIRE

03/07/2020

Des équipements nécessaires
Etui port d’armeAprès l’interdiccon, le 19 octobre 2017, du port de l’arme à la 

cuisse, une nouvelle expérimentacon sur la base de proposicons 

UNITÉ SGP POLICE a été organisée.
UNITÉUNITÉ SGP POLICE a souhaité relancer l’expérimentacon du port 

de l’arme à la cuisse, en la complétant d’un étui intermédiaire 

pouvant répondre aux besoins des agents : 
l’étui de cuisse « SAFARILAND Modèle 6004-25 mono sangle », 

appelé aussi étui « mi-cuisse ». 
Si demain ils doivent en plus porter le « Taser », pourquoi ne pas 

décaler les hauteurs de port ?
Gilets taccque modulaire 3 en 1
Force de proposicons, UNITÉ SGP POLICE saisissait le SAILMI (ex 

SAELSI) afin d’élaborer un gilet alliant technicité, confort et 

surtout proteccon.MaisMais après les évolucons et la dotacon du gilet 4 en 1 pour les 

unités de force mobile, le gilet 3 en 1 est quant à lui toujours en 

expérimentacon… 
Aujourd’hui, il est URGENT de finaliser cette étude et 

engager la dotation en faveur des agents de terrain.

• Un budget dédié• Une doctrine d’emploi modifiée 
• Une dotation accéléréeCes deux projets doivent aujourd’hui voir le jour.

Les policiers doivent bénéficier d’équipements efficients sur le terrain.

Lors du CHSCT RPN de ce jour, en présence de Frédéric VEAUX, DGPN et Olivier BRUN, du SAILMI, UNITÉ SGP POLICE obtient satisfaction sur le port de l’arme à la cuisse.
Après l’interdiction le 19 octobre 2017 du port de l’arme à la cuisse, UNITÉ SGP POLICE avait proposé l’expérimentation de l’étui intermédiaire « SAFARILAND Modèle 6004-25 mono sangle » appelé aussi étui « mi-cuisse »

UNITÉ SGP POLICE se satisfait qu’aujourd’hui le DGPN 
valide cette dotation qui débutera avant la fin de 
l'année après modification de la doctrine.

Vos conditions de travail, notre priorité

UNE DOTATION ÉCHELONNÉE
Afin de permettre une dotation équilibrée, ce sont les unités spécialisées (motocyclistes, Bac, UCL) qui seront dotés en premier, ensuite selon la volonté de l'agent.

ÉTUI MI-CUISSE

FEU VERT POUR LA DOTATION

Depuis trop longtemps, UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse de dénoncer les difficultés rencontrés par 

les policiers quand aux équipements individuels...

17-12-2019

UNITÉ SGP POLICE RELANCE LE DÉBAT...

LE GILET TACTIQUE MODULAIRE « 3 en 1 » 

Si les dotations du gilet « 4 en 1 » à destination des forces 

mobiles (CRS) a débuté dès le mois d’octobre dernier, le gilet « 3 en 1 » 

devrait être expérimenté dès le début de l’année.

Selon UNITÉ SGP POLICE, la mise en place d’un budget dédié doit être 

décidé pour permettre une dotation dès la fin de l’expérimentation.

Elle devra obligatoirement s’accompagner d’une modification de la doctrine d’emploi du gilet pare-balle

L’ETUI DE CUISSE « SAFARILAND Modèle 6004-25 mono sangle »

Si l’instruction DGPN du 19/10/2017 interdisait le port de l’arme au moyen d’un étui de cuisse, 

le problème reste entier. 

■Médical, avec le poids du ceinturon toujours plus lourdement Chargé...

■Sécuritaire, avec l’impossibilité pour les motocyclistes d’accéder à leur arme individuelle...

UNITÉ SGP POLICE propose l’expérimentation d’un équipement  intermédiaire permettant 

d’allier tous ces paramètres. Plus haut sur la cuisse, cet étui « mi-cuisse » permet : 

► de limiter le poids du ceinturon,

► d’accéder à son arme individuelle,

► d’accéder à ses équipements intermédiaires

► garantir la sécurité de l’agent 

La TENUE «  MAINTIEN DE L’ORDRE »

Les modifications d es v estiaires a u t ravers d e VETIPOL, e mpêche a ujourd’hui l es p oliciers n ’exerçant p as au 

sein des unités de forces mobiles d’avoir accès à la tenue spécifique pour ces évènements qui n’ont 

cessé d’augmenter depuis 2015 et particulièrement avec le mouvement des gilets jaunes.

Mission spécifique = tenue adaptée

UNITÉ SGP POLICE demande la mise en place d’un vestiaire approprié pour ces unités d’appui assurant aussi  

la gestion de maintien de l’ordre.

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS...

O ù  e n  s o m m e s - n o u s  ?

POUR UNITÉ SGP POLICE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL C’EST AUSSI AU TRAVERS DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

UNITÉ SGP POLICE 

SAISIT M. MORVAN  DGPN

Retrouvez le compte rendu de cette audience très prochainement

Ignifugé, pare-balles, tactique, avec pack balistique (thorax, dos et flancs) et  
coques de protections amovibles dédié aux effectifs de maintien de l’ordre.

Egalement validé par la DGPN, cet équipement viendra équiper les effectifs 
dédié au maintien de l’ordre dans les meilleurs délais en remplacement des 
équipements actuels.

Le 14 mai 2019, Dominique LE DOURNER et Jérôme MOISANT, secrétaires nationaux en charge 

des conditions de travail, ont été reçus au SAELSI par M. Olivier BRUN, sous-directeur des 

équipements, pour présenter les évolutions du gilet pare-balles en version tactique. 

AUDIENCE AU SAELSI SUR LE "GPB TACTIQUE"

16-05-2019

www.unitesgppolice.com - 14/09/2016

Port du gilet pare-balles
Une avancée significative…

Le 6 juillet dernier, UNITÉ SGP POLICE saisissait la DGPN 

et demandait la possibilité de port apparent du gilet 

pare-balles individuel et des adaptations possibles au 

regard du gilet tactique.

Le Directeur Général entend et prend acte de 

notre revendication synonyme d’amélioration des 

conditions de travail de nos collègues.

Hygiène, sécurité, efficacité, des arguments

en faveur d’une évolution…

La DGPN nous confirme avoir entamé les

travaux de réécriture de la doctrine relative 

au port du gilet pare-balles et que des études 

sont en cours au SAELSI pour déterminer des 

prototypes de GPB adaptés.

Une nouvelle rédaction synonyme de meilleures

conditions de travail pour les personnels.

Vos conditions de travail, une priorité UNITÉ SGP POLICE - FO 

www.unitesgppolice.com - 03/07/2017

Depuis de longs mois, UNITÉ SGP POLICE demande la possibilité de porter le gilet 

pare-balles de façon apparente par une modification de la doctrine d’emploi.

Aujourd’hui, devant la multiplicité des équipements, il faut aller encore plus loin.

L’hygiène et vos conditions de travail, notre priorité !

GILET PARE-BALLES

UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

Les évolutions des matériels permettent d’adapter 
aujourd’hui des housses « techniques » sur le gilet 
pour éviter une multiplicité des équipements.

Utilisé en port apparent, le gilet pourrait être 
déhoussable et équipé de housses techniques 
amovibles telles qu’une housse tactique 
par exemple, le rendant multi-usages tout en 
maintenant un niveau de sécurité pour les 
personnels.

UNITÉ SGP POLICE saisit le SAELSI 
et demande une étude de faisabilité.

UN GILET MULTI-USAGES

www.unitesgppolice.com - 24/10/2017

Du gilet pare-balles au gilet modulaire
Une prochaine évolution ?

Depuis des mois, UNITÉ SGP POLICE revendique 
la mise en place d’une réflexion et d’une 
expérimentation d’un nouveau gilet multifonctions.

SeSe basant sur la modification de la doctrine 
d’emploi des gilets pare-balles, UNITÉ SGP 
POLICE proposait la possibilité de transformer ces 
effets et ainsi répondre aux besoins tant de 
sécurité nécessaire des policiers (pare-balles) 
qu’opérationnels (tactique).

Saisi par nos soins, Monsieur VILBOIS, chef du SAESLI,
par courrier en date du 20 octobre 2017, 
répond favorablement à notre demande.

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU !

Conception d’un nouveau gilet tactique modulaire

Mise en place d’une expérimentation dès novembre 2017 

Mise en production possible selon les retours d’expérience
UNITÉ SGP POLICE sensible à l’équipement des policiers restera vigilant sur ce dossier très attendu des policiers.

images d’illustration  non contractuelles

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU !
Dès le mois de juillet 2016, UNITÉ SGP POLICE sollicitait la DGPN afin 
qu'une étude et un projet de gilet pare-balles tactique soit mis en place.

Demande renouvelée en  2017  auprès de Monsieur VILLEBOIS Chef du 

SAELSI  validant la mise en place d’expérimentation dès la fin 2017.

Aujourd’hui, Monsieur Olivier BRUN, sous directeur des équipements 
a présenté deux dispositifs de housses pare-balles tactiques de type
3 et 4 en 1.

 Bagnolet, le 30 juin 2017 

Référence : YL/SAELSI/n°201  
Monsieur Michel VILBOIS 

Chef du SAELSI 

Ministère de l'Intérieur 

Place Beauvau 

75800  PARIS Cedex 08 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 

Depuis des mois, UNITE SGP POLICE demande une amélioration technique et des conditions de port du 

gilet pare-balles. 

 
En juillet 2016, nous sollicitions, auprès de la Direction Générale de la Police Nationale et de la 

Médecine de Prévention, une modification de la doctrine d’emploi de ce gilet afin de permettre, 

notamment, aux personnels de la porter de manière apparente. 

 
En effet, il appert aujourd’hui, eu égard au contexte de violences auquel doivent faire face les forces de 

l’ordre, que cet équipement de protection doit faire l’objet d’une évolution. 

 
De plus, utilisé en port apparent, ce gilet pourrait également être déhoussable et équipé de housses 

techniques  amovibles telle qu’une housse tactique par exemple, le rendant multi-usages et évitant ainsi 

la multiplicité des équipements tout en maintenant un niveau de sécurité pour les personnels. 

 
Ces dernières pourraient d’ailleurs être mises à disposition des fonctionnaires qui le souhaitent via le 

compte à points GMMPN. 

 
Aussi, il me serait agréable que vos services puissent mener une étude de faisabilité afin de répondre au 

mieux aux attentes des fonctionnaires en la matière. 

 
Persuadé que vous comprenez le bien fondé de ma démarche et en, l'attente d'une réponse de votre 

part, 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
 
 
Le Délégué National 

 

Dominique LE DOURNER 

 UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET 

E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr 

GILET 
3 EN 1 : 

Pare-balles (plaques existantes), tactique, avec pack balistique amovible, dédié 
aux effectifs de voie publique (hors maintien de l’ordre) 

Déjà validé par la DGPN, cet équipement pourrait être déployé dès la fin de l’année 
après validation de la fabrication, avec un objectif à terme de 70 000 pièces.

Cette housse technique pourrait être disponible sur le compte à points, et sera 
livré avec 5 accessoires : sangle, poche amovible...

GILET 
4 EN 1 : 


