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Par télégramme du 13 octobre, la DCCRS décide d’attribuer à chacun des 
motocyclistes de sa direction un kit de communication « Cardo Scala 
Packtalk Bold Duo JBL ».
Cette dotation permettra d’améliorer les nombreuses liaisons défectueuses 
et participera ainsi à une meilleure sécurité des patrouilles motocyclistes.

Un matériel performant dont l’installation ne modifie en rien la 
coque et les aménagements du casque garantissant ainsi 
l’homologation de ce dernier et la sécurité des motocyclistes...

Mais pourquoi attendre pour une GÉNÉRALISATION 
à l’ensemble des motocyclistes 
du périmètre « Police Nationale » ?

UNITÉ SGP POLICE saisit Frédéric VEAUX, 
Directeur Général de la Police Nationale et 
demande la généralisation de cette dotation.

Un même métier, une même spécialité, 
pour UNITÉ SGP POLICE une dotation identique.

UNITÉ SGP POLICE ne peut que
se féliciter de cette décision
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           Bagnolet, le 16 octobre 2020 

Référence : YL/DGPN/n°141 

 

Monsieur Frédéric VEAUX 

Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général,  
 

 

Dans une communication par télégramme, Madame Pascale REGNAULT-DUBOIS, Directrice Centrale des 
CRS, fait état d’une dotation individuelle de kit intercom en faveur des policiers motocyclistes placé sous son 
autorité. 
 
Nous ne pouvons que saluer cette décision participant à une meilleure sécurité des agents et par 
conséquent des patrouilles motocyclistes. 
 
Néanmoins, nous ne pouvons imaginer un seul instant que les policiers motocyclistes des autres directions, 
tous engagés sur le périmètre Police Nationale et donc DGPN, ne puissent également bénéficier de cette 
dotation. 
 
En effet, après avoir effectué les meilleurs parcours professionnels pour accéder à la spécialité de 
motocyclistes, les agents bénéficient tous d’équipements définis par le SAILMI dans un vestiaire unique, 
celui de motocyclistes et leurs missions sont elles aussi de même nature. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Directeur Général, je sollicite que cette dotation puisse être généralisée à 
l’ensemble des motocyclistes de la Police Nationale. 
 
Ces derniers temps, nous avons malheureusement pu dénombrer plusieurs accidents ; la sécurité de ces 
spécialistes est donc primordiale et cet équipement participera sans aucun doute à la renforcer. 
 
Persuadé que vous comprenez le bien fondé de ma démarche et en, l'attente d'une réponse de votre part, 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Le Secrétaire Général 
 
 
 Yves LEFEBVRE 
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