Samedi 20 mars 2021

Communiqué de presse
VERDUN : des violences urbaines inconcevables, un renfort sans
délai et pérenne indispensable pour maintenir l’ordre dans la cité de
la Paix.
« Il est temps de passer de la parole aux actes. »
Dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars 2021, Verdun a été le théâtre de
véritables violences urbaines avec l’incendie d’une partie des locaux de la mission
locale.
Les policiers et pompiers ont dû essuyer des jets de cocktails molotov et de pierres.
UNITÉ SGP POLICE FO condamne fermement ces violences.
UNITÉ SGP POLICE FO félicite le sang-froid et le professionnalisme des effectifs de
police intervenants.
UNITÉ SGP POLICE FO apporte tout son soutien aux forces de l’ordre verdunoise et
aux services de secours.
Stéphane MORISSE, secrétaire National délégué à la zone EST UNITÉ SGP
POLICE FO, salue la volonté du ministre de l’Intérieur de renforcer les effectifs de
police de la cité de la Paix, situation dont il hérite du fait de l’inertie des services
centraux de la Police Nationale en charge de la gestion des ressources humaines.
« Nous dénonçons depuis de nombreux mois les difficultés en effectif du
commissariat de VERDUN mais l’administration centrale ne semblait en avoir que
faire : un peu de saupoudrage de temps à autre pour satisfaire les élus locaux à nos
côtés depuis le début, mais rien d’efficient.
Maintenant, il est temps de passer de la parole aux actes avec un renfort sans délai :
cela doit passer par l’affectation de gardiens de la paix en sortie d’école, par un
mouvement par tirage sur liste complémentaire ou la mise en place d’un mouvement
intra-Capi.
L’arrivée de renfort à VERDUN est urgente, il en va de la sécurité de tous, citoyens
et fonctionnaires de Police.
L’augmentation de l’effectif net de la CSP VERDUN évalué à sept fonctionnaires par
notre ministre constitue un minimum, ce volume risquant de souffrir des départs à
venir. »
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