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Inconfortable ? Défaut de protection ?Inconfortable ? Défaut de protection ?

G I L E T S  P A R E - B A L L E SG I L E T S  P A R E - B A L L E S

DES DÉFAUTS À CORRIGER

Pour UNITÉ SGP POLICE, les collègues féminines ayant 
des difficultés avec le GPB actuel devront avoir la 
possibilité de le changer dès la dotation du prochain 
équipement.

UNITÉ SGP POLICE saisit Frédéric VEAUX, Directeur 
Général de la Police Nationale

Des défauts avérés pour les personnels féminins.Des défauts avérés pour les personnels féminins.

UN CAHIER DES CHARGES RÉPONDANT UN CAHIER DES CHARGES RÉPONDANT 
AUX ATTENTES DE L’ENSEMBLE DES PERSONNELSAUX ATTENTES DE L’ENSEMBLE DES PERSONNELS

CONFORT ET SÉCURITÉ, DEUX THÉMATIQUES INDISSOCIABLES CONFORT ET SÉCURITÉ, DEUX THÉMATIQUES INDISSOCIABLES 

Alors que le marché public arrivera Alors que le marché public arrivera 
prochainement à son terme, les erreurs prochainement à son terme, les erreurs 
du passé ne doivent pas être renouvelées !du passé ne doivent pas être renouvelées !



UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET 
E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr 

 

Bagnolet, le 2 mai 2021 

Référence : GJ/DGPN/n°028 
 

Monsieur Frédéric VEAUX 
Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’intérieur 
Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 
 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 
 

L’actuel marché des gilets pare-balles arrive à son terme et il est donc venu le temps de la réflexion quant à 
son renouvellement qualitatif. 

Vous le savez, cet équipement est indispensable à la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des 
hommes et des femmes placés sous votre responsabilité. 

Nous avons eu l’occasion de relayer les doléances des agents et avons alerté le SAILMI, quant aux 
différentes modifications apportées sur ce modèle et particulièrement pour le personnel féminin. 

En effet, dépourvus de toutes formes spécifiques, il rend son port totalement inconfortable. 

Dorénavant plat, il engendre aussi des bulles d’air qui, selon certains professionnels, pourrait provoquer une 
répartition des chocs pouvant mettre à défaut la protection et la sécurité de l’agent qui le porte. 

Monsieur le Directeur Général, si au terme de ce marché, ce renouvellement a déjà fait l’objet de réflexions 
basées sur ce confort et cette sécurité, il est de notre devoir de réitérer ces doléances afin qu’elles puissent 
faire l’objet d’une grande attention lors de l’ouverture du prochain marché. 

Afin d’apporter une réponse précise à nos collègues, il nous semblait important de porter leurs attentes, 
toujours en faveur d’une amélioration de leur condition de travail, mais aussi de leur sécurité. 

Persuadé par avance que vous comprendrez le bien fondé de ma démarche, et dans l'attente d'une réponse 
de votre part,  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sincères salutations. 

 

Le Secrétaire Général Délégué 

 

           Grégory JORON 


