
27-05-2021

Après la mise en place du logiciel « Vetipol », après les évènements « Gilets jaunes », 
et malgré de nombreuses saisines syndicales : courriers, communications, prises de 
paroles lors de différents comités...

É Q U I P E M E N T

ET LA TENUE ORDRE PUBLIC ?

DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS POUR TOUS LES POLICIERS, UN POINT C’EST TOUT !

TOUJOURS PAS 
DE TENUE « NON FEU» 
pour les policiers 

de terrain…
Alors qu’un « début de commencement de possible dotation en faveur » 
de certaines unités devrait être annoncé lors du prochain CHSCT réseau 
DGPN, UNITÉ SGP POLICE ne peut que déplorer ce manque d’informations à 
l’endroit des agents concernés.

A l’instar du vestiaire « MAINTIEN DE L’ORDRE » dédié à nos collègues CRS, 
UNITÉ SGP POLICE exige la création d’un vestiaire « ORDRE PUBLIC ».
Les policiers doivent pouvoir s’équiper à partir de leur vestiaire sans
attendre une décision arbitraire de leur chef de service.

Un vestiaire commun à tous les agents, tous grades, tous corps...

Des vestiaires pour les effets des spécialistes :

21-03-2019

Avec la récente mise en place du dispositif de gestion de l’habillement, « VETIPOL », la 
SAELSI a « RE »structuré les vestiaires :

Si le maintien de l’ordre est du ressort des forces mobiles et donc des compagnies 
républicaines de sécurité pour la police nationale, les derniers évènements 
de troubles à l’ordre publique ont  rendu obligatoire l’emploi de toutes les 
forces de police.

Des équipements adaptés pour tous les policiers, un point c’est tout !

UNITÉ SGP POLICE  saisi Eric MORVAN, DGPN et demande qu’un 
arbitrage soit  fait afin que tous les policiers intervenants sur 
du maintien de l’ordre soit équipés.

Nouvelle  redistribution des vestiaires spécialistes

VÉTIPOL 

Pourtant le nouveau vestiaire VETIPOL empêche, pour les policiers 
du service général, d’avoir accès au vestiaire maintien de l’ordre 
et par conséquent de la tenue MO.

AUTOROUTIER NAUTIQUE CYCLOMOTEUR EQUESTRE

MOTOCYCLISTE MAÎTRE CHIEN MONTAGNE CRS BRI/GAO/RAID

NAGEUR SAUVETEUR PTS/OUVRIERS-CUISINIER MAINTIEN DE L’ORDRE&

01-07-2020

Décisions, budget, marché public, expérimentations… Trop de frein à la dotation d’un 
matériel efficient pour nos collègues sur le terrain, sans parler des difficultés avec 
le prestataire choisi.

EQUIPEMENTS

UNITÉ SGP POLICE intervient auprès du SAILMI

MAINTENANT, ÇA SUFFIT !

UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

Depuis la mise en place de « VETIPOL » et la restructuration des vestiaires, l’accès 
aux effets « maintien de l’ordre » est dorénavant limité aux seuls policiers, forces 
mobiles de la DCCRS.

L’ACCÈS À LA TENUE « ORDRE PUBLIC »  POUR TOUS
Les unités d’appui des autres directions, GSP, Compagnie d’intervention, section 
d’intervention, BST et bien d’autres encore, malgré l’emploi depuis plusieurs années 
en maintien de l’ordre ont été exclus de ce vestiaire « maintien de l’ordre » et 
n’ont plus les protections suffisantes qu’offre la tenue MO non feu par exemple.

 
Bagnolet, le 21 mars 2019 

 
Référence : YL/DGPN/n°40 

 
Monsieur Eric MORVAN 

Directeur Général de la Police Nationale 
Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 
75800   PARIS Cedex 08 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
 
Le 1er janvier 2018, un nouveau dispositif de gestion de l'habillement, VETIPOL, a été mis en place. 

Si aujourd'hui la mise en place de ce dispositif permettra à long terme beaucoup plus de souplesse pour 
l’ensemble des agents au travers des commandes et des livraisons de l’habillement, la nouvelle 
répartition des vestiaires n’est pas sans poser problème pour les agents du service général. 

Le SAELSI, en charge de ce dossier, a "re"structurer les vestiaires au travers d'un vestiaire unique pour 
l'ensemble des agents dit : service général (tous grades/tous corps) et ensuite des vestiaires 
d'équipements spécifiques : motocyclistes, montagnards, autoroutier....et MAINTIEN DE L'ORDRE. 

Avec cette nouvelle répartition, depuis le 1er janvier, plus aucun agent du service général employé sur 
les dispositifs de maintien de l'ordre n'a accès au vestiaire de « maintien de l'ordre », et donc plus 
aucune possibilité de commander les effets prévus. 

Eu égard à l’emploi des policiers actuellement, il m’apparaît plus qu’essentiel d’apporter les moyens 
nécessaires aux policiers pour exécuter leur mission dans de bonnes conditions notamment de 
protection. 

Aussi je sollicite de votre part qu’un arbitrage puisse être rendu dans les meilleurs délais afin que les 
policiers employés sur ces missions puissent être entendus et bénéficier d’équipements adaptés. 

Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de ma requête et connaissant tout l’intérêt que vous 
portez à la sécurité des fonctionnaires placés sous votre autorité,  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur al, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
Le Secrétaire Général 

 
   Yves LEFEBVRE 
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