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Après avoir réclamé une doctrine d’emploi, proposé et 
obtenu un premier déploiement de l’étui mi-cuisse en 
faveur des unités d’appui,

A QUAND UNE EXTENSION DE DOTATION ?

ÉTUI MI-CUISSE

POUR UNITÉ SGP POLICE, 
L’HEURE EST À LA DOTATION GÉNÉRALISÉE SOIT :

● Primo dotation à l’instar des premières livraisons

● Dotation individualisée via le vestiaire VETIPOL
UNITÉ SGP POLICE saisit Frédéric VEAUX, Directeur 
Général de la Police Nationale afin d’étendre la 
dotation de l’étui mi-cuisse à l’ensemble des 
agents qui le souhaitent.

POUR UNITÉ SGP POLICE, 
L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DES POLICIERS EST UNE PRIORITÉ

OU



UNITESGPPOLICE-FO Espace Galliéni-163avenueGalliéni-93170BAGNOLET 
E-mail:secretariat@unitesgppolice.fr 

 

      

 

            Bagnolet, le 12 octobre 2021 

Référence : GJ/DGPN/n°065 

 

Monsieur Frédéric VEAUX 

Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Le 13 octobre 2020, le Ministre de l’Intérieur, lors de son allocution relative au budget 2021, annonçait le 
déploiement de plusieurs matériels, tels que la housse tactique modulaire mais aussi un premier déploiement de 
5000 étuis « mi-cuisse ». 

Par télégramme en date du 21 décembre 2020, vous avez souhaité limiter le déploiement de ce dernier à 
certaines unités d’appui, les motocyclistes, les unités cynotechniques ou encore les effectifs Brigade Anti 
Criminalité.  

Toujours selon votre volonté, cette dotation était soumise à un test à l’occasion d’une séance de tir 
réglementaire. 

Si aujourd’hui cette phase de dotation est en cours de finalisation, elle doit selon nous être élargie à l’ensemble 
des agents exerçant toute ou partie de leur vacation sur la voie publique, éventuellement au travers du vestiaire 
Vetipol « service général » et de leur compte à points. 

Monsieur le Directeur Général, nous souhaitions vous rappeler ici que cet étui, permet de soulager le poids à la 
ceinture, limitant, de fait, les troubles musculo-squelettiques et qu’il suscite une forte demande dans les rangs. 

Ce port de l’arme de façon déportée, facilite également l’accès à l’arme en mesure d’urgence, tout en 
garantissant la sécurité de nos collègues. 

Vous comprendrez donc l’importance que nous pouvons accorder au suivi de ce dossier, 

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

 

Le Secrétaire Général 

 

     Grégory JORON 

 


