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Du mouvement dans les « canines » : un syndicat sort les crocs
Le syndicat SGP-Unité Police monte au créneau contre deux mesures envisagées pour les équipes 

cynotechniques : l’abandon de la recherche de billets par les chiens spécialisés et la suppression de 
l’assistant technique. Explications.

AUBE ACTU

Après s’être battu pour 
que soient pris en compte 
les besoins physiologiques 
des chiens policiers 
(les temps de repos, 
de promenade…), le 
syndicat SGP Unité Police 
monte de nouveau au 
créneau. Deux projets 
cristallisent les tensions 
et promettent quelques 
âpres négociations.

......................................
« Incompréhensible 
de laisser les avoirs 
criminels aux 
délinquants »

Christophe Houbin

Le premier, c’est l’abandon 
de la recherche de billets 
par les chiens spécialisés. 
Le syndicat, par la voix 
de son référent national 
cynotechnique, Christophe 
Houbin, policier troyen, 
estime la mesure « 
incompréhensible ». Troquer 
la recherche de billets 
contre celle des produits 
stupéfiants, c’est un cautère 
sur une jambe de bois. 
« Au lieu d’augmenter le  
nombre de chiens et de 

fonctionnaires, on troque 
une compétence contre une 
autre.»

Pour le policier, la mesure, 
si elle était entérinée, 
permettrait aux trafiquants
de continuer à mener 
grand train. « On va 
laisser les avoirs criminels 
aux délinquants, c’est 
incompréhensible alors que 
ce qu’on veut, c’est leur faire 
le plus de mal possible. » En 
contrepartie, la recherche 
et la saisie de stupéfiants 
sur personnes devront 
être priorisées. « Faut-il 
vraiment laisser l’argent de 
la drogue pour se focaliser 
sur de simples barrettes de 
cannabis », questionne-t-on 
chez SGP-Unité Police.

« AUCUNE CONCERTATION »
La mesure, voulue par les 
instances nationales, « a 

été décidée sans aucune 
concertation alors qu’aucune 
instruction n’a encore été 
donnée par le ministre ». 
Une décision unilatérale que 
le syndicat dénonce comme 
étant contraire à l’éthique 
même du métier. « On ne 
comprend plus les ordres 
qu’on nous donne, cela ne 
correspond pas à la mission 
qu’on est censés remplir. »
Pour autant, pour l’instant, 
comme le précise Christophe 
Houbin, « cela ne devrait 
pas se faire ».
Ensuite, le second point 
d’achoppement, c’est la 
suppression envisagée de 
l’assistant technique de 
recherche de stupéfiants. 
L’assistant technique, c’est 
celui qui s’occupe de l’animal 
au même titre que le « 
conducteur » du chien, qui 
organise les entraînements, 
corrige le comportement 

du conducteur mais aussi et 
surtout, c’est celui qui est
reconnu par le chien 
comme l’un de ses maîtres. 
« Un collègue lambda ne 
peut pas remplir ce rôle-
là », déplore Christophe 
Houbin. Et pour cause, « si 
le conducteur du chien est 
victime d’un malaise, par 
exemple, personne d’autre 
que l’assistant technique 
ne pourra approcher le 
chien, qui, à cet instant, 
considérera quiconque 
comme un agresseur ».
La suppression d’une partie 
du trio engagerait donc 
la sécurité et le bien-être 
des deux autres et nuirait 
ainsi à la mission. « Encore 
une mesure décidée sans 
aucune consultation des 
organisations syndicales 
alors que, déjà, les nouveaux 
conducteurs sont envoyés 
sur le terrain sans assistant.»
Deux mesures contre 
lesquelles le syndicat policier 
– aidé par le sénateur 
Arnaud Bazin (Val-d’Oise) – 
refuse de plier.


