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Harcelé par sa hiérarchie
En poste à la police aux frontières de la gare du Nord à Paris, 
ce fonctionnaire jusque-là très bien noté est atteint du 
syndrome de l’homme raide, une maladie auto-immune qui 
pétrifie les muscles, le dispensant d’uniforme pour raisons de 
santé. Il vient de porter plainte pour harcèlement.

AAu sein des effectifs de la police aux frontières (PAF) de la 
gare du Nord, à Paris, il a la réputation d’être « un couteau 
suisse » : un ancien au fait de toutes les procédures, sur 
lequel on peut toujours s’appuyer. Mais depuis quelques mois 
pourtant, Réginal P. a surtout l’impression de s’être mué en 
«serpillière », mis à l’écart par une hiérarchie décidée à faire 
sans lui, à n’importe quel prix. S’estimant victime de multiples 
brimadesbrimades et vexations, ce gardien de la paix vient de déposer 
plainte au tribunal judiciaire de Paris pour « harcèlement 
moral » et « discrimination en raison d’un état de santé ».

Fonctionnaire modèle âgé de 46 ans, Réginal P. n’a rien du 
procédurier bravache et tatillon. Depuis son entrée dans la 
police en 2005, sorti 9e sur une promotion de 1 600, il a 
toujours donné satisfaction, accumulant les lettres de 
félicitation et des notations administratives approchant 
l’excellence. En 2019, un 6/7 valide ainsi sa réactivité et son 
implication. En 2020, le rapport le concernant parle de lui 
comme d’un gardien de la paix « volontaire, dynamique » et « comme d’un gardien de la paix « volontaire, dynamique » et « 
remarquablement impliqué. » Autant de qualités qui devraient 
permettre à « ce collaborateur précieux d’accéder» au grade 
de brigadier.

Un poste aménagé après le diagnostic de sa maladie

Cette année-là, c’est lui qui pilote « l’évaluation Schengen », 
c’est-à-dire l’inspection par les instances européennes des 
dispositifs de contrôles frontaliers fonctionnant à la gare du 
Nord. Logique, au vu de son CV particulièrement étoffé : 
Réginal P. est par exemple formateur en matière de détection 
de la fraude documentaire, mais aussi formateur à l’utilisation 
du système Parafe, ces portillons automatiques de passage 
auxaux frontières. En résumé : un parcours sans tache, 
uniquement jalonné par un grave problème de santé.

En 2016, on lui diagnostique une maladie auto-immune. Cette 
atteinte neurologique rare pétrifie les muscles et provoque 
des spasmes. Un syndrome dit « de l’homme raide » (SHR). À 
l’époque, on ne donne plus à Réginal que quelques mois à 
vivre. Déjouant les pronostics, le policier est aujourd’hui suivi 
régulièrement à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil. Maigre 
consolation, sa maladie lui permet d’occuper un poste 
aménagé.aménagé. Elle le dispense aussi du port de l’uniforme, trop 
compliqué à enfiler avec ce handicap, notamment pour ce qui 

COMMANDEMENT HORS NORME A L’UCT
L’ARCHÉTYPE DU MANAGEMENT TOXIQUE !!!

D’aprèsD’après son avocat, Me Olivier Moughli, c’est en grande 
partie ce qui lui vaut l’inimitié de sa nouvelle cheffe. En mars 
2021, cette commandante prend la tête de l’unité de 
contrôle transfrontalier (UCT), le service notamment en 
charge du flux des passagers Eurostar au sein duquel 
travaille Réginal P. « Régulièrement, ne cessant de le 
rabrouer, Mme Séverine B. lui a demandé de se mettre en 
tenuetenue malgré les prescriptions médicales en sens 
contraire», note l’avocat.

Désarmé par sa hiérarchie « devant tous ses collègues »

Estimant que Réginal P. était susceptible de mettre fin à ses 
jours, sa hiérarchie a fait le choix de le désarmer. Une 
procédure mise en oeuvre à la suite d’un « signalement 
totalement factice », « devant tous ses collègues », « afin de 
l’humilier », déplore son avocat. L’intéressé dément pour sa 
part toute volonté suicidaire. Ironie du sort, il est 
lui-même… référent Sentinelle. Ce dispositif désigne au 
seinsein des services un fonctionnaire chargé du dialogue avec 
ses pairs, et de la prévention des risques psychosociaux, 
justement afin de limiter l’épidémie de suicides qui a touché 
la police ces dernières années.

« Je côtoie au quotidien l’ensemble des effectifs, qui ont 
plus de facilité à se confier à une personne autre que la 
hiérarchie », détaillait ainsi Réginal P. dans un courrier 
repris dans sa plainte par son avocat. Me Olivier Moughli y 
rappelle par ailleurs que son client a été dessaisi de toute 
attribution depuis l’évaluation Schengen, effectuée en avril 
2021. Désormais, « il est oppressé, harcelé, mis à l’écart ».

DeDe son côté, le syndicat Unité SGP-Police s’est saisi du 
dossier. Pour Bibia Dergham, secrétaire régionale en charge 
des services centraux de la police, « cette manière 
d’exercer le commandement au sein de l’UCT est l’archétype 
du management toxique dont la police doit se prémunir ». La 
déléguée syndicale estime à l’inverse « qu’il est du ressort 
de la hiérarchie de veiller au bien être psychologique et 
physiquephysique de ses subordonnés. Là, c’est tout sauf le cas. Il est 
par ailleurs inadmissible que l’un de nos collègues 
Sentinelle, en charge d’aider à la résolution des problèmes, 
soit lui-même pris pour cible ». 
Contacté, le service communication de la police nationale 
n’a pas donné suite.
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