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AUDIENCE DCSP/SCRT

LLe jeudi 06 Janvier 2022, une délégaon UNITE 
SGP POLICE FSPN composée de Julien 
ADUBEIRO, secrétaire départemental et de 
Jacques FIRMINY délégué de secteur se sont 
entretenue avec Monsieur CHAMOULAUD, 
Chef de service du SCRT et de son adjoint 
Monsieur LE GUEN.

AA cee occasion, plusieurs sujets d’actualité 
ont été évoqués.

ANONYMISATION :
DansDans la connuité du dernier CHSCT SCRPN au 
cours duquel UNITÉ SGP POLICE FSPN sollicitait 
Monsieur le directeur général, Frédéric VEAUX, 
sur la nécessité de préserver l’anonymat des 
effecfs du SCRT au cours des missions en 
province.

MonsieurMonsieur CHAMOULAUD nous confirme que 
suite à notre intervenon, très prochainement 
les effecfs exerçant ce type de mission 
bénéficieront de l’anonymisaon !

Contacter vos délégués UNITÉ SGP POLICE 
FSPN pour plus de renseignements.
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EFFECTIFS : 
Notre délégaon a évoqué le manque d’effecf 
au sein de certaines divisions.

LeLe chef du SCRT, nous confirme la volonté du 
service de recruter des policiers acfs mais 
également des contractuels afin de gagner en 
technicité.

UNITÉUNITÉ SGP POLICE FSPN restera vigilant lors 
des prochains mouvements afin que les 
annonces gouvernementales notamment le « 
plan de renforcement des forces de sécurité 
intérieure » soient bien appliquées.

IMMOBILIER ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL :

SurSur ce point, la direcon reste aenve à 
l’évoluon du dossier du site d’Ivry sur Seine et 
souhaite que les travaux débutent le plus 
rapidement possible. 

Notre organisaon assurera également un suivi 
en CHCST.

ConcernaConcernant les aménagements du travail liés à 
la reprise épidémique, il nous est confirmé le 
déploiement progressif du télétravail dans 
certaines divisions.

UNITÉ SGP POLICE FSPN remercie Messieurs 
CHAMOULAUD et LE GUEN pour la qualité des 
échanges.

EFFECTIFS : 
Notre délégaon a évoqué le manque d’effecf 
au sein de certaines divisions.

LeLe chef du SCRT, nous confirme la volonté du 
service de recruter des policiers acfs mais 
également des contractuels afin de gagner en 
technicité.

UNITÉUNITÉ SGP POLICE FSPN restera vigilant lors 
des prochains mouvements afin que les 
annonces gouvernementales notamment le « 
plan de renforcement des forces de sécurité 
intérieure » soient bien appliquées.

IMMOBILIER ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL :

SurSur ce point, la direcon reste aenve à 
l’évoluon du dossier du site d’Ivry sur Seine et 
souhaite que les travaux débutent le plus 
rapidement possible. 

Notre organisaon assurera également un suivi 
en CHCST.

ConcernaConcernant les aménagements du travail liés à 
la reprise épidémique, il nous est confirmé le 
déploiement progressif du télétravail dans 
certaines divisions.

UNITÉ SGP POLICE FSPN remercie Messieurs 
CHAMOULAUD et LE GUEN pour la qualité des 
échanges.

100% Gradés, Gardiens, ADS et P.A.T.S


