
RAPPEL : 

MISSION FOIRE DE COLMAR malgré une fréquentation record de plus de 30000 personnes/jour, cette mission sera 
assurée par un effectif minimum de 2 fonctionnaires sur une période de 10 jours, loin des prérogatives initialement 
prévues par la DC-CRS  

DZ  CRS-EST  
 DES PYROMANES PARMI NOUS  

UNE DZ-EST MÉPRISANT SES MOTOCYCLISTES  

Aucun respect des textes ! 
  Aucun respect des hommes ! 

UN SERVICE FAISANT VACILLER  
LA PYRAMIDE DE MASLOW 

ESCORTE POMPIERS AUTRICHIENS et POLONAIS : 
MISSION ASSURÉE SOUS DES TEMPÉRATURES CANICULAIRES + 35° 

UNE AMPLITUDE HORAIRE DE + 22H00  

PLUS DE 900 KMS PARCOURUS,  

MONSIEUR LE DIRECTEUR ZONAL, 

UNITE SGP POLICE s’interroge des décisions prises par le BSRMS ainsi que de ses INTENTIONS ??? 

LES MESURES PRISES par ce service ne respectent pas les textes ! 

LES OPTIONS RETENUES PAR CE CHEF DE SERVICE attisent des tensions au sein de nos DUMZ ...  
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BRACIGLIANO Aniello 
Secrétaire Zonal DZ CRS-EST 
07.85.48.73.03 
 

                                                                               Châtel-St-Germain, Dimanche 14 août 2022 
  
 
à 
 
 

Monsieur le Commissaire  
Thibaut REBOURG 

Directeur Zonal Adjoint CRS-EST 
CHATEL SAINT GERMAIN 

 
 

 
Bonjour Monsieur le Directeur Zonal Adjoint, 
 
En l’absence de Mr le Directeur Zonal, je me permets de vous saisir une fois de plus concernant les 
conditions de travail de nos motocyclistes. 
 
Suite aux incendies qui sévissent depuis plusieurs semaines sur notre territoire, nos motocyclistes ont 
été sollicités afin de procéder à une mission d’escorte des renforts de pompiers Autrichiens et Polonais. 
 
Situation exceptionnelle mesures exceptionnelles, ces derniers ont pris leur service à 05h00 faisant 
abstraction du RD tel que prévu par les textes. 
D’Epinal, ils se sont donc rendus à Mulhouse afin de prendre en charge les renforts dans le but de les 
acheminer à Dijon. 
Hélas nos pompiers ont eu du retard et nos motocyclistes ont dû patienter plusieurs heures et différer 
leur trajet d'autant accentuant les désagréments dus à cette mission. 
Nos 5 motards ont roulé sous des conditions climatiques extrêmes +  35°  et sont arrivés à 18H00 à 
destination. 
Malgré les difficultés rencontrées, aucune initiative de la part de la DZ-CRS EST, aucune mesure afin 
de soulager les fonctionnaires engagés, ils ont dû aller manger à la CRS 43 pour ensuite effectuer retour 
à Épinal où se situait leur hébergement initial. 
Heure d’arrivée 00H45 avec une fin de service. 
Pour nos autres collègues qui ont escorté les pompiers Polonais ce sera une fin de service plus tardive 
02h45 ! 
Synthèse de cette mission : 

• 19H00 de roulage en moto 

• 900 Kms parcourus 

• Tout ceci sous des température caniculaires mais ça je vous l’accorde ce n’est pas de notre 
fait ! 

 



 
Je n’ai aucun doute sur l’importance de cette mission qui s’inscrit dans un cadre exceptionnel. 
Ces évènements démontrent UNE FOIS DE PLUS , les choix hasardeux de l’officier du BSRMS qui a 
voulu mettre les motocyclistes en interruption de service en tenue complète et sans logistique à leur 
arrivée à Mulhouse. 
Je pense et ses propos n’engagent que moi, que le Capitaine MINGAT se fourvoie complètement dans 
la gestion de l’UMZ, jusqu’à présent malgré nos divergences je ne souhaitais pas le mettre à l’index afin 
de ne pas le stigmatiser mais aujourd’hui s’en est trop!!! 
Est-il soumis à certaines directives, quelles sont-elles d’où viennent elles, comment peut-on organiser 
des missions en négligeant le personnel, l’exposant continuellement à des conditions difficiles et 
précaires. 
Je ne comprends plus les décisions prises au sein de la Direction Zonale CRS-EST qui vont à l’encontre 
des règles fondamentales qui régissent notre institution (cf. RICRS….) 
Malgré les aléas et les choix de certains, les CRS ont toujours répondus lors de tout évènement même 

imprévu, il n’en demeure pas moins que leurs missions  peuvent être facilitées lorsque les 

« organisateurs » apprécient à la juste mesure la tâche qui incombe et n’écartent pas du revers de la 
main tout ce qui  a attrait à la santé et  sécurité des personnels. 
C’est d’ailleurs à mon sens pour cela qu’il  y a des services de logistique et du matériel dans nos unités 
...et directions zonales... 
Monsieur Alain VASTEL, Secrétaire National CRS, membre du CHSCT a demandé, suite au décès d’un 
de nos collègues motocycliste du DUMZ NORD,  une délégation d’enquête du CHSCT CRS, quelles 
conclusions en ont été tirées ? 
J’espère que ce courrier sera suivi de vrais actes au sein de la Direction Zonale et conduira le BSRMS à 
un management en adéquation avec la volonté exprimée lors des CHSCT, aujourd’hui je ne peux que 
dénoncer la gestion humaine de ce service. 
 
Dans l’attente de la prise de connaissance de mon courrier, je vous prie d’agréer Monsieur le Directeur 
Zonal Adjoint, mes sincères salutations. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                               

Le Bureau Zonal 
UNITE SGP POLICE-FO 

BRACIGLIANO.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copie : Mr VASTEL Alain, Secrétaire National CRS 
              Mr VICENTE Hervé, représentant CHSCT-CRS 
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