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MNS DES CR
S

DES URGENC
ES 

UNITÉ SGP POLICE 
interroge la Direction 
Centrale des CRS sur les 
conditions d’entraînement et 
de test des MNS CRS.

Alors que les fermetures de piscines 
semblent s’opérer sur tout le territoire, 
assurer la sécurité de tous ceux qui 
n’auront pas pu apprendre la natation 
ou maintenir leurs savoirs est un 
impératif.

UNITÉUNITÉ SGP POLICE réitère sa demande 
d’un second stage BNSSA pour pouvoir 
assurer la sécurité des estivants.



Paris, le 12 Septembre 2022 
 
  

Madame Pascale REGNAULT-DUBOIS 
Directrice Centrale des C.R.S. 

Ministère de l’intérieur 
Place BEAUVAU 

PARIS  75008 
 
 

Madame la directrice, 
 
Il semblerait que dans le cadre des mesures liées aux économies d’énergie, nombre de piscines 
seront fermées durant des périodes assez longues. 
 
Ces fermetures auront de facto un effet sur la capacité d’apprentissage de la natation pour beaucoup 
d’élèves mais également pour nombre de pratiquants habituels. 
 
Ces carences en formation viennent immédiatement s’ajouter à celles liées à la crise pandémique et 
rend l’action des Nageurs Sauveteurs encore plus nécessaire qu’il ne l’est déjà afin de maintenir 
l’engagement de ces spécialistes au plus près des besoins de la population. 
 
Durant la période estivale, j’ai eu le plaisir de lire sur les réseaux sociaux, des communications 
positives du Ministère de l’intérieur ou de préfets bénéficiant du renfort de NS/CRS et j’en viens à 
espérer qu’au-delà de l’affichage, tout sera fait pour que leur action perdure. 
 
Je ne doute pas qu’au sein de la Direction Centrale des CRS, cette spécialité sera elle aussi valorisée. 
 
Au vu du nombre important de NS/CRS amenés à faire valoir leurs droits à la retraite, la capacité des 
CRS de répondre aux expressions de besoins s’amenuise année après année. 
 
C’est une des raisons qui m’amène à venir vous solliciter, madame la Directrice, afin que soit organisé 
un second stage de formation BNSSA au sein de la DCCRS. 
 
Je me permets, toujours dans le cadre de la fermeture des piscines, de venir vous interroger sur les 
mesures que la direction centrale ne manquera pas de prendre afin que les fonctionnaires puissent 
maintenir leurs compétences d’une part et d’autre part, sur les mesures qui permettront de 
maintenir un principe d’équité au moment des tests. 
 
Restant à l’entière disposition de vos services en cas de besoin et ne doutant pas de l’intérêt que 
vous porterez à cette sollicitation, 
 
Je vous prie de croire, Madame la Directrice, en l’assurance de mes sentiments respectueux. 
 
 
Alain VASTEL 
Secrétaire National CRS 
UNITÉ SGP POLICE-FO 
 
 


