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Monsieur le Président du CHSCT,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues, 

Le dernier comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
cette mandature se tiendra sur toute la journée.

Ceci démontre la capacité de notre instance à éclairer l’administration et 
à prendre en compte les besoins humains et matériels des policiers et
 personnels administratifs techniques et scientifiques.

Il reste encore beaucoup à faire. C’est la raison pour laquelle notre 
organisation renouvelle sa demande d’effectuer et de programmer dès
à présent trois réunions annuelles en formation spécialisée lors de la 
prochaine mandature. 

Pour UNITÉ SGP POLICE, il faut continuer à travailler sur une réelle prise 
en charge des souffrances au travail.
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La « protection fonctionnelle » ne se limite pas à gérer l’aspect juridique 
des dossiers des collègues. Elle doit impérativement intégrer la prise en 
charge totale de la souffrance des agents au travail.

Le suicide d’un des nôtres a eu lieu la semaine dernière. Un de plus, un 
de trop... Le lien de causalité entre ce passage à l’acte et le milieu 
professionnel pose question.

UNITÉ SGP POLICE sera donc particulièrement attentif à la gestion de ce 
dossier par vos services.

Il devient indispensable que notre comité évalue sans délai la 
pertinence des dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre du Plan de 
Mobilisation contre le Suicide (PMS). Nous devons les adapter en temps 
réel. 

Nous prenons acte de l’initiative de Monsieur le Ministre de l’Intérieur 
d’ordonner un audit IGA/IGPN sur le retour d’expérience des DTPN 
et DDPN.

Cette démarche suscite un questionnement de notre part. 

En effet les réformes entraînent une modification des conditions de travail. 
Elles doivent donc réglementairement faire l’objet d’un passage devant 
notre comité.  

Nous ne doutons pas que l’administration, garante du droit et soucieuse 
d’un dialogue social « soutenu » avec la parité syndicale, sollicitera dans 
ces audits l’expertise de notre instance.

UNITÉ SGP POLICE s’inscrira dans la continuité des actions menées dans 
les prochains mois.

Monsieur le président considérez cette déclaration comme une étape de 
la construction d’une meilleure qualité de vie au travail pour nos collègues. 
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C’est pour cela que nous ne pouvons que souscrire aux propos actés et 
présentés aujourd’hui dans le rapport de Monsieur le médiateur interne de 
la Police Nationale : « les attentes » des policiers « s’inscri(vent) dans un 
pacte de confiance avec leur administration ».

Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale, Il n’est plus à 
démontrer que le respect du travail, des avis et des préconisations des
comités en hygiène et sécurité font partie de ce pacte dont vous devez être 
le garant.

La FSMI-FO vous remercie pour votre écoute et demande que cette 
déclaration soit annexée au procès-verbal de ce comité. 

Les représentants de la FSMI-FO


