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  Paris, le 06 Octobre 2022 

 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE CHSCT CRS 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration, 

Mesdames et Messieurs les représentants du personnel, 

Nous voici réunis pour ce dernier CHSCT CRS de l’année mais surtout le 

dernier de ce mandat. 

Depuis 2018, les CRS auront été engagés sur tous les fronts. Que ce soient 

les Gilets Jaunes au début ou la crise pandémique sur les deux dernières 

années, les personnels CRS, dans toutes leurs composantes, auront 

répondu aux exigences de leur profession, aux imprévus tels que les CRS 

les ont connus depuis longtemps mais tels qu’ils les subissent surtout depuis 

de trop longs mois. 

La devise des CRS semble être devenue « SUBIR » plutôt que « SERVIR » 

Subir l’exceptionnel, comme la majorité des Français, les CRS l’ont fait, bien 

au-delà de ce que l’employeur, l’administration était en droit d’attendre. 

Subir le manque d’effectif au plus fort du mouvement des gilets jaunes, 

Subir les conditions d’hébergement drastiques, 

Subir également l’emploi sur la plaque parisienne, particulièrement la 

mission « bouclage Élysée » vendue par nombre d’Officiers auprès de 

Monsieur le Directeur Général comme étant une mission valorisante pour la 

maison CRS… 

Soyez assurés que la perception du terrain était tout autre. J’emploie à 

dessein le passé car au vu des dernières communications ministérielles, on 

peut espérer une levée de ce service épuisant pour les personnels et surtout 

vide de sens. 
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Ils auront subi également les annonces officielles au gré des temps 

politiques, la modification de la CRS N°8 qui aura suscité de l’inquiétude 

pour notre organisation. 

Inquiétude sur la pertinence du projet, sur les modifications de l’APORTT 

qu’elles engendraient. 

Sans bilan de son action, le schéma de la CRS 08 devrait être développé 

encore par 04 nouvelles unités…. 

Développé pour ne pas dire reconsidéré car manifestement, la modification 

de l’APORTT qui justifiait note réticence, ne permettra pas la position DP 

pour ces unités, et risque également de modifier celui de la CRS N° 8. 

UNITÉ SGP POLICE a toujours privilégié l’élévation du niveau de toutes les 

unités, a toujours privilégié l’exhaussement du référentiel par compagnie 

afin de pouvoir fonctionner à 04 sections ou par demi-unité. 

Hélas, ce n’est pas la vision portée au sein même de la DCCRS et l’avenir, 

au-delà de 2024, nous semble bien sombre pour les CRS. 

Ces compagnies, gérées en dehors de l’UCFM, risquent de fracturer la 

solidarité même du corps des CRS, avec sans doute une redéfinition des 

missions en leur sein. 

Quid de la gestion à terme, du Maintien de l’Ordre par les Zones de 

Défense ? Avec qu’elle enveloppe d’Unité de Forces Mobiles ? 

En retirant 1 unité de l’UCFM, immédiatement, les autres unités ont vu 

s’accroître les contraintes, les départs anticipés ou les prolongations de 

déplacement. 

Si l’annonce de la création d’unités CRS semble une bonne nouvelle pour la 

DCCRS, leur utilisation, au-delà de leur régime indemnitaire, pourrait après 

la gestion des évènements internationaux, rapidement réformer le mode de 

fonctionnement actuel des unités de Service Général. 

Je parlais il y a quelques lignes des effectifs. 

Que dire de la situation des personnels de soutien ? Les référentiels ne sont 

plus tenus depuis longtemps, la « cavalerie » qui concerne les CEA et pire 

encore chez les PATS. 

Leurs conditions de travail se dégradent chaque jour un peu plus, l’impact 

est immédiat sur la collectivité dans son ensemble. 

Les personnels ne peuvent suivre les formations et le bilan concernant les 

premiers secours n’est toujours pas communiqué. 
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Là aussi y a-t-il urgence ?  

En parlant d’effectifs, que dire de la situation des Unités Autoroutières ? 

Ces dernières, sont exsangues et l’abaissement de l’effectif de référence 

des Policiers Adjoints vient rendre leur action plus difficile qu’elle ne l’est 

déjà. 

UNITÉ SGP POLICE ne peut que se féliciter d’avoir réussi à maintenir la 

Vacation Forte au sein des unités de province mais cette pénurie d’effectif 

ne vise t elle pas simplement à rendre son maintien impossible? 

Les unités parisiennes souffrent elles aussi du manque d’effectif auquel on 

peut ajouter un manque d’encadrement. 

Leur spécificité devra sans nul doute être considérée au travers de l’ASA a 

minima voire de l’élargissement du dispositif SUEP. 

Les motocyclistes CRS eux aussi ont subi une modification de leur emploi 

et souvent ce dernier aura été altéré par une inféodation hiérarchique aux 

autorités d’emploi locales. 

Alors que l’actualité mettait en exergue les délits routiers et  les rodéos, il 

eut paru possible de les intégrer à l’action des Unités de Service Général. 

En vain. 

Pour finir ce tour d’horizon des spécialistes, l’action des NS CRS est saluée 

de tous et pourtant dans ce climat anxiogène, leur avenir semble 

s’assombrir au point de s’inquiéter sur ce que sera la saison 2023, 2024 au 

vu des annonces, est annoncée comme blanche et  pour le coup interroge 

sur le maintien du dispositif après. 

Là aussi, les inquiétudes sont fondées et légitimes. 

J’en finirai avec les effectifs de la Musique de la Police Nationale qui elle 

aussi se meurt alors que les autres orchestres de la Police Nationale, comme 

celui de la PP, recrutent. 

Ils recrutent des contractuels certes mais cela a le mérite de maintenir les 

compétences et la capacité à tenir le protocole. 

Les musiciens CRS semblent voués à extinction sans que cela ne soit 

clairement assumé. 

Comment ne pas aborder lors de ce dernier CHSCT, ce que peut être  le 

management aujourd’hui en CRS ? 
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UNITÉ SGP POLICE réaffirme ses positions en reconnaissant que la grande 

majorité de la hiérarchie, CEA, Officiers et Commissaires fonctionne 

correctement, avec bienveillance et avec une gestion humaine. 

Ce fait majoritaire ne doit pas en revanche occulter les situations de 

souffrance au travail générées par un management toxique, nous 

concevons que certains membres du CEA puissent être les premiers 

échelons de ce type de management. 

Plutôt que de cibler les quelques noms qui ont posé ou posent encore sujet, 

c’est surtout sur les conséquences sur la santé des agents que nous venons 

insister. 

Il faut échanger avec les collègues ayant été exposés à cela pour mesurer 

à quel point ces comportements peuvent être destructeurs. 

Sur ce mandat, UNITÉ SGP POLICE aura été lanceur d’alerte, aura été 

entendu nous le reconnaissons aussi, mais à quel prix ?  

A ceux qui nous opposent d’être dans une lutte des classes d’arrière garde, 

nous leur répondons que le corporatisme parfois est tout aussi dévastateur. 

Voilà madame la Présidente,  ce que la Délégation UNITÉ SGP POLICE FO 

souhaitait porter à la connaissance de tous. 

En quelques années, le niveau d’exigence envers les personnels s’est accru 

quand dans le même temps et de manière inverse, le respect des textes, la 

dégradation de leurs conditions de travail et de santé au travail se sont 

dégradés. 

L’anxiété est réelle au sein de toutes les composantes de la Direction 

Centrale, les interrogations sont posées. 

L’échéance des prochaines élections professionnelles doit conduire chacun 

des agents à imaginer ce que sera l’action des CRS demain et qui il estime 

incarner cette vision. 

Naïvement, nous espérons également que notre constat sera aussi partagé 

par une partie de la représentation syndicale car avant d’être élus nous 

sommes avant tout des CRS et notre devise reste « SERVIR » 

Je vous remercie de l’attention que vous aurez bien voulu porter à cette 

déclaration préalable et demande à ce qu’elle soit annexée  au procès verbal 

de ce comité. 

 

Hervé VICENTE       Jean Sébastien LEVEL          Maité HELT 


