
1WebZine DROM-COM - Décembre 2017►



2 ◄WebZine DROM-COM - Décembre 2017

D
R
O
M

-C
O
M

D
R
O
M

-C
O
M

--
--

Historiquement, UNITÉ SGP POLICE s’est toujours posé en 
précurseur des problèmes spécifiques liés à l’exercice du 
métier de policier dans les Départements et Territoires 
d’OUTRE-MER (DOM TOM), nouvellement dénommés 
DROM-COM (Départements et Régions d’OUTRE-MER–
Collectivités d’Outre-Mer).
Ainsi, de par l’existence du statut particulier, implantations 
géographiques, spécificités économiques, politiques, 
climatiques, taux de délinquance constaté, les conditions de 
travail des policiers sur site nécessitent une attention toute 
particulière de notre organisation syndicale.
Pour cela, UNITÉ SGP POLICE soutient et défend les 
policiers ultramarins.
C’est ainsi que nous avons pris part à l’écriture du texte appelé à 
présider à la reconnaissance des C.I.M.M (Centres d’Intérêts 
Moraux et Matériels), qui reste et nous le regrettons encore 
inappliqué à ce jour.
À l’heure où des menaces à peine voilées apparaissent sur les 
avantages légitimes octroyés depuis des décades à nos collègues 
ultra marins, UNITÉ SGP POLICE entend faire preuve de la 
plus grande fermeté pour défendre ces acquis.
Pour exemple, citons les orientations de la cour des comptes 
notamment sur l’indexation salariale propre à chaque DROM-
COM (rapport d’octobre 2017), ou encore les propos peu 
rassurants du Président de la République sur les Congés Bonifiés 
à l’occasion de son discours du 28 octobre 2017 en Guyane.
De même, si l’heure est manifestement aux économies 
budgétaires et aux rabotages des acquis des fonctionnaires, nos 
collègues ultramarins n’échappent pas à la règle … 
Aussi, toute la force et la puissance d’UNITÉ SGP POLICE, de 
la Fédération FSMI, et de la confédération FO seront nécessaires 
pour servir de bouclier aux attaques frontales que nous 

subissons sur ce périmètre.
Ainsi, à l’occasion de déplacements des représentants nationaux, 
ou au travers des délégués implantés sur sites ou en métropole, 
nous multiplions les interventions auprès des autorités 
politiques, administratives, médias pour dénoncer les 
dysfonctionnements dus au manque d’effectifs appelés à lutter 
contre la délinquance croissante.
Il en va de même pour l’état des moyens matériels, du parc 
immobilier et automobile qui impactent durement la vie de nos 
collègues, minorant par la même la qualité du service public 
Police.

Les conditions de mutation et d’avancement des policiers 
originaires font l’objet d’actions régulières du secteur paritarisme 
auprès de la DRCPN, à l’instar du secteur conditions de travail 
qui mène de nombreuses interventions auprès des directions 
centrales pour pallier les carences liées aux relations 
hiérarchiques dégradées ou à un encadrement inadapté 

Tous ces thèmes sont repris et détaillés dans ce cahier spécial 
DROM-COM que nous vous proposons.
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, La Réunion, 
Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, autant d’îles 
que de spécificités qui doivent impérativement être prises en 
compte, et qui sont au cœur de nos préoccupations.
LA PROTECTION et LA RECONNAISSANCE doivent aussi 
s’imposer à l’Outre-mer, vous pouvez compter sur nous. 

Daniel CHOMETTE
Secrétaire Général Délégué
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Plus de deux mois après le passage de l’ouragan Irma, Saint-
Martin panse encore ses plaies. 
Au cours de la nuit du 5 au 6 septembre dernier, les caraïbes 
françaises ont été exposées à l’une des épreuves les plus 
dramatiques de leur histoire. Des agglomérations balayées de la 
carte, à l’instar de Grand Case. Ailleurs, des maisons éventrées 
et des bâtiments détruits. Des plages de rêves réduites à l’état de 
champs de bataille, la végétation soufflée par la force des 
éléments. 
C’est la triste réalité d’un territoire français, aujourd’hui à l’état 
de désolation, rationné en eau potable et en électricité. 

Les édifices publics n’ont pas plus résisté à la colère d’Éole que les 
plus fragiles des constructions. 
Quelle stupeur de découvrir le poste de la police aux frontières 
du port de Marigot, éventré et balayé comme un vulgaire jouet 
d’enfant… Sur place, beaucoup ont exprimé un sentiment de fin 
du monde. 

C’est le cas de l’une de nos collègues, qui se confiait quelques 
jours plus tard auprès de la délégation syndicale venue de 
métropole et de Guadeloupe.
Elle nous raconte avoir lutté des heures durant, contre les 
bourrasques de l’ouragan, réunis dans une pièce consolidée, à 
contenir les effets du vent contre une ridicule porte.
Mais aussi ce grondement sourd et effrayant. Puis le silence 
enfin revenu, presque assourdissant.
Enfin la découverte d’un paysage ravagé, comme quasi consumé, 
comme soufflé de toute vie...
C’est ce qu’on vécu la plupart des collègues sur l’île, dont certains 
affectés depuis quelques jours seulement. 

Puis c’est l’urgence qu’il a fallu gérer sur le terrain, dans un 
contexte très difficile.
Une délégation syndicale des bureaux national et départemental 
de la Guadeloupe se rendait rapidement sur place pour constater 
les dégâts et soutenir nos collègues touchés par cette catastrophe. 
Sans attendre, elle relayait et négociait en prise directe avec la 
DCPAF des compensations matérielles et indemnitaires.

Au-delà des préjudices subis par la population, les forces de 
sécurité et particulièrement nos collègues de la police aux 
frontières ont eu à faire face à d’énormes difficultés, tant dans 
l’exercice de leurs missions, que dans la vie courante.
Pillages de toutes sortes, absence d’eau potable, d’électricité, 
aucun moyen de communication et de déplacement.

« Plusieurs de nos collègues ayant tout perdu ont du élire 
domicile au sein de la cellule d’ordre et d’emploi du service ou 
encore au local de rétention administrative ».

Malgré une charge de travail considérable et des conditions de 
vie extrêmement dures, les fonctionnaires de police n’ont pas 
compté leurs heures afin de permettre à l’État de ne pas perdre 
pied, en se rendant disponibles jour et nuit, avec l’aide de ceux 
de la PAF Guadeloupe, apportant leur concours deux jours plus 
tard. Ce n’est qu’après l’arrivée de renforts issus de la Martinique, 
de la Guyane et de l’hexagone, qu’ils ont pu enfin souffler et 
s’occuper de leurs familles sinistrées.

À l’occasion de la visite dans l’île du Président de la République 
et du Premier Ministre, les effectifs de la police aux frontières de 
Saint-Martin ont été félicités pour leur abnégation. Leur 
solidarité et leur engagement permettant la transition avec les 
nouveaux arrivants en novembre et décembre 2017, ont été mis 
à l’honneur.
Mais c’est aussi une vingtaine de nos collègues qui a décidé de 
quitter Saint-Martin avec leur famille, quelques jours après le 
passage de l’ouragan.
Le premier ministre a également remercié les policiers 
volontaires venus prêter main forte dès les premiers jours qui 
ont suivi le cataclysme.
Pour autant espérons que ces louanges et remerciements se 
traduisent par la réalisation des promesses de notre ministère de 
tutelle en matière de compensations indemnitaires.

À présent, l’activité économique de l’île, au même titre que celle 
des services publics, reprend au ralenti. Quelques commerces 
ont rouvert. Quant aux assurances, elles tardent à rembourser 
les sinistrés, dont les travaux ne peuvent être entamés pour 
espérer un retour rapide à la normale.

Désormais le SPAF Saint-Martin débute un nouveau cycle, avec 
de nouveaux visages.
Mais une chose est certaine, nous ne nous laisserons pas envahir 
par le découragement, parce que Saint-Martin, à l’instar des 
autres territoires ultra-marin, à besoin d’une réelle présence du 
service public et de la police nationale.

Franck FIEVEZ
Secrétaire National
Secteur Revendicatif et Juridique
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Tahiti, Papeete, deux noms qui font rêver et qui caractérisent 
pour beaucoup le paradis sur terre… 
Pour autant les conditions de travail de nos collègues, les 
problèmes d’effectifs, la spécificité de la délinquance et parfois 
les relations hiérarchiques sont autant de sujets qui viennent 
tempérer ce cliché de « carte postale ».
L’Ile de Tahiti et sa ville principale PAPEETE (environ 185 000 
habitants) font partie intégrante de la Polynésie Française que 
l’on peut comparer à la surface de l’Europe !! (Environ 5 millions 
de km2)
Il est indéniable que les paysages sont d’une beauté 
époustouflante, la nature généreuse et qu’il y fait bon vivre…
Le quotidien des policiers, pour la plupart « originaires » 
nécessite malgré tout 
une présence syndicale 
permanente : C’est la 
tâche qui est dévolue à 
Wallace TEINA et à son 
équipe qui œuvrent pour 
la défense de la 
profession et des intérêts 
individuels de nos 
collègues au nom 
d’UNITÉ SGP POLICE.

Après des demandes 
répétées de la section            
« Polynésie », une 
délégation composée des 
Secrétaires Nationaux 
Daniel CHOMETTE, 
Eric PERETTI et Daniel 
FORTAIN, s’est rendue 
début octobre à Tahiti.
Après 13 ans sans visite 
de Secrétaires 
Nationaux, la délégation 
était fort attendue sur 
site, tant par nos collègues délégués, que les policiers polynésiens, 
mais aussi par les autorités administratives et politiques ; sans 
oublier la presse locale !!
Après une réunion de concertation et d’échanges sur les 
spécificités d’exercice du métier de policier, de la délinquance et 
des problèmes rencontrés, nous nous rendons rapidement 
compte que les sujets ne manquent pas…

STATUT C.E.A.P.F. ET C.I.M.M.
Le Statut C.E.A.P.F (régissant le Corps de l’Etat de 
l’Administration de la Polynésie Française), issu d’une loi de 
1966 (voir encadré) suite notamment aux essais nucléaires à 
MURUROA, confère aussi aux policiers des avantages notables 
susceptibles d’être remis en cause à l’occasion de la prochaine 
tenue des assises de l’Outre-Mer.
Face à l’inquiétude des policiers sur le sujet, la délégation SGP 
Police a montré sa fermeté auprès du Haut-Commissaire (Préfet) 
Mr BIDAL, auprès du Président de l’Assemblée Mr TUIHANI 
ainsi que du Président de la Polynésie Française Mr FRITCH.
Maintien du statut C.E.A.P.F. mais aussi évolution au regard des 
textes de la cour Européenne sur l’égalité du traitement entre les 

ressortissant Européens.
Les dispositions de la loi 
du 28 février 2017 
relative à l’égalité réelle 
Outre-Mer qui instaurent 
les Centre d’Intérêts 
Moraux et Matériels 
(C.I.M.M. voir encadré 
p.15) sont également 
évoquées auprès de 
toutes ces autorités.

CONGÉS 
BONIFIÉS – PRIME 
D’INSTALLATION 
– RÉCIPROCITÉ 
DU CONTRAT

La délégation UNITÉ 
SGP POLICE a 
rencontré le Député de 
Nouvelle Calédonie 
Philippe GOMES, 
rédacteur de deux 
questions à l’Assemblée 

Nationale sur :
-La mise en place des congés bonifiés pour les jeunes 
fonctionnaires originaires de Nouvelle Calédonie et Polynésie
-Obtention d’une prime d’installation pour ces mêmes personnes 
affectées en Métropole après la réussite de leur concours.
Ces sujets ont été évoqués en détail avec les autorités citées plus 
haut ainsi que le principe de la réciprocité des contrats défendu 
par notre syndicat.
Voir détails dans l’encadré « Les revendications en cours pour 
l’Outre-Mer » en pages 7 ou 15.
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UNE DÉLINQUANCE JUVÉNILE INQUIÉTANTE
L’île de Tahiti et plus particulièrement le « Grand PAPEETE » est 
fortement impacté par une délinquance de plus en plus jeune. Il 
n’est pas rare de voir des enfants de 13 à 14 ans verser dans la 
délinquance ! 
Les violences conjugales, véritables fléaux, sont en nette 
augmentation.
La consommation abusive d’alcool mais surtout l’usage de 
stupéfiants, ont atteint un niveau alarmant engendrant, de fait, 
une délinquance du quotidien en plein évolution et souvent 
violente.
L’usage de cannabis, de l’Ice drogue de synthèse, et de la cocaïne, 
fait des dégâts parmi la population.
Il est à noter un nombre très important de Sans Domicile Fixe, y 
compris de personnes 
âgées qui essaient de 
survivre dans 
l’agglomération de 
PAPEETE.
Toutes ces conditions 
rendent très compliqué 
le travail de nos collègues 
policiers qui exercent 
sur la circonscription de 
Police. Pour autant leur 
efficacité est 
remarquable car le taux 
d’élucidation des affaires 
est très élevé, et bien 
supérieur à la moyenne constatée en métropole : il dépasse les 
90 % !!!

RENFORT D’EFFECTIF SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET PAF

A la lumière d’un constat de terrain, de tableaux de bord et 
d’audiences menées la délégation USGP a pu confirmer la 
justification de renfort par le DSP Mr Mario BANNER. Ce 
renfort de 11 effectifs supplémentaires viendrait utilement 
compléter les sections de roulement, la compagnie d’intervention 
et la BAC afin de faire face à la délinquance constatée.

E.D.F.A. INADAPTÉ
Il est à noter que l’E.D.F.A (Effectif de Référence Annuel), 
déterminé par l’administration, est totalement inadapté voir 
farfelu !!! En effet, il prévoit 92 agents du C.E.A. alors 
qu’actuellement l’effectif réel est à 130…
C’est à ne rien y comprendre !!
A la PAF Polynésie, le problème est tout autre : il semblerait que 
le chef de service se soucie peu de l’état des effectifs actuel ou à 
venir de son unité. On le dit fort occupé par des missions 
extérieures dans le Pacifique… 
La délégation n’a pas pu le rencontrer et a été reçue par son 
adjoint et les officiers encadrants.
Dommage, nous aurions pu évoquer avec lui la charge 
missionnelle de nos collègues PAFistes sur l’ensemble de la zone 
(5 millions de km2), le trafic de drogue en pleine expansion ou 
encore la programmation des départs du service. Ces faits ont 
été relatés à la DCPAF, une rencontre est prévue à court terme.

RÉFORME DES CYCLES HORAIRES
Nos collègues Polynésiens n’échappent pas aux problématiques 

des cycles horaires inadaptés et désavantageux pour les relations 
familiales. 
Les tentatives de mises en place du cycle dit « vacation forte » 
n’ont, pour l’instant, pas abouti.
USGP Polynésie travaille d’arrache-pied pour obtenir le cycle le 
plus favorable pour les collègues.
Le renfort d’effectif attendu pourrait permettre la mise en place 
d’un cycle alliant service public de qualité et bien-être des 
policiers.

LE HAUT COMMISSARIAT
UNITÉ SGP POLICE s’est largement exprimé face au 
Commissaire qui ne soutient visiblement pas les demandes de 
renfort estimant que les effectifs sont à niveau…

Dès lors, nous n’avons 
pas hésité à saisir la 
presse écrite TV et audio 
afin d’expliquer ce 
décalage d’analyse entre 
le besoin réel constaté et 
la perception du 
représentant de l’Etat sur 
l’île.
Il est bien évident que 
nous relaierons ces 
demandes auprès des 
directions d’emploi en 
Métropole.

EXTENSION DE LA CIRCONSCRIPTION DE 
POLICE

Actuellement composée des communes de PAPEETE et de 
PIRAE, la circonscription de Police, de part ses spécificités, 
devrait logiquement être étendue notamment en intégrant les 
communes de ARUE, FAA’A et PUNAAUIA. Il s’agit 
opérationnelle relevée en outre dans le rapport de l’ancien 
Président des Lois à l’Assemblée Nationale Mr Jean-Jacques 
URVOAS après sa mission en 2015 ; mais aussi dans l’audit de 
2006 de Mr PAQUY contrôleur Général de la Police Nationale.
Ces deux rapports ont fait état d’une logique territoriale et le 
constat du caractère urbain de ces trois communes de 
l’agglomération de PAPEETE.
La délégation USGP a d’ailleurs rencontré successivement les 3 
maires de ces communes qui ont une approche plutôt favorable 
sur ce dossier que nous avons également évoqué auprès des plus 
hautes autorités Polynésiennes.
Attention !! Cette extension de compétence de la zone Police 
devra bien évidemment être accompagnée d’une étude 
approfondie en matière de besoin en effectifs, en moyens 
matériels et immobiliers.
En conclusion, ce déplacement d’une délégation Nationale en 
terre Polynésienne aura participé à apporter un soutien 
indispensable à l’équipe locale pour défendre au mieux les 
intérêts des policiers Polynésiens et renforcer l’assise du syndicat 
UNITÉ SGP POLICE auprès des autorités administratives et 
politiques, ainsi que de la presse locale.

Daniel CHOMETTE
Secrétaire Général Délégué



6 ◄WebZine DROM-COM - Décembre 2017

Archipel du « bout du monde », la Nouvelle Calédonie est située 
au cœur de l’Océan Pacifique non loin de la Nouvelle Zélande et 
des côtes australiennes. Elle relève d’un statut particulier suite aux 
accords de Nouméa signés en 1998.
Les polynésiens seront d’ailleurs amenés à s’exprimer à l’occasion 
d’un Référendum qui interviendra en 2018. Ce référendum est 
considéré à haut risque par une partie de la population, et peut 
avoir des incidences importantes sur le déroulement de carrières 
de nos collègues…
Pour la partie Police nationale, on retrouve :
-La circonscription de sécurité publique de NOUMÉA comptant 
environ 100 000 habitants, avec 4 commissariats de secteur, une 
antenne GIPN, une structure à l’aérodrome, et les services 
habituels rattachés (SRJ/N, SI, BMU, BAC, CICD, CSF, Services 
d’investigation de la Sûreté urbaine et d’Unité d’appui judiciaire, 
RT etc…)
-La DPAF Nouvelle Calédonie –Wallis et Futuna : contrôles 
aéroportuaires et maritimes
-Une antenne du Renseignement Intérieur
-Une antenne DRF (formation) couvrant la Nouvelle Calédonie et 
la Polynésie
-Un S.G.A.P pour l’aspect gestion/administration.

Une délégation du bureau national UNITÉ SGP POLICE 
composée Daniel CHOMETTE, Éric PERETTI et Daniel 
FORTAIN, s’est rendue en octobre dernier à Nouméa à la demande 
de Daniel TAMANOGI responsable de la section syndicale.
 Très demandeurs d’un soutien et d’une présence physique du 
Bureau National, les délégués de la section de Nouvelle Calédonie 
ont pu optimiser le séjour en programmant des audiences auprès 
de l’ensemble des autorités administratives et politiques.
Une réunion préparatoire technique a permis de balayer l’ensemble 
des préoccupations des policiers, analyser le type de délinquance 
auxquels ils sont confrontés, et cibler les revendications syndicales 
avant développement auprès des responsables et de la presse.

UNE ÉQUIPE SYNDICALE MOTIVÉE ET DÉVOUÉE 
AU SERVICE DE LEURS COLLÈGUES

Ce fut l’occasion pour les 3 secrétaires nationaux de constater le 
militantisme et la volonté de bien faire de toute l’équipe syndicale 
soudée autour de notre ami Daniel, leur chef de file.
Relayant dans tous les services et dans toutes leurs actions les 
valeurs de notre syndicat ils affichent une disponibilité, une écoute 

et une camaraderie qui se ressent immédiatement et qui est très 
appréciée par les policiers.
Déterminés dans leurs interventions, « ils ne lâchent rien » !!
C’est donc avec un plaisir non dissimulé que la délégation a pu leur 
apporter le soutien dont ils avaient besoin. 

Par ailleurs nous notons avec satisfaction que l’équipe 
départementale privilégie le contact avec les policiers au quotidien 
afin d’appréhender au mieux les contraintes de service, les 
problèmes rencontrés par ces derniers. 
Ceci leur permet également de diffuser l’information syndicale 
«en direct» et de répondre aux questions des collègues dans les 
services.
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UN RÉFÉRENDUM À HAUT RISQUE 
Comme annoncé en préambule, un référendum se déroulera 
en Nouvelle Calédonie en 2018, ceci vient d’être confirmé par 
le Gouvernement.
Il s’agit d’un référendum d’autodétermination sur la question 
de l’indépendance complète de la Nouvelle Calédonie.
Cet acte démocratique est dans toutes les têtes et préoccupent 
l’ensemble des autorités tant les craintes de débordements et 
de mouvements de foule sont susceptibles de se produire.
 Chacun sur place à en mémoire les événements 
indépendantistes au moment de l’affaire de la grotte d’Ouvéa 
en 1988 qui ont marqué l’histoire de la Nouvelle Calédonie.
Les autorités police, gendarmerie et le Haut-Commissariat se 
préparent conjointement à cet événement majeur. 
Il pourrait en découler notamment le transfert des missions 
régaliennes actuellement assurées par L’État français dont 
bien évidemment la sécurité. 
Pour les policiers, fonctionnaires d’état à part entière, se pose 
légitimement la question de leur avenir professionnel et en 
particulier de leur statut.
La délégation a débattu de ce sujet en assemblée générale, 
avec l’ensemble des autorités rencontrées mais aussi avec les 
différents médias. 

LA DÉLINQUANCE
La délinquance rencontrée fait ressortir un taux d’accidents 
de la route extrêmement élevé et souvent mortels (+40 % en 
2016), à un niveau bien supérieur à la moyenne constatée en 
métropole. 
Ce phénomène est lié à la consommation excessive d’alcool, 
à l’usage de produits stupéfiants, ou parfois à la conduite sans 
permis de mineurs.
Les incidences de la consommation de stupéfiants sont les 
cambriolages, les atteintes à l’intégrité physique des personnes 
et vols de voitures sources de « revenus » faciles pour les 
délinquants ainsi que la violence associée.

CONGÉS BONIFIÉS - PRIME D’INSTALLATION 
- RÉCIPROCITÉ DES CONTRATS -

RÉVISION DES RÈGLES RÉGISSANT LA DURÉE DU 
SERVICE OBLIGATOIRE EN PRIMO AFFECTATION

Les revendications en cours pour l’Outre-Mer
Lors d’une audience à la DRCPN le 27 septembre 2017, UNITÉ 
SGP POLICE a proposé d’avancer le mouvement Outre-Mer à la 
CAPN de Mars, afin de permettre aux candidats retenus de mieux 
organiser leur départ au 1er septembre.
À titre d’exemple, la Gendarmerie Nationale, qui pourtant relève du 
même Ministre de tutelle que nous, informe 10 mois à l’avance les 
candidats retenus sur une mutation Outre-Mer, sans précipitation, 
afin qu’ils partent en toute quiétude.

-À ce jour, le Ministère de l’Intérieur n’a toujours pas appliqué la loi 
n°2017-256 du 28 février 2017, ainsi que la circulaire interministérielle 
du 1er mars 2017, relative au centre des intérêts matériels et moraux 
(CIMM) de nos collègues ultra-marins.
La transcription de cette priorité de mutation est toujours en 
gestation au sein du Ministère de l’Intérieur…
Votée sous la présidence de François Hollande, gageons que cette loi 
soit appliquée d’ici la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron !!!

-Amélioration de la formation et de l’avancement en Outre-Mer.
En effet, l’administration ne ménage pas les fonctionnaires qui 
viennent en métropole suivre des formations spécifiques, puisque à 
l’instar de nos collègues venant de Polynésie, elle privilégie des               

« routing » de 55 heures de trajets, alors même qu’il existe des vols de 
24 heures, beaucoup moins épuisants pour les organismes.
Pas sûr que les autorités locales transitent sur ces mêmes vols !

-Révision des règles régissant la durée de service obligatoire en 
métropole pour les lauréats du concours déconcentré en île de 
France. (En ramenant de 8 ans à 5 ans le délai minimal permettant 
d’obtenir un changement de région d’affectation).

-Réciprocité des contrats au même titre que ceux actuellement en 
cours au bénéfice des fonctionnaires métropolitains. 
À l’identique des fonctionnaires exerçant en métropole, qui bénéficie 
des contrats Outre-Mer avec retour assuré sur leur région d’origine, 
il serait souhaitable que les ultra marins puissent à leur tour rejoindre 
la métropole pour une durée déterminée avec retour sur la région 
d’origine, afin de suivre des enfants malades, en études ou pour 
bénéficier d’un avancement.

-Au bénéfice des fonctionnaires originaires de Nouvelle Calédonie 
et de Polynésie

• Prise en charge des frais de voyage (Congés bonifiés), au même 
titre que les fonctionnaires originaires des DROM, ou de St 
PIERRE et MIQUELON.

• Octroi d’une prime d’installation pour les jeunes fonctionnaires 
calédoniens affectés en métropole.

À l’occasion de son déplacement la délégation nationale UNITÉ 
SGP POLICE a été reçue par le député Philippe GOMES auteur 
de 2 questions à l’Assemblée Nationale :
-En date du 12 septembre 2017 pour permettre de réduire le délai 
de la durée de service obligatoire en primo affectation dans 
l’hexagone des policiers stagiaires.
Plus précisément il s’agirait de réduire la période considérée de 8 
années à 5 années afin de permettre un retour plus rapide des 
policiers originaires sur leurs terres natales. 
-En date du 19 septembre 2017, pour permettre la prise en charge 
des frais de voyages de congés bonifiés pour les policiers 
originaires de Nouvelle Calédonie exerçant en métropole... Le 
Décret 78-399 du 20 mars 1978 définie les critères et bénéficiaires 
de ces frais. 

Ces échanges ont permis de faire savoir à monsieur GOMES, que 
ces questions étaient judicieuses et totalement fondées car, si 
elles aboutissaient, elles mettraient fin à une rupture d’égalité 
avérée. 
Ce que UNITÉ SGP POLICE a dénoncé à plusieurs reprises 
auprès de nos autorités de tutelle.
D’autre part, notre syndicat a également informé l’élu de 
l’existence d’une autre intervention en cours au sujet de la 
réciprocité des contrats.
Cette action défendue par notre organisation syndicale vise à 
permettre aux policiers en poste dans les DROM-COM de 
pouvoir bénéficier d’une période de contrat déterminée pour un 
séjour en Métropole, et ce, au même titre que les « contractuels » 
originaires de métropole dans le cadre d’un séjour Outre-mer.
En effet, saisi par plusieurs policiers souhaitant, pour des raisons 
personnelles (études supérieures des enfants, problèmes de 
santé, formation, emploi du conjoint(e), etc…) exercer pour une 
période déterminée leur métier dans l’hexagone, UNITÉ SGP 
POLICE a saisi l’administration.
Nous en profitions également pour informer monsieur GOMES 
du fait qu’à ce jour le ministère de l’intérieur n’a toujours pas 
appliqué la loi du 28 février 2017 et la circulaire du 1er mars 2017 
relatives à la mise en place des C.I.M.M (centres d’intérêts 
moraux et matériels) des policiers ultras marins.
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LA FORMATION
UNITÉ SGP POLICE en audience à la DRF, ainsi qu’au 
SGAP, faisait valoir des problèmes d’accès à des stages 
spécifiques de formation, conduisant certains fonctionnaires 
à exercer leur métier sans avoir bénéficié des modules de 
formation appropriés à leur fonction (en filière investigation 
notamment).
Des problèmes de coûts des déplacements en métropole sont 
avancés ou la non mise à disposition sur site des mallettes 
pédagogiques !!!

De même, nous avons dénoncé avec fermeté la différence de 
traitement quant aux déplacements aériens entre l’archipel et 
la métropole pour les stagiaires du CEA et les autres corps de 
la police nationale.
En effet, il arrive parfois que certains de nos collègues se 
voient contraints d’effectuer des vols à rallonge (plusieurs 
dizaines d’heures supplémentaires) avec des escales lointaines 
sous prétexte d’un coût inférieur du voyage.
 Ce dernier point n’étant d’ailleurs pas toujours vérifié !!
Après discussion avec les autorités compétentes les choses 
devraient rentrer dans l’ordre …

DOSSIER GIPN : VERS LA CRÉATION D’UNE 
ANTENNE RAID OUTRE-MER 

À l’occasion de la visite de l’antenne GIPN à NOUMÉA nous 
avons échangé sur l’évolution des GIPN Nouvelle Calédonie, 
Antilles, Guyane et Réunion vers le RAID.
Demandé par les chefs d’antennes GIPN, les directeurs de 
sécurité publique, les hauts commissaires et préfet cités ci-
dessus, ce dossier est porté et défendu par UNITÉ SGP 
POLICE en métropole.
En effet, depuis la disparition des GIPN Métropolitains 
devenus Antennes RAID en avril 2015, les 3 antennes 
OUTRE-MER peuvent légitimement se sentir 
marginalisées…
Dans le domaine de la gestion global qui consiste à gérer le 
budget, les ressources humaines, le recrutement et la 
formation des GIPN ultramarins, l’articulation DCSP/FIPN 
a parfois montré ses limites en complexifiant le processus.
Il est à noter que, dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
National d’Intervention, la gendarmerie nationale a d’ores et 
déjà intégré ces unités d’intervention outre-mer (PI, 2G et 
GPI) comme antennes GIGN.
Enfin, la prime d’intervention perçue par les effectifs du 
RAID et BRI depuis peu, devra ainsi être étendue à nos 
collègues ultra marins.
Tous les indicateurs sont « au vert » sur ce dossier ; gageons 

que les interventions répétées d’UNITÉ SGP POLICE au 
haut plus niveau de notre ministère de tutelle fasse aboutir 
très rapidement cette légitime demande de ces policiers 
d’élite. 

DEMANDE DE RENFORTS - CRÉATION D’UNE 
UNITÉ CYNOPHILE À NOUMÉA

À l’aide des informations recueillies sur site, des constats 
effectués, de la lecture des tableaux de bord et des contacts 
avec la hiérarchie, nous avons pu nous rendre compte des 
besoins en matière d’effectifs.
Les services de la PAF, la compagnie d’intervention et la BAC 
par exemple, nécessitent l’affectation de policiers afin de faire 
face à la charge missionnelle et à la délinquance spécifique en 
Nouvelle Calédonie.
UNITÉ SGP POLICE a soutenu ces demandes auprès de 
monsieur Alain MARTINEZ, Directeur de la Sécurité 
publique, ainsi qu’auprès de monsieur Thierry LATASTE, 
haut-commissaire de Nouvelle Calédonie.
À ce titre nous avons insisté auprès des autorités sur l’intérêt 
de créer une Unité Cynophile légère qui permettra un appui 
non négligeable aux unités de terrain, notamment en cas de 

rixes de voie publique qui se produisent régulièrement le 
week-end à NOUMÉA.
L’efficacité des chiens n’est plus à démontrer sur ce type 
d’intervention où la violence est systématiquement présente. 
Protéger, et ne pas exposer inutilement les policiers 
intervenants est primordiale ; c’est pourquoi UNITÉ SGP 
POLICE soutient et défend cette demande légitime eu égard 
à la spécificité de la délinquance . Il semblerait que la création 
de cette unité soit en bonne voie…

DIVERSES REVENDICATIONS SYNDICALES 
Plusieurs revendications ont également été relayées et 
argumentées auprès des autorités : l’extension des locaux au 
commissariat central en faveur du GIPN et des locaux de 
rétention, les effets négatifs de la mutualisation gendarmerie/
police du garage, l’indexation salariale des adjoints de 
sécurité, les besoins en matériel, les problématiques 
d’avancement etc…
Tous ces sujets ont fait l’objet d’une écoute attentive et/ou 
favorable de la part de nos interlocuteurs

Daniel CHOMETTE
Secrétaire Général Délégué
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Munis de masques « d’Halloween », plusieurs groupes d’une 
vingtaines d’individus ont cassé des magasins, brisé des vitrines, 
brûlé des poubelles et s’en sont volontairement pris aux forces 
de l’ordre.
Pendant des heures, nos collègues ont dû faire face à plusieurs 
fronts simultanément, recevant projectiles sur projectiles de 
différents endroits.
Dans ce contexte de « guérillas urbaines », 3 policiers ont été 
blessés et plusieurs véhicules ont été dégradés.
Voila ce qu’a été la soirée de nos collègues en cette veille de la 
Toussaint et soir de fête populaire .

Malheureusement, cette scène se répète inlassablement et se 
banalise sur notre département.
Loin de l’image idyllique de l’île tropicale tranquille que pourraient 
avoir certains de nos gouvernants, la réalité locale est tout autre !
Radicalisation, collègues insultés, frappés, pourchassés par 
une horde de sauvages en moto, commissariat à la limite de 
l’assiègement…
Il devient urgent de stopper cette escalade de violences à 
l’encontre des forces de police sur l’île.

On entend parler ici et là de peines planchers mais ce n’est pas 
les peines minimales que nous souhaitons, ce que nous voulons 
c’est la PEINE MAXIMALE prévue par le code pénal contre 
tout individu s’attaquant à un Policier; L’application stricto 
sensus de ce code... TOUT SIMPLEMENT et rien d’autre !

La SÉCURITÉ des Policiers au QUOTIDIEN doit urgemment 
devenir une priorité... et maintenant ! 

Notre président a annoncé 10 000 Policiers et Gendarmes 
supplémentaires durant ce quinquennat, alors messieurs nos 
dirigeants, n’oubliez pas les Outre-mer en général et La Réunion 

en particulier, car force est de constater que le compte n’y est pas.
Où est passé le poste de police de La Montagne ? Celui de la 
Bretagne ? Celui des Camélias ? Ils ont tous fermé. Le manque 
d’effectif sur l’île n’est donc plus à démontrer . 
Il nous manque toujours 100 policiers pour travailler dans la 
normalité !

Malgré tout, une bonne nouvelle en cette rentrée de septembre, 
La DDSP Réunion a vu la (re) création de la CDI de nuit. 15 
collègues volontaires et aguerris qui patrouilleront, sécuriseront 
et renforceront les différentes circos police .
Rappelons néanmoins que « l’administration d’hier » avait 
décidé, seule, de supprimer en 2010, l’ancienne CDI de nuit et 
ce, malgré notre mobilisation et notre protestation. Et elle s’est 
appuyée pour le faire sur un audit de la DCSP de 2008 (cf : PV 
du CTD de l’époque) !

Alors, nous le répétons, les avis de ceux qui vivent à 10 000 km de 
chez nous sont loin, voir parfois même très loin, de notre réalité au 
quotidien, et nous ne cesserons jamais de dénoncer ces expertises 
appuyées sur des chiffres à qui on fait dire ce que l’on veut !
Les plus à même de se prononcer sur le bien fondé d’un cycle 
de travail, de stratégies opérationnelles ou d’une unité, sont 
et resteront TOUJOURS, les Gradés et Gardiens de la paix qui 
vivent et luttent au quotidien contre toutes les formes de 
délinquances afin que la population Réunionnaise soit 
protégée et en sécurité !
Et ce ne sera jamais ceux qui exploitent chiffres et statistiques, 
bien assis derrière leur bureau !

Gilles CLAIN
Secrétaire National Délégué
La Réunion

Après une gestation de près de 10 ans, la première pierre du 
commissariat de Saint-André est ENFIN posée.
Notre organisation n’a eu de cesse de dénoncer les conditions de 
travail calamiteuses de nos collègues Saint-Andréens et d’œuvrer 
pour la construction de ce commissariat tant espéré que mérité.
Toutefois, il est primordial pour UNITÉ SGP POLICE qu’il soit 
mis fin à la détresse et la souffrance de nos collègues Portois qui, 
eux aussi, méritent des locaux de police décents.
Pour nous, la construction de l’hôtel de police de Saint-André ne 
doit rester qu’une étape dans cette lutte perpétuelle pour une 
accession à des conditions de travail honorables.
        

Stéphane LEBRETON Secrétaire Départemental adjoint
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Il semblerait que nous soyons proche d’une phase de dénouement 
s’agissant de la problématique de la construction d’un nouvel 
hôtel de Police à Cayenne.
Pas moins de 8 sites ont été prospectés sur la capitale. 
Des générations de Policiers ont suivi le seul syndicat, même s’il 
a changé de patronyme, à avoir œuvré plus de 40 ans durant.
Les Secrétaires Départementaux, Jean Claude LABRADOR, 
Christian VAINQUEUR, Jean Max ROSAMOND, Pierre 
THALES, Jean Luc JASON, Daniel ACHOUN y ont mis le cœur 
à l’ouvrage.

En 1997, alors que les lois relatives à l’amiante dans les 
constructions faisaient fermer des bâtiments publics, c’est 
l’omerta qui a prévalu sur le sujet en Guyane et ce n’est pas faute 
d’avoir agacé le micro par la redondance de ces questions tant 
sur le sanitaire que sur le volet opérationnel.
Des sites, puis des commissariats étaient annoncés, soit 
budgétisés mais jamais financés, soit clairement en projet 
devenant obsolète remplacé par un nouveau projet.

La Guyane a même été en tête du classement pour obtenir son 
commissariat, étant entendu que sa vétusté et son incapacité à 
être fonctionnel n’ont pu et ne pourront jamais être reniées par 
quiconque.
Faire participer le commissariat de Cayenne au concours 
d’images des commissariats les plus désolants de la République 
serait mettre la main mise sur le concours d’entrée. A coup sûr, 
il n’y aura pas match, au pire quelques égalités.

La Guyane malheureusement a dû subir non pas une 
rétrogradation ou un report mais une éjection car le financement 
prévu à l’époque avait servi à reconstruire le CRA de Vincennes 
qui avait pris feu.
Malgré toutes ces « malchances «, toutes ces péripéties, tous ces 
dangers opérationnels et sanitaires.... Nous n’y sommes pas 
encore...
Le PR était en visite en Guyane du 26 au 28 octobre 2017. Il était 
accompagné entre autres, du Président de la Commission 
Européenne, de 4 ministres de la République, du DGPN, du 
DCPAF adjoint et du DPAFI. Des annonces ont été émises lors 
de cette visite sur la thématique de la sécurité :

• L’expulsion des étrangers en cas de commission d’infractions 
pénales

• L’augmentation des effectifs
• La construction d’un Hôtel de Police sur le site de l’ancien 

hôpital Saint Denis, devenu ancien Campus Saint Denis.

Les premiers coups de pioches sont espérés pour mars 2018. 
La fin des travaux qui se ferait en 2 tranches étant prévue en fin 
2021 avec une demande du Président pour fin 2020.
Ce nouvel Hôtel de Police devrait apporter confort et modernité 
à l’ensemble des collègues de la SP, de la PAF mais aussi de la PJ 
avec 1 stand de tir.

Le combat continue pour avoir des structures de tir et de 
formation de niveau supérieur sur l’ancien site du Camp du Tigre, 
zone située entre le Camp du Tigre et l’Économat de l’Armée.

Les délégués UNITÉ SGP POLICE soutenus par le Bureau 
National n’oublient pas les revendications concrètes pour 
améliorer les conditions de travail des collègues Guyanais :

• Classer la Guyane en statut de SUEP
• Renforcer les effectifs
• Passer la CDI à 4 sections de 25 dont au moins une section 

formée au module SPI 4G
• Créer une Unité territoriale distincte de l’unité Aéroportuaire
• Doter le personnel de la BAC et CDI (HK-G36, Taser, LBD 

40/46, grenades de désencerclement, Bâtons télescopiques 
de défense, boucliers balistiques souples, casques balistiques)

• Former le personnel SP de nuit au maintien de l’ordre pour 
gérer les situations le temps du rappel de la CDI

• Créer une unité hospitalière pour minimiser l’emploi 
d’effectifs à ces missions

• Mettre en œuvre une unité départementale de transferts et 
de gardes

• Mettre en place une gestion de la Police d’audience et des 
transferts au TGI par les gendarmes

• Assurer la présence du commandement local sur le terrain 
pour favoriser les remontées d’informations

• Permettre le retour au bout de trois ans des jeunes ADS qui 
ont servi en Guyane

• Revoir les textes sur l’Indemnité de Sujétion Géographique 
instituant une rupture d’égalité entre les collègues des 
départements offrant l’ISG.

Willy RANGUIN
Secrétaire Régional
Guyane
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Le Commissariat de Police de Basse-Terre est enclavé dans le 
centre-ville du chef-lieu du Département où transite chaque 
jour, trente mille personnes venant y travailler ou faire leurs 
courses. 
S’y trouvent également : la Préfecture, le Conseil Régional, Le 
Conseil Départemental, le Palais de justice, la Maison d’arrêt, le 
Centre Hospitalier, de même que toutes les autres directions de 
l’État, quatre lycées et divers autre établissements scolaires.

Quant aux effectifs de la Police Nationale, ils sont au nombre de 
85 fonctionnaires tous corps confondus, dont 65 CEA.
Actuellement ce commissariat est dans une situation d’urgence 
absolue en raison de sa vétusté, sa non-conformité aux risques 
antisismiques, son exiguïté, ainsi que son manque criant 
d’effectifs et de matériel.
Le fonctionnaire de Police s’y trouvant affecté est en danger 
permanent !

Il faut juste espérer que la Guadeloupe soit épargnée d’un 
tremblement de terre d’une forte intensité, car il est clair que ce 
commissariat ne pourrait résister à une telle catastrophe.

De plus il est « submergé » de tâches indues et est amené tous 
les jours à composer pour assurer le strict minimum permettant 
au service public police de survivre en ce lieu.
Il est souvent demandé au fonctionnaire de s’extraire de son 
cœur de métier afin d’assurer au quotidien la mission première 
des effectifs de la CSP de Basse-Terre, en l’occurrence les 
extractions de la maison d’arrêt pour le Parquet.
La conséquence flagrante est : que le chef-lieu se retrouve 
complètement dépourvu de patrouilles motorisées ou autres 
pendant des heures.
Petite anecdote : il n’y a pas si longtemps, un commandant de 
police (plus précisément l’adjoint au chef de service) s’est retrouvé 
seul à gérer un accident de la circulation, faute d’effectifs. Sans 
compter que la BAC, pour pallier le manque d’effectifs, est souvent 
mise à contribution pour effectuer les missions de Police secours, 
que les effectifs de la BSU croulent sous les dossiers et les tours de 
permanences qui reviennent très souvent. Ce qui alourdit 
considérablement la tâche des fonctionnaires de cette unité.

Et pour ne rien changer, nous avons une délinquance 
grandissante de plus en plus persistante qui plonge le Chef-lieu 
dans un climat d’insécurité permanent.

Le bureau Départemental n’a de cesse de dénoncer les conditions 
déplorables dans lesquelles travaillent les hommes et les femmes 
dans ce Commissariat et de condamner fortement la surdité 
dont fait preuve actuellement le Ministre de l’Intérieur à l’instar 
de ses prédécesseurs. 

Très récemment lors du passage du Président de la République 
dans notre région, plus précisément en Guyane, à notre initiative, 
des fonctionnaires de police venus des quatre horizons du 
département, se sont rassemblés devant le commissariat Basse-
Terre, pour faire entendre leur colère et leur indignation.
Mais surtout pour demander au chef de l’État que la Guadeloupe 
ne soit pas oubliée dans le plan de recrutement, à hauteur de 
10000 effectifs dans les années à venir, et qu’enfin, la construction 
d’un nouveau commissariat à Basse-Terre soit inscrite de toute 
urgence dans les projets immobiliers du Ministère de l’Intérieur 
pour les trois prochaines années afin qu’un jour, les policiers 
puissent y travailler dans conditions décentes sans une épée de 
Damoclès en permanence au-dessus de leurs têtes…

Il faut mettre fin à leur exaspération persistante plus que 
justifiée !
Parce qu’au sein de la République Française, on ne peut laisser 
des hommes et des femmes travailler dans de telles conditions… 
D’autant que sous l’impulsion de notre organisation syndicale, 
un projet de réhabilitation de l’ancienne gendarmerie de Basse-
Terre, située au champ d’Arbaud, qui permettrait le relogement 
de tous les services de police du Chef-lieu a été récemment 
validé par la DPAFI, la DRCPN, la DG et la DCSP.

NOTRE COMBAT NE S’ARRÊTERA JAMAIS !

Patrice ABDALLAH
Secrétaire Départemental
Guadeloupe
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LOGEMENT
La première préoccupation pour nos collègues qui mutent 
sur Mayotte, est le logement. Contrairement à la gendarmerie 
qui bénéficie d’un parc d’appartements, nos collègues sont 
livrés à eux-mêmes, bien souvent les appartements se passent 
du bouche à oreille.
Le bureau départemental UNITÉ SGP POLICE, en la 
présence de notre secrétaire National Alexandre ADAM se 
fait fort de palier les carences dans ce domaine 
Sont privilégiées les structures immobilières sur Petite Terre, 
beaucoup plus protégée par nos collègues par rapport à 
l’insécurité exponentielle sur le département.

Les propriétaires, privilégient les militaires (légion, 
gendarmes) qui n’hésitent pas a surenchérir pour l’obtention 
d’appartements ou de maisons.

À titre indicatif, un loyer pour T2 sur Petite Terre : 800 €, 
pour une maison, les loyers varient entre 1200 et 1300 €

Pour information, un hôpital est en construction sur Petite 
Terre, l’arrivée de personnels soignants risque de créer une 
pénurie en termes de logement sur cette partie de l’île. 

BARGE 
Seul moyen de transport entre petite terre et grande terre, 
Coût de la traversée : 15 € pour les véhicules, 2 € pour les 
deux roues, 30 € pour les TC et PL.
Tout le monde paie barge. Budget annuel de la DDSP : entre 
20 000 ET 23 000 €.
UNITÉ SGP POLICE demande la gratuité de cet unique 
mode de transport, la gratuité était effective en 2008/2009.
Lors de notre visite, nous avons rencontré monsieur ABDU 
Issa, vice président du Conseil Général qui nous a parlé de 
l’éventuelle gratuité de cette barge.
Pour UNITÉ SGP POLICE –FO, il s’agit d’une des 
revendications prioritaires d’obtenir la gratuité pour se 
rendre au travail .
 
PARC VÉHICULE
LA DDSP à Mamoudzou (Grande Terre) dispose d’un parc 
de 35 VL dont 8 à l’arrêt.
La sécurité publique ne dispose plus de garage pour le suivi 
et les réparations, le garage a fermé faute de mécanicien. 
En découle un état catastrophique du parc automobile de la 
DDSP 976. Certains véhicules ont 11 ans (Nissan Navarra : 7 
places et PICK UP), les sièges sont défoncés, les ceintures de 

sécurité bloquées, les pannes sont récurrentes dues aux 
conditions climatiques spécifiques avec un taux d’humidité 
conséquent.
Un véhicule neuf met 3 ans à arriver de métropole. Il n’y a 
aucun plan prévisionnel de remplacement des véhicules.
UNITÉ SGP POLICE, demande la mutualisation des 
moyens pour l’entretien des véhicules Police/Gendarmerie, 
voir autres administrations 
 
À ce jour, l’administration se trouve dans l’obligation 
d’externaliser les réparations auprès de garages privés, hors 
les prestataires locaux présentent des problèmes de fiabilité 
notamment sur les pièces fournies (occasion pour du neuf 
….) et bien sûr les délais de réparations, entre 3 et 6 mois 
d’immobilisation dans le meilleur des cas.

Si le parc auto de la DDSP pose des questions, force est de 
constater qu’il en est tout autre au niveau de la PAF. 
 
La DDPAF à DAOUDZI (Petite Terre) dispose d’un parc de 
27 véhicules (VL, fourgons, TC).
La direction possède un garage avec 2 mécaniciens auto et 2 
mécaniciens nautiques.

L’idéal serait de procéder à un copier/coller DDPAF / DDSP 

À noter qu’il n’est pas rare que Mayotte récupère les véhicules 
usagers provenant de la Réunion. 

ARMEMENT 
Phénomène nouveau sur Mayotte, sur les interpellations 
d’ESI, les jeunes n’hésitent plus à venir au contact. Les 
interventions sont de plus en plus musclées. L’utilisation des 
grenades, lanceurs 40, boucliers non réglementaires..., font 
partis du lot quasi quotidien.
Une problématique se pose pour l’approvisionnement des 
munitions, les unités sont bien équipées mais ne disposent 
pas de stock sur les munitions qui proviennent de la Réunion. 
En somme, les collègues se trouvent dans l’obligation de gérer 
la pénurie.
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ADS
Nos ADS ne bénéficient pas de l’indexation spécifique 
OUTRE-MER (indexation à hauteur de 40 %, hors les 
gendarmes auxiliaires bénéficient de cet avantage spécifique).
Si l’indexation n’est pas prévue pour les contractuels, UNITÉ 
SGP POLICE s’interroge sur le fait que les contractuels de 
l‘éducation nationale touchent cette indexation. 

BRIGADE NAUTIQUE
Effectifs de la brigade Nautique PAF Mayotte : 2 brigades de 
10, en H 24 (journée de 11 heures officiel + 1 heures avec 
l’accord du DDPAF pour pouvoir faire un 24/24). 

Équipement de la brigade nautique :
Un semi rigide de 11 mètres, motorisé en 2 x 300 cv 
YAMAHA.
2éme bateau en panne, moteur HS.
La durée de vie sur Mayotte de ce type d’embarcation est de 
10 ans.
 
Problème de Mayotte : Des conditions climatiques avec un 
taux d’humidité important nécessitant un entretien régulier 
et provoquant une usure prématurée de la mécanique.
Les collègues de la nautique déplorent face à cette usure 
prématurée des matériels, un manque d’anticipation sur 
l’entretien des moteurs. 
Le poste budgétaire entretien est conséquent et les directeurs 
DDPAF précédents considéraient comme accessoire les 
nécessités d’entretien.

À ce jour, le nouveau directeur PAF a une autre considération 
de cette brigade nautique, avec les moyens qui lui sont 
alloués. Il semble déterminé à mettre les moyens sur cette 
unité. Il s’agit d’une question de sécurité pour les effectifs. Un 
second bateau est en commande.

Une remorque bateau est commandée et en attente de 
livraison, la remorque actuel est rouillée les feux arrières ne 
fonctionnent plus.
 
Pour les contrôles sur mer, les chiffres des interpellations des 
migrants anjouanais et comoriens se partagent entre la Police 
Nationale, la Gendarmerie Nationale, les Douanes et la 
Marine Nationale.

La Gendarmerie Nationale se retire petit à petit de cette 
spécialisation, et à l’heure actuelle, seule la Police Nationale a 
le budget nécessaire au fonctionnement d’une unité nautique.

Il va de soi que l’idéal pour les fonctionnaires, pour faire face 
aux « Kassas » (bateau servant aux passeurs comoriens), 
serait une deuxième embarcation.
Même si le second bateau est commandé, le très gros 
problème sur Mayotte, c’est le délai de livraison qui est de 3 
ans en moyenne, voir plus (le cout de l’affrètement d’un 
conteneur pose problème) 
 
Quelques chiffres concernant l’activité des unités nautiques :

En 2016 - Police/Gendarmerie : 432 interpellations 
En 2017, à ce jour, en sachant que la Gendarmerie Nationale 

se retire de ce type de mission, pour les seuls effectifs de la 
Brigade nautique PAF : 325 interpellations 

Les douaniers procèdent entre 20 et 30 interpellations par an.
La marine nationale entre 40 et 60 interpellations par an.

STAND DE TIR
Les effectifs de la Police Nationale tirent sur un stand militaire 
appartenant à la légion étrangère, situé à DAOUDZI. Il y a un 
certain nombre de contraintes au niveau de ce stand comme 
le fait qu’il n’y ait qu’un seul créneau horaire par semaine, à 
l’année, soit 30 séances disponibles pour les effectifs DDSP et 
PAF.

Contraintes de sécurité de plusieurs natures à savoir :
• Éviter les passages sur le stand de tir (3 points a surveiller)
• Le stand de tir se trouve à proximité de la piste de l’aéroport. 
Le moniteur de tir est en liaison avec la tour de contrôle et 
dans le cas d’un décollage ou atterrissage d’avion, la session 
de tir est interrompue le temps nécessaire...
• Se pose le même problème avec le passage des bateaux.

Les moniteurs de tir sont sur le stand de 7h00 à 17h00. Il n’y 
a aucune structure pour se protéger du soleil et de ses UV. Ils 
ont bricolé un abris de fortune avec une bâche sur le VL de 
service.
In fine, les collègues ne peuvent pas faire leurs trois tirs, 
malgré la bonne volonté des moniteurs APP, faute de créneau 
suffisant, les militaires sont leur terre, procèdent de façon 
régulière aux contrôles de sécurité.

À savoir que lors de la construction des nouveaux locaux de 
la DDPAF, était prévu un stand de tir. Hors le surcoût du 
bâtiment a contraint l’administration à faire des choix pour 
équilibrer le budget. L’abandon de la construction du stand 
de tir a été acté. 

PAF 
Pas de problème spécifique, les effectifs travaillent en vacation 
forte ou en 3x3. 
Sur le contrôle frontalier, les fonctionnaires de la PAF gèrent 
l’aéroport et le port. Il n’y a pas, à ce jour, de possibilité 
d’interroger les fichiers sur le port. Se pose le problème des 
fichiers S sur une île qui commence à rentrer quelques 
problèmes de radicalisation.
L’interrogation par radio est ingérable. Théoriquement, le 
problème devrait disparaitre en début d’année.

BRIGADE CANINE 
La création de cette unité est actée, le véhicule équipé est 
arrivé, la formation des effectifs en cours... quid des chiens ? 
Peut être en janvier ???

DÉMINEURS 
Problème à Mayotte, pas de démineur sur l’aéroport, une 
revendication qui est sur la table de façon récurrente.

Pascal BOURGEOIS
Formateur National
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Nous nous sommes rendus compte que les nombreux 
fonctionnaires ultramarins affectés en région parisienne n’étaient 
pas assez représentés au niveau de notre administration de 
tutelle. 
Souvent livrés à eux, même lorsqu’ils arrivent en métropole, 
sans lien d’attache, les ultramarins se tournent généralement 
vers des associations d’utilité publique ne possédant pas les 
moyens d’actions d’une organisation syndicale. 
UNITÉ SGP POLICE se devait de réagir et apporter une réponse.

Seuls, sans logement et sans repères, nos collègues originaires 
des DROM-COM éprouvent des difficultés tant sur l’aspect 
professionnel que sur l’aspect social. 
C’est pourquoi la région IDF a décidé d’agir pour l’intérêt des 
ultra-marins, et cela, en parfaite coordination avec notre bureau 
national.

NOS ACTIONS SE METTENT EN PLACE, de manière 
progressive : nous avons déjà été reçus par Madame Ericka 
BAREIGHTS, devant la lenteur du Ministère de l’Intérieur à 
appliquer les directives du Ministère de la Fonction Publique 
concernant les CIMM (Centres d’Intérêts Matériaux et Moraux).
Nous suivons de très près les déclarations du Président de la 
République et du gouvernement qui s’intéressent aux principaux 
dossiers DROM-COM, notamment celui des CONGÉS 
BONIFIÉS mais aussi celui de la PRIME DE CHERTÉ DE VIE 
DANS LES DROM-COM. 
Nous irons porter, sous le contrôle de notre Bureau National, les 
problématiques des ultramarins auprès des Ministères 
concernés.

Nos objectifs :
Notre section va nous permettre d’harmoniser nos idées et 
d’organiser des actions en se fixant des objectifs précis :

• Briser l’isolement des ultramarins
• Exercer des actions communes (recours TA)
• Renseigner sur la réglementation spécifique aux 

fonctionnaires ultra marins ou sous contrat,
• Accompagner dans les démarches administratives (congés 

bonifiés, prime d’installation spécifique, mutation…)

• Organiser des groupes de réflexions 
• Le logement
• La continuité territoriale

Pour optimiser la pertinence et l‘interaction du groupe de 
réflexions, nous avons opté pour le développement des réseaux 
sociaux (WhatsApp, Facebook…). De cette façon, nous offrons 
la possibilité à tous nos membres de s’exprimer.

Un groupe de référents, réparti en périphérie de l’Île de France, 
est chargé de relayer les informations et de répondre aux 
interrogations de nos collègues. Le bureau Outre-mer se situe au 
siège de la région UNITÉ SGP POLICE IDF, 66 rue des Orteaux 
75020 Paris.

Nos actions et nos projets :
À la demande du groupe de réflexion, nous avons mis en place 
un livret DROM-COM permettant aux membres de disposer 
d’informations, d’harmoniser nos idées et de mettre en place 
des évènements afin de rassembler tous ceux qui souhaitent 
rencontrer notre équipe et partager un moment convivial avec 
elle.

Des réunions seront également organisées dans chaque 
département du SGAMI IDF et nous permettront de vous 
accueillir et de recueillir vos doléances. 
Notre équipe est à votre disposition, n’hésitez-pas à nous 
contacter au 01 40 30 26 43.

 

Jean-Yann WILLIAM
Secrétaire Départemental PAF IDF
Référent Ultramarins

Solidarité : 
Suite aux intempéries qui ont frappé Saint-Martin, une soirée 
sera organisée prochainement afin de recueillir des dons, 
vêtements et autres pour nos collègues et leurs familles...
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Derrière l’image de carte postale, se cachent quelques fois des 
désillusions de taille.
En effet, une mutation vers les DROM-COM ne doit pas se 
faire sur un coup de tête, mais doit être mûrement réfléchie, 
avec toute la famille.
Adaptation au climat, à la vie locale, aux risques de maladies 
tropicales (Zika, Chicungunya..), sont des facteurs à prendre 
en compte dans le choix final.

L’administration ne facilite pas cette prise de décision, car 
trouver des informations propres à l’OUTRE-MER relève du 
parcours du combattant.
Aussi, vous trouverez à la suite un tableau générique qui 
regroupe, en fonction des destinations, les durées de séjour, 
ainsi que les régimes de rémunération qui s’y rapportent.

Jean-Christophe COUVY
Délégué National 
Secteur Paritarisme

La limitation de durée des mutations outre-mer pour les 
fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée par l’art 
28 du décret du 9 mai 1995 et par l’art 1er de l’arrêté 
interministériel du 20 octobre 1995, modifié.
Elle a pour objectif le renouvellement des savoir-faire 
techniques, opérationnels et juridiques des effectifs.
Toutefois, les fonctionnaires de police « originaires » des 
DROM ou COM sont mutés (postes polyvalents ou 
profilés) sans condition de séjour.
Les critères pris en compte pour déterminer les droits d’un 
agent réside dans le centre des intérêts matériels et moraux, 
le Conseil d’État encadrant strictement les conditions 
permettant à un agent public de se prévaloir du transfert de 
ses intérêts, afin d’être définitivement affecté dans un 
département ou une collectivité outre-mer.
La notion de CIMM s’apprécie en principe au regard d’un 
ensemble d’éléments tels que le lieu du domicile des 
membres de la famille de l’agent, son lieu de naissance ou 

celui de ses enfants, le lieu où l’agent et ses enfants ont 
effectué leurs études, ou encore le domicile avant l’entrée 
dans l’administration.
De plus, le Conseil d’État a apporté récemment une précision 
importante en soulignant que « la qualité d’originaire » 
s’appréciait à la date de la demande de mutation.
Enfin, L’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de 
programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant 
autres dispositions en matière sociale et économique, a 
modifié l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, en donnant 
une priorité de mutation aux fonctionnaires qui justifient 
du centre des intérêts matériels et moraux dans l’une des 
collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution 
ainsi qu’en Nouvelle Calédonie.
Suite à la parution de la Circulaire du 1er mars 2017 par le 
Ministère de la fonction publique et du Ministère des outre-
Mer, cette disposition est d’application immédiate.

Lors d’une audience à la DRCPN le 27 septembre 2017, 
UNITÉ SGP POLICE a proposé d’avancer le mouvement 
Outre-Mer à la CAPN de Mars, afin de permettre aux 
candidats retenus de mieux organiser leur départ au 1er 

septembre.
À titre d’exemple, la Gendarmerie Nationale, qui pourtant 
relève du même Ministre de tutelle que nous, informe 10 mois 
à l’avance les candidats retenus sur une mutation Outre-Mer, 
sans précipitation, afin qu’ils partent en toute quiétude.

-À ce jour, le Ministère de l’Intérieur n’a toujours pas appliqué 
la loi n°2017-256 du 28 février 2017, ainsi que la circulaire 
interministérielle du 1er mars 2017, relative au centre des 
intérêts matériels et moraux (CIMM) de nos collègues ultra-
marins.
La transcription de cette priorité de mutation est toujours en 
gestation au sein du Ministère de l’Intérieur…
Votée sous la présidence de François Hollande, gageons que 
cette loi soit appliquée d’ici la fin du quinquennat d’Emmanuel 
Macron !!!

-Amélioration de la formation et de l’avancement en Outre-Mer.
En effet, l’administration ne ménage pas les fonctionnaires qui 
viennent en métropole suivre des formations spécifiques, 
puisque à l’instar de nos collègues venant de Polynésie, elle 
privilégie des « routing » de 55 heures de trajets, alors même 

qu’il existe des vols de 24 heures, beaucoup moins épuisants 
pour les organismes.
Pas sûr que les autorités locales transitent sur ces mêmes vols !

-Révision des règles régissant la durée de service obligatoire 
en métropole pour les lauréats du concours déconcentré en 
île de France. (En ramenant de 8 ans à 5 ans le délai minimal 
permettant d’obtenir un changement de région d’affectation).

-Réciprocité des contrats au même titre que ceux actuellement 
en cours au bénéfice des fonctionnaires métropolitains. 
À l’identique des fonctionnaires exerçant en métropole, qui 
bénéficie des contrats Outre-Mer avec retour assuré sur leur 
région d’origine, il serait souhaitable que les ultra marins 
puissent à leur tour rejoindre la métropole pour une durée 
déterminée avec retour sur la région d’origine, afin de suivre 
des enfants malades, en études ou pour bénéficier d’un 
avancement.

-Au bénéfice des fonctionnaires originaires de Nouvelle 
Calédonie et de Polynésie

• Prise en charge des frais de voyage (Congés bonifiés), au 
même titre que les fonctionnaires originaires des DROM, 
ou de St PIERRE et MIQUELON.

• Octroi d’une prime d’installation pour les jeunes 
fonctionnaires calédoniens affectés en métropole.

Les revendications en cours pour l’Outre-Mer

La notion des Centres d’Intérêts Matériel et Moraux (CIMM)

PARITARISME ET MUTATION OUTRE-MER
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTES MUTATIONS OUTRE-MER

TITRE LIEU DURÉE DE 
SÉJOUR

TYPE 
D’AFFECTATION TRAITEMENT

SUPPLÉMENT 
FAMILIAL DE 
TRAITEMENT

ALLOCATIONS 
FAMILIALES

INDEMNITÉ 
DE SUJETION 

GÉOGRAPHIQUE

Département Guadeloupe 3 ans * MVT Polyvalent et 
Profi lé Traitement Brut x 1,40 Taux Métropolitain

Taux métropole 
minoré de 13%

Allocations familiales 
dès le 1er enfant.

NÉANT

Département Martinique 3 ans * MVT Polyvalent et 
Profi lé Traitement Brut x 1,40 Taux Métropolitain

Taux métropole 
minoré de 13%

Allocations familiales 
dès le 1er enfant.

NÉANT

Département La Réunion 3 ans * MVT Polyvalent et 
Profi lé

Traitement Brut x 1,35 + 13,8% du 
traitement net. Taux Métropolitain

Taux métropole 
minoré de 13%

Allocations familiales 
dès le 1er enfant.

NÉANT

Département Mayotte 4 ans * MVT Polyvalent et 
Profi lé

-2016 : Traitement Brut x 1,30 
-À partir de 2017 : Traitement But x 1,40
Prélèvements sociaux peu élevés = gain 
fi nancier de 6% environ par mois. 
Aide au logement tous les mois de 200€ en 
moyenne ( en fonction du loyer, de l’indice du 
fonctionnaire...). 
1 annuité de retraite au bout de 3 ans de séjour

Taux Métropolitain

Taux Métropolitain, 
uniquement pour 
les fonctionnaires 

originaires de 
métropole. 

Allocations familiales 
dès le 1er enfant.

-2016 - 21 Mois de 
traitement indiciaire 
de base.
-À partir de 2017 - 20 
Mois de traitement 
indiciaire de base.

Département Guyane 4 ans * MVT Polyvalent et 
Profi lé

Traitement Brut x 1,40
1 annuité de retraite au bout de 3 ans de séjour Taux Métropolitain

Taux métropole 
minoré de 13%

Allocations familiales 
dès le 1er enfant.

-16 Mois de traitement 
indiciaire de base pour 
DPAF Matoury.
-20 Mois de traitement 
indiciaire de base pour 
DPAF St Laurent du 
Maroni et St Georges 
de l’Oyapock.
-14 Mois de traitement 
indiciaire de base pour 
tous les autres services 
en Guyane.

Collectivité Saint-Martin 4 ans * MVT Polyvalent et 
Profi lé

Traitement Brut x 1,40
1 annuité de retraite au bout de 3 ans de séjour Taux Métropolitain Taux métropole 

minoré de 13%
13 Mois de traitement 

indiciaire de base

Collectivité St Pierre et 
Miquelon 4 ans * MVT Polyvalent et 

Profi lé
Traitement Brut x 1,40 + 30,67% du 

traitement net Taux Métropolitain Régime local CPS 6 Mois de traitement 
indiciaire de base

Collectivité Nouvelle 
Calédonie 3 ans * MVT Polyvalent et 

Profi lé
Traitement Brut x 1,73 pour Nouméa
Traitement Brut x 1,94 pour Tontouta

Taux Métropolitain x
coeffi  cient du territoire

Taux Métropolitain 
x coeffi  cient du 

territoire
5 Mois de traitement 

indiciaire de base

Collectivité Polynésie 3 ans *
MVT Polyvalent et 
Profi lé Statut Police 

Nationale
Traitement Brut x 1,84 Taux Métropolitain x

coeffi  cient du territoire
Taux Métropolitain 

x coeffi  cient du 
territoire

5 Mois de traitement 
indiciaire de base

Collectivité Wallis et 
Futuna 3 ans *

MVT Polyvalent et 
Profi lé Statut Police 

Nationale
Traitement Brut x 2,05 Taux Métropolitain x

coeffi  cient du territoire
Taux Métropolitain 

x coeffi  cient du 
territoire

9 Mois de traitement 
indiciaire de base

* Prolongation 1 an possible (Si avis favorable de la hiérarchie et Préfet)

INDEMNITÉ DE SUJETION GÉOGRAPHIQUE POUR MAYOTTE UNIQUEMENT
L’indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales :

• une première lors de l’installation du fonctionnaire sur son nouveau poste ;
• une deuxième à la fi n de la deuxième année de service ;
• une troisième à la fi n de la troisième année de service ;
• une quatrième au bout de quatre ans de service

Chacune des fractions de l’ISG est majorée de 10% pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un PACS et de 5% par enfant à charge.

INDEMNITÉ DE SUJÉTION GÉOGRAPHIQUE
L’indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales :

• une première lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
• une deuxième au début de la troisième année de service ;
• une troisième au bout de quatre ans de service.

Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire pour le versement de la première 
fraction de l’indemnité de sujétion géographique.
Chacune des fractions de l’ISG est majorée de 10% pour le conjoint,le concubin ou le partenaire d’un PACS et de 5% par enfant à charge.

RÈGLES DE MUTATIONS
Les fonctionnaires originaires des DROM ou COM sont mutés (postes polyvalents ou profi lés) sans condition de séjour.
Les fonctionnaires non originaires sont mutés (postes polyvalents ou profi lés) en condition de séjour sauf pour :
Les fonctionnaires mariés ou pacsés à des originaires et de ce fait mutés sans condition de séjour.

ATTENTION: 
Il appartient au représentant de l’État dans le département ou la collectivité OUTRE-MER concerné, de déterminer le service 
d’aff ectation, après avis de la CAPL. 
De plus, les viviers Guyane, Mayotte et Saint Martin sont défi nitivement supprimés.

MUTATIONS EN OUTRE-MER


