
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 6 mars 2018 à 14 heures 30, une délégation Unité SGP POLICE zone EST composée de Stéphane MORISSE 
secrétaire national délégué Zone EST, Christian POUS Régional Champagne-Ardenne,  Jean-Louis LAURENT 
Départemental Haute-Marne et David MEZIGHECHE Départemental adjoint Haute-Marne était reçue  par Monsieur 
Laurent PERRAULT Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Haute Marne et son adjointe Madame Nathalie 
VANCREYNESTE. 
 

Dans le cadre d’un dialogue soutenu, divers points visant l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de la 
DDSP 52 (CSP CHAUMONT et SAINT-DIZIER) ont pu être abordés. Ils répondaient à vos nombreuses sollicitations : 

 

 Les Risques Psychosociaux (RPS) au sein du SDRT CHAUMONT : si une amélioration des conditions de travail a pu être 

relevée, la situation reste fragile. A suivre…  

 

 L’impact physique, psychologique et familial lié à la réforme des cycles de travail : nous avons rappelé le nécessaire besoin 

de resocialisation des fonctionnaires de Police affectés en service général et notre détermination à voir appliquer la vacation forte.     

 

 Brigades de Sûreté : reconnaissance de l’investissement des fonctionnaires et de leur implication dans la gestion des procédures. 

 

 La politique migratoire impactant la CSP SAINT-DIZIER (PRADA et projet de LRA) : le PRADA impacte considérablement la 

capacité opérationnelle de la CSP SAINT-DIZIER. Nous prenons acte de la demande en effectifs sollicitée pour permettre d’absorber la 
charge de travail liée au PRADA (11 personnels dont 2 profilés pour la création d’un groupe de police administrative au sein de la BSU) 
tout en indiquant notre opposition ferme à la création d’un LRA : la sécurité Publique n’a pas vocation à gérer les rétentions 
administratives qui doivent rester du domaine de la Police aux Frontières. 
 

 Problématique de BURE : attention particulière à porter sur l’évolution de la contestation antinucléaire. Etre en capacité 

d’anticiper en terme de besoin en effectifs pour ne pas subir demain.   

 

 Rappels au sein de la CSP SAINT-DIZIER : disponibilité avérée des effectifs mais pas « éternelle » - impact réel en termes de RPS.  

 

 Rééquilibrage des effectifs des brigades de roulement jour de la CSP CHAUMONT : sécurité des fonctionnaires.  

 

 Salle de commandement de la CSP CHAUMONT : nécessaires travaux de sécurisation et d’aménagements adaptés aux missions 

du chef de poste – besoins à définir en association avec les effectifs des brigades de roulement.  

 

 Matériel et parc automobile 
- Problématique des lampes administratives type « maglite » déficientes – demande d’acquisition de lampes « led » plus efficaces, 

moins encombrantes et moins onéreuses. 
- PIE : demande de nouvelles acquisitions pour la sécurité des fonctionnaires.  
- Réflexions sur l’adaptation des véhicules en fonction des besoins des utilisateurs. 
 

 Questions diverses : récompenses et discipline, PSQ,… 
 

A l’issue de cette audience, Monsieur le DDSP de Haute-Marne a tenu à souligner le professionnalisme et la disponibilité 
de l’ensemble des effectifs de la DDSP au regard des difficultés rencontrées notamment celle liée aux effectifs et les 
félicite pour leur implication et leurs résultats.  

 

 
 
 

 

AUDIENCE DDSP HAUTE-MARNE DU 6 MARS 2018 

Section départementale Haute-Marne (52) 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  RAPPROCHEZ-VOUS DE VOS DELEGUES UNITE SGP POLICE 
 

Jean-Louis LAURENT – CSP SAINT-DIZIER               David MEZIGHECHE – CSP CHAUMONT 

 UNITE SGP POLICE, un seul objectif : la défense de vos conditions de travail. 

Une liberté de parole, une liberté d’agir. 

 

CHAUMONT,         le 6 mars 2018 


