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Compte rendu d'audience à la DDSP 54
Le 27 mars 2018, nous avons été reçus par le Directeur Départemental de la sécurité Publique.
Il a souhaité nous rencontrer suite aux différents courriers que nous lui avons adressés
concernant les nombreuses problématiques départementales relevées.

UNITÉ SGP POLICE FO 54 a obtenu du DDSP 54 :
POUR LES BRIGADES DE JOUR ET NUIT : déploiement d’un PIE supplémentaire, mise en
place d’un roulement pour que la pratique des 2 heures de sport puisse se faire pour la brigade
de nuit, avancées sur la mise en place d’une convention dans le traitement des IPM qui doit
être validée en Préfecture, sièges ergonomiques prévus pour les chefs de poste et chef de
section.
POUR LE CIC : attribution de casques audio adaptables pour le 17 et la radio avec un casque
par collègue, mise à jour de la géolocalisation, réglages des écrans en terme d’ergonomie et
de luminosité.
POUR LA BAC : obtention de 2 nouveaux véhicules courant 2018, plus adaptés au transport
du nombreux matériel individuel et collectif.
POUR LE GAJ ET LE SCN : nouveaux sièges ergonomiques adaptés à la position assise
durant 12 heures, achat d’une balance de précision, remplacement des deux véhicules actuels
courant 2018.
POUR LA FMU : 8 nouveaux casques fournis en remplacement de ceux dont la validité avait
expiré et étude pour la mise à disposition d’armoires chauffantes.
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POUR LES SERVICES DU DISTRICT NORD : prévision de séances de tirs de nuit
supplémentaires, formation tuerie de masse niveau 2 pour tout le GSP nuit, dotation de
l’équipement maintien de l’ordre complet pour le GSP Longwy, commande de 3 gilets tactiques.
POUR DOMBASLE : Remplacement du moteur portail prévu, mise à disposition d’un nouveau
véhicule.
POUR TOUTE LA DDSP : mise à disposition du registre spécial des dangers graves et
imminents, Déploiement de 5 PIE et de plusieurs tablettes NEO.

UNITE SGP POLICE FO, LE SEUL ET
UNIQUE SYNDICAT QUI SE BAT POUR
AMELIORER VOS CONDITIONS DE
TRAVAIL ET PREOCCUPATIONS DU
QUOTIDIEN.
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