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Le temps passe vite mais les méthodes perdurent, 
sans grand succès. En décembre 2015, nous 
publiâmes, dans notre magazine syndical(1), un 
arcle intulé : « Dans le Loiret, faute d'effecfs, on 
réorganise ! ». Plus de deux ans après, le DDSP et la 
plupart des chefs de services en responsabilité à 
l'époque sont pars, vers de nouvelles aventures, 
oubliaoubliant de rer le bilan de leurs réformes – 
pourtant promis tous les six mois à l'époque.

Et voilà notre administraon qui revient, avec, sous 
le bras, un nouveau projet de réforme de la Sûreté 
Départementale. Et vous allez voir ce que vous 
allez voir !

Entre temps, les effecfs n'ont cessé de fondre, comme 
neige au soleil, au point que Madame le DDSP ait très 
sérieusement envisagé d'affecter des Gardiens de la paix 
stagiaires dans les services d'invesgaon. Depuis 2016, 
ce n'est pas moins d'une trentaine de collègues, gradés et 
gardiens, qui ont choisi de fuir – par les mouvements 
profilés successifs ou en sollicitant des unités moins 
exposéesexposées au stress de la procédure – des condions de 
travail déplorables et une hiérarchie incapable de faire 
face.

…/…

(1) ActuPolice Le Mag n°16 octobre, novembre, décembre 2015

À la Sûreté Départementale 

d'Orléans

L'illusion du mouvement !
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Face à cee réalité, que nous n'avons cessé de dénoncer, dans une indifférence administrave 
presque générale, notre administraon s'est montrée incapable d'apporter une réponse 
convaincante. Les réformes successives n'ont pourtant pas manquées : Suppression du Groupe 
de Traitement du Flagrant Délit (GTFD), réorganisaon géographique, créaon de postes de 
régulateurs au Quart, regroupement de l'ensemble des services d'invesgaon (Sûreté 
départementale, Quart, GAJ) sous la même autorité, mise en place d'un contrôle qualité 
(contrôle dit N+1)... Pour quel résultat ? La poursuite de l'augmentaon de la charge de travail, 
le maile mainen de la démovaon et de l'hémorragie en effecfs.

Aujourd'hui, dans cee nouvelle agitaon esvale, il est queson de regrouper des unités et de 
les rassembler, au sein de l'Hôtel de police, afin de camoufler le vide. En ce qui concerne les 
procédures – à propos desquelles les enquêteurs se demandent s'il reste une place pour les 
vicmes – on promet aux fonconnaires un protocole de répar on avec les autres services (PJ 
et PAF) et l'apurement, avec l'aide du parquet. Le reste sera inévitablement répar entre les 
effecfs restants. 

Dans ce contexte, les alertes, les remarques et les revendicaons des délégués UNITÉ SGP 
POLICE du Loiret sont restées lere-morte.

Tout d'abord, il nous faut une nouvelle fois le marteler : 

Sans renfort d'effectifs, aucune réforme, aucune réorganisation, 
aucun recours à l'agitation de façade ne permettra d'apporter 
une solution pérenne à la situation des services d'investigation 

de la sécurité publique, dans le Loiret comme ailleurs. 

Dans ce domaine, les effecfs obtenus par les renforts de l'automne 2017 
ont été purement et simplement annulés par les derniers mouvements.

En outre, rappelons ici solennellement nos appels, tant de fois 
lancés au sein des différentes instances où nous siégeons 
(CTSD, CHSCT) ou lors des audiences à tous les niveaux de 
l'administraon, à la mise en place de véritables ouls de 
mesure de la charge de travail. Car comment évoquer une 
charge de travail, si l'on n'est même pas capable 
de la quantifier dans le temps ? Dans ce domaine, nous 
aaendons toujours la mise en place d'un tableau mensuel, 
reprenant le nombre de dossiers en portefeuille au sein de 
chaque groupe et la cotaon contradictoire (entre l'enquêteur 
et son chef de groupe) de la difficulté d'un dossier, sur une 
échelle qui pourrait aller de 1 à 10.

+1-1=0

…/…
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Enfin, nous appelons à une véritable réflexion, trop 
longtemps repoussée, sur l'aracvité de l'invesgaon en 
sécurité publique. Qu'est-ce qui fait, 
qu'aujourd'hui, à la différence d'il y a dix ou 
quinze ans, les fonctionnaires fuient 
l'investigation, là où cette filière représentait 
un objectif pour tant de policiers ayant 
démontrédémontré leurs qualités sur la voie publique ? 
Quelles sont les poliques, locales et naonales, qui ont 
conduit à une telle situaon ?

Sur cee problémaque, nous formulons ici une nouvelle proposion concrète et innovante, de 
nature, il nous semble, à générer des vocaons nouvelles : autoriser les fonconnaires, placés 
sous l'égide des sûretés départementales, à adopter un régime de travail de quatre 
jours par semaine, avec un jour de repos flottant, organisé par groupe, en

foncon des contraintes de service et  familiales ainsi que de l'ancienneté 
d'administraon. En contrepare, ces équipes travailleraient, selon des 
horaires variables, afin de remplir leur quota horaire hebdomadaire, sur ces 
quatre vacaons. Voilà une proposion innovante, sur la base de laquelle 
des négociaons pourraient être ouvertes.

Mais ne vous emballez pas trop, chers collègues, qui prenez connaissance 
de nos proposions. Gageons que ces dernières seront une nouvelle fois 
écartées, du revers d'une main dédaigneuse, par des représentants de notre 
administraon, plus occupés à aeindre les objecfs qui leur ont été 
assignés par les autorités ministérielles et préfectorales qu’à s’inquiéter de 
nos condions de travail au quodien. Rien ne bougera, à moins que nous 
soyons prêts à la mobilisaon de tous, pour faire comprendre à nos 
hiéhiérarques que, sans nous, les gradés, gardiens et Adjoints de sécurité, la 
machine ne peut pas fonconner.

En aendant, l'horloge est toujours arrêtée, mais, après tout, 
elle connue de donner l'heure exacte deux fois par jour. Alors 
connuez donc, chers représentants de l'administraon, à faire 
semblant, à fuir vos responsabilités en maère de santé-sécurité 
des personnels placés sous votre autorité, en usant et abusant 
de la technique du mouvement perpétuel. Ça ne réglera rien, 
mais ça donnera toujours l'illusion du mouvement !
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