
 
 

 
 

 

 

 
A la veille de la rentrée, le syndicat policier Unité SGP s’inquiète de voir que les effectifs du commissariat de 
Saint-Dizier ne seront pas augmentés dès septembre, comme annoncé. D’autant que l’ouverture du Local de 
rétention administrative (LRA) approche. 
 

«L’unité SGP Police doit faire face à une autorité préfectorale plus animée par le besoin de faire 
plaisir, de se mettre en valeur, que par le maintien du niveau de sécurité dû aux Bragards et à 
leurs policiers.» C’est par cette missive que Stéphane Morisse, secrétaire national délégué 
zone Est du syndicat, évoque, dans un communiqué (lire notre édition du 17 août), la situation 
du commissariat de police de Saint-Dizier «au bord de la rupture », car en sous-effectif. 
Stéphane Morisse est remonté à plus d’un titre : il n’a pas eu de réponse de la préfète à la 
suite de son courrier en date du 10 avril 2018, dans lequel il s’inquiète du nombre actuel de 
fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application au commissariat bragard, qui est de 
61 alors qu’il devrait être de 66. Par ailleurs, il rappelle que la mise en oeuvre du Pradha 
(Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile), qui devrait s’accompagner 
de six fonctionnaires supplémentaires, dont deux officiers de police judiciaire, n’a occasionné 
«aucun renfort». 
Douze postes ouverts par le ministère de l’Intérieur 
Enfin, et c’est sans doute la goutte d’eau qui fait déborder le vase, le secrétaire national s’insurge, à nouveau, sur le fait qu’au 1er septembre prochain,le 
commissariat ne sera renforcé que de trois fonctionnaires, affectés dans le cadre du mouvement général de mutation, soit «loin de l’engagement écrit du 
ministre de l’Intérieur (…) à un élu local». Au député François Cornut-Gentille en l’occurrence, dans un courrier en date du 11 juillet 2018, que nous nous 
sommes procuré. Gérard Collomb évoque bien «douze postes ouverts (…) (pour lequel) les candidats retenus prendront leurs fonctions le 1er septembre 
prochain». 

 
Pour le syndicat, le Pradha, puis le LRA, dont l’ouverture est prévue en décembre, et ce sans 
augmentation des effectifs de la circonscription de sécurité publique, ont une incidence directe sur le 
fonctionnement du travail des policiers. Cela «influe sur la charge de travail judiciaire des collègues».  
«L’affectation de policier en sortie d’école» 
De son côté, la préfète Françoise Souliman confirme bien l’ouverture de douze postes supplémentaires, 
sauf que «trois mutations seulement ont été faites», compte-tenu, selon ses dires, du «manque 
d’attractivité» du territoire. «On a sollicité des sorties d’école. Je suis incapable de vous dire combien vont 
venir mais d’ici la fin de l’année, le commissariat fonctionnera à effectif normal», assure la représentante 
de l’Etat. 
 

Une projection confirmée par Laurent Perraut. Pour le directeur départemental 
de la sécurité publique, les effectifs ont bien connu entre fin 2017 et début 
2018 «une baisse significative, imputable à des départs en retraite et en 
mutation non compensés». Le DDSP évoque «une situation connue du directeur 
central de la Sécurité publique». 
Laurent Perraut évoque l’ouverture de «neuf postes» et confirme seulement 
trois arrivées en septembre. Raison pour laquelle «j’ai demandé l’affectation 
de policiers en sortie d’école (…) qui pourrait se concrétiser en fin d’année 
2018». 
Le DDSP espère bénéficier d’ici la fin de l’année 2018 d’une «dizaine 
d’arrivées» pour une circonscription qui compte actuellement 83 membres. 
N. F. 

 

 

 

 


