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UN NOUVEAU VÉHICULE......OUI MAIS !

U. C. L

Le SAELSI, en concertation avec les formateurs du CNFUC, d’opter pour un nouveau véhicule 
devant répondre au besoin des personnels et de leurs animaux, le Citroën Jumpy 1.5GO 
6cv/115cv.

Si UNITÉ SGP POLICE salue la prise en compte des besoins de cette spécialité en mal 
de reconnaissance, il n’empêche, sans remettre en cause les connaissances de 
chacun des intervenants sur ce dossier, qu’une fois de plus les principaux concernés, 
les spécialistes cynotechniques œuvrant tous les jours sur le terrain n’ont, encore une 
fois, pas participé à la concertation.

Des véhicules inadaptés aux missions
Après l’attribution de véhicule type Renault Trafic sous motorisé, aux unités 
d’interventions, c’est aujourd’hui au tour de ces unités cynotechnique de se 
voir attribuer des véhicules inadaptés aux missions de police.

Vos conditions de travail, notre priorité

UNITÉ SGP POLICE rappelle que les missions principales des 
unités canines sont l’assistance aux autres unités trop souvent 
en difficultés et la lutte contre la délinquance de voie publique.

UNITÉ SGP POLICE saisit le SAELSI et demande de réunir en 
urgence des référents, utilisateurs de ces véhicules 
afin d’avoir un avis objectif.
Les premiers points à revoir :
• Sous motorisation
• Coffre spécifique pour sécuriser le matériel
• Climatisation/ ventilation indépendante pour les animaux



 
Bagnolet, le 13 septembre 2018 

Référence : YL/SAELSI/n°144 
 
 

Monsieur Michel VILBOIS 
Chef du SAELSI 

Ministère de l'Intérieur 
Place Beauvau 

75800  PARIS Cedex 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
Dans le cadre du plan de renouvellement prévisionnel du parc automobile, le SAELSI a fait le choix en concertation 
semble-t-il avec le CNFUC pour certains équipements, d’opter pour un type de véhicule. 
Le choix pour 2018 est arrêté sur un véhicule Citroën « Jumpy ». 
 
Si ce véhicule pourrait répondre à certaines exigences de cette spécialité, il appert qu’un certain nombre en soit 
globalement exclu et puisse mettre ainsi en péril les multiples missions en constante évolution de ces spécialistes. 
 
Si nous pouvons souligner la prise en compte tant attendu de ces policiers et de leurs chiens, et si nous ne 
remettons pas en cause les connaissances et le professionnalisme de chacun des intervenants sur ce dossier, il 
n’empêche qu’aucun référent utilisateur n’a été consulté et ne pouvons que le déplorer 
 
En effet, fin 2016, dans la continuité du plan BAC, vos services avaient initié ce principe de consultation qui avait 
démontré son bienfondé prenant ainsi en compte les doléances des utilisateurs. 
 
Lors de notre audience avec Monsieur BRUN, sous-directeur des équipements, nous avons pu souligner bon 
nombre de besoins améliorant la santé, sécurité et conditions de travail de ces policiers, et des animaux. 
 
Il est primordial Monsieur de renouer avec ce principe et de donner la parole, à titre consultatif à ces policiers 
cynotechniques. 
 
Persuadé que vous comprenez le bien fondé de ma démarche et en, l'attente d'une réponse de votre part, 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Le Secrétaire National 

 
Dominique LE DOURNER 
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