
Sécurité 
en Maintien de l’Ordre

L’engagement systématique des SMS sur les 
manifestations d’ampleur nationale

Le déploiement du Lanceur de Balles de Défense

Toujours soucieux de ton intégrité physique, 
face aux violences accrues envers les forces 

de l’ordre, UNITÉ SGP POLICE obtient :
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LES MÊMES EFFETS

► LBD en cas de nécessité.

Ce lundi 1er mai, une nouvelle fois, les CRS ont été confrontés à un niveau

de violence hors norme où, malheureusement, plusieurs collègues furent

gravement blessés.

Les mêmes interrogations planent toujours et aucune évolution n’est

malheureusement à constater.

Qu’attend l’administration pour réagir et mettre en place les moyens

intermédiaires à disposition pour répondre à cette montée de la violence ? 

Faudra-t-il d’autres policiers blessés, brulés ou pire encore ?

L’heure va-t-elle longtemps être au politiquement correct ?

Ou faudra-t-il que les personnels engagent une procédure

arguant de la faute inexcusable de l’employeur à garantir

leur intégrité physique ?

UNITÉ SGP POLICE salue le professionnalisme et le sang-froid des effectifs

engagés hier sur la manifestation du 1er mai qui ont ainsi évité un nombre 

plus important de blessés.

AUX MÊMES CAUSES 

► Mise en place d’un pré-service avec contrôle des individus suspects.

► Engagement systématique des SMS CRS, sur les manifestations 

d’ampleur nationale, et pas que pour la décoration !

Le 1er mai 2017, cette fois encore, les CRS et les autres forces étaient confrontés à 
un niveau de violence hors norme où, malheureusement, plusieurs collègues furent 
gravement blessés. 

UNITÉ SGP POLICE PORTAIT ALORS 3 REVENDICATIONS 
PRINCIPALES, SOUVENEZ-VOUS :
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Ce lundi 1er mai, une nouvelle fois, les CRS ont été confrontés à un niveau

de violence hors norme où, malheureusement, plusieurs collègues furent

gravement blessés.Les mêmes interrogations planent toujours et aucune évolution n’est

malheureusement à constater.

Qu’attend l’administration pour réagir et mettre en place les moyens

intermédiaires à disposition pour répondre à cette montée de la violence ? 

Faudra-t-il d’autres policiers blessés, brulés ou pire encore ?
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arguant de la faute inexcusable de l’employeur à garantir
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UNITÉ SGP POLICE salue le professionnalisme et le sang-froid des effectifs

engagés hier sur la manifestation du 1er mai qui ont ainsi évité un nombre 

plus important de blessés.

AUX MÊMES CAUSES 

► Mise en place d’un pré-service avec contrôle des individus suspects.

► Engagement systématique des SMS CRS, sur les manifestations 
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1 • Engagement systématique des SMS CRS, sur les manifestations
d’ampleur nationale, et pas que pour la décoration 
Aujourd’hui, ce principe semble acquis et leur efficacité a encore été démontrée sur 
les évènements du 1er mai. UNITÉ SGP POLICE avait été la seule organisation à le 
revendiquer en audience au Préfet de Police de Paris dès le 21juin 2016.

UNITÉ SGP POLICE est intervenu et a obtenu que les fonctionnaires 
puissent déployer les LBD contrairement aux consignes initiales

Cette revendication n’a pas encore été entendue, c’est pourtant la solution 
pour  éviter ces regroupements criminels !

2 • LBD en cas de nécessité 

3 • Mise en place d’un pré-service avec contrôle des individus
suspects

UNITÉ SGP POLICE interpelle le Ministre de l’Intérieur et lui demande 
qu’une réflexion soit menée et des dispositions prises en ce sens.

DISPOSITIFS DE MAINTIEN DE L’ORDRE
UNITÉ SGP POLICE TOUJOURS EN PREMIÈRE LIGNE


