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Alors que le 12 septembre 2019, le Ministre de l’Intérieur présidait le CHSCT 
Police National pour présentation de son Plan de Mobilisation contre le Suicide,
il semble que TOUT LE MONDE S’EN MOQUE !

INACCEPTABLE, C’EST UNE RÉPONSE 
À LA SOUFFRANCE PAR LA VIOLENCE !

MOBILISATION CONTRE LE SUICIDE
LA SACRO SAINTELA SACRO SAINTE

Le 19 mars 2019, UNITÉ SGP POLICE obtenait du CHSCT, une visite du site de 
la PAF GAILLARD (74), pour une situation de Risques Psycho Sociaux (jusqu’à 17 
gardiens ou gradés en arrêt maladie sur 31 que compte le service).

Sur place, la délégation du CHSCT n’a pu que constater l’état de souffrance de 
la quasi-totalité des agents…
Avant retrait de l’ordre du jour, un projet de réorganisation de ce service PAF 
devait être examiné en Comité Technique Police Nationale. Son volet R.H. 
prévoyait de se séparer de 10 CEA, 2 officiers et 1 agent administratif.  
Il s’agit précisément du nombre d’agents encore en CMO…Il s’agit précisément du nombre d’agents encore en CMO…

UNITÉ SGP POLICE SAISIT LE MINISTREUNITÉ SGP POLICE SAISIT LE MINISTRE :
● Un tel contre-pied à l’action ministérielle, ne serait-ce pas     
     un manquement à la loyauté ?
● C’est en tous cas du « management toxique »

Nous demandons que tous ceux ayant contribué à l’élaboration 
de ce projet et à sa validation, soient écartés de tous postes 
pouvant accentuer les RPS des policiers.
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    Bagnolet, le 12 décembre 2019 

Réf : YL-MI/N°211 

Monsieur Christophe CASTANER 

       Ministre de l’Intérieur 

       Place Beauvau 

       75008 PARIS  

 

Monsieur le Ministre,  

 Informés par notre réseau syndical, d’une importante situation de risques 
psychosociaux au Service de Police Aux Frontières de GAILLARD (74), nous 
obtenions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de Réseau 
Police National, réuni le 19 mars 2019, une visite du site considéré.  

En visite du site de PRÉVESSIN, siège de la Direction Inter Départementale de la PAF, 
du 17 au 18 juin 2019, nous procédions à  celle du SPAF GAILLARD, du 18 au 19 juin 
2019.   

Le constat était édifiant. Tous les agents auditionnés, 27 sur un ensemble de 46 (4 
n’ont pu l’être faute de temps) issus de tous les corps de la Police Nationale hors 
Conception/Direction, évoquaient des souffrances. Beaucoup semblaient en fragilité.  

Un indicateur, au moins, aurait dû permettre d’identifier une situation très particulière 
de souffrance, c’est le nombre d’arrêt pour maladie. Il a été dénombré jusqu’à 17 
congés maladie sur 31 agents du Corps d’Encadrement et d’Application. Pourtant 
aucun réseau, hormis le nôtre, n’a alerté de cette situation. Pas même, le réseau 
administratif…  

Alors que le CHSCT RPN n’a, pas ou peu, su faire de préconisations pour améliorer 
cette situation, nous aurions pu imaginer que notre institution s’évertue à trouver et à 
expérimenter de nouvelles dispositions pour diminuer les risques psychosociaux dans 
ce service. Il n’en est rien. 

Comme toujours, elle s’apprête à répondre à des souffrances par des violences…  
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En effet, avant d’être retiré de l’ordre du jour pour permettre du « dialogue social » sur 
le sujet, un projet de réorganisation de la DIDPAF 01/74 devait être examiné par le 
Comité Technique de Réseau Police Nationale du 11 décembre 2019. Profitant de la 
livraison prochaine de l’Hôtel de Police d’ANNEMASSE (74) qui devait accueillir le 
SPAF Gaillard, le projet prévoit la fermeture du SPAF GAILLARD et la création d’un 
SPAF, ou tout au moins des unités constitutives d’un SPAF, à ANNEMASSE. Cette 
manœuvre permet de prendre le contrôle des affectations en ressources humaines. 
Le projet est d’ailleurs accompagné d’une notice « Ressources Humaines » qui indique 
une économie de postes de 10 agents du CEA, 2 officiers du CC et un personnel 
administratif.  

Cela correspond tout simplement au nombre d’agents en congés de maladie…  

Sans aucun complexe, faute de savoir remédier à la situation de RPS, la Police 
Nationale choisit d’écarter les agents qui en présentent les signaux.  

Sauf incompréhension de notre part, ce projet n’est absolument pas en phase avec les 
axes développés dans votre Plan de Mobilisation contre le Suicide. Les fonctionnaires 
qui ont participé à son élaboration et à sa validation nous paraissent, de fait, déloyaux.   

Nous avons au moins une certitude : ils n’ont que faire de la santé de leurs agents. Ils 
s’inscrivent dans ce que nous avons l’habitude d’appeler « le management toxique ». 
A ce titre, nous vous demandons, Monsieur le Ministre de bien vouloir procéder à leur 
identification et de bien vouloir les écarter de tous postes susceptibles de leur 
permettre d’aggraver la situation RPS de policiers.  

 

Dans l’attente, je vous d’agréer, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, mes salutations les 
plus distinguées.  

  

Le Secrétaire Général  

 

Yves LEFEBVRE 

   

  


