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Jarville :
Vigipirate use la
CRS 39
07/04/2015

39 policiers de la CRS 39
ont consulté leur médecin
ce matin
Jarville. Depuis ce matin, 39 policiers
de la CRS 39 de Jarville consultent
leur médecin traitant. Seuls 20
personnels, sur les 59 prévus pour
assurer aujourd’hui une mission de
surveillance à Paris, sont partis sur la
capitale. Après les CRS de ToulouseLardenne, Charleville-Maizières et
Lyon, c’est au tour de la CRS jarvilloise
de subir le contrecoup du plan
Vigipirate renforcé.
« Depuis les attentats de janvier à Paris, les
personnels sont mobilisés plus que jamais
et les services s’enchaînent dans la région
et surtout à Paris, ne laissant plus la place à
la récupération », explique Gérald Guédra,
secrétaire Zone Est CRS UNSA Police. « Cette
accumulation des missions provoque usure,
fatigue physique et mentale au sein de la CRS
39. Trop c’est trop. Des missions parisiennes
qui sont prolongées à la dernière minute, des
rappels inopinés au service de plus en plus
fréquents, des conditions de travail qui se
dégradent et à cela s’ajoute un manque crucial
d’effectifs pour assurer les missions qui nous
sont confiées ».

Les policiers de la CRS 39 passent en moyenne
220 jours par an en déplacement loin de leurs
familles. « L’exceptionnel est un peu devenu
la règle » note quant à lui Philippe Ducreux
délégué local UNSA Police à la CRS 39. «
Physiquement, les collègues commencent à
être au bout de ce qu’ils pouvaient donner.
Les deux maîtres mots dans notre métier sont
: proportion et discernement. Or, après une
journée de 16 heures et des vacations qui
s’enchaînent, que peut-il rester de ces deux
mots ? ».
Aujourd’hui, la CRS 39 « tire la sonnette
d’alarme » avant qu’un jour, « l’irréparable ne
survienne » alors que demain, une nouvelle
mission est déjà au programme sur Paris.
A.T.
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