Revue de
presse
« Le métier de CRS,
il faut l’avoir dans le
ventre »
Comment vont les CRS de la compagnie basée à Saint-Cyrsur-Loire ? “ Ils sont très fatigués ”, nous explique Arnaud
Pigneé, délé-gué syndical UNSA-Police.
Laurent Pigné n’y va pas par quatre chemins. A la question de savoir
comment vont les policiers de la Compagnie républicaine de sécurité basée à Saint-Cyr-sur-Loire, il répond : « Ils sont très fatigués par
le rythme très soutenu de déploiement qui a augmenté de manière
exponentielle. Entre la fatigue, le stress, l’insécurité potentielle de la
famille, les collègues ne sont pas au mieux de leur forme ». En temps
normal, les policiers de la CRS41 se déplacent entre 200 et 205 jours
par an.
« En 2015, on est à 240 jours. Quarante jours en moins avec sa famille, ça commence à compter », poursuit le délégué syndical zonal.
Les gardes statiques, le maintien de l’ordre lors des manifestations
contre la loi Travail, qui ont « pris une tournure assez violente »,
ont épuisé les policiers. « Ces petits groupes très violents, c’est très
récent. Il y a là une volonté de blesser le fonctionnaire en place. »
Arnaud Pigné est formel, « C’est stressant pour les collègues, encore
un peu plus pour les CRS, car nous sommes toujours là où il y a
les concentrations de population. On a vu des manifestants casqués,
équipés de masques à gaz, de grappins, de bouclier… »
Face à ces groupuscules constitués, entre autres, « de jeunes d’extrême gauche, d’anarchistes, de Français, de Hollandais et d’Allemands des Black Blocs » et d’autres venus en découdre, plusieurs cas
de violences policières ont été recensés. Arnaud Pigné ne les esquive
pas. « A Rennes comme à Paris, ce ne sont à aucun moment des CRS
qui sont impliqués. Notre fond de commerce, c’est le maintien de
l’ordre. Nous en sommes des spécialistes et des professionnels. » Face
à cela, estime Laurent Pigné, pas toujours « d’ordre pour intervenir
». Un sentiment de « laisser-aller » qui « envenime » les situations.
A cet emploi du temps déjà alourdi se sont ajoutées les missions à
Calais. « Il y a environ un millier de CRS sur place, 24 heures sur 24.
Tous les soirs, nous sommes confrontés à des violences. Désormais,
les migrants fabriquent des armes artisanales. »
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L’affiche de la CGT induisant des violences policières de la part des
CRS n’a rien arrangé. « Elle a meurtri profondément les fonctionnaires de police. Elle a été interprétée comme si nous étions des
voyous. Et nous avons surtout été blessés de la petite réaction de
l’administration. Ce sera très difficile à cicatriser. La réponse n’a pas
été proportionnelle à l’attaque. »
Il y a bien eu les manifestations « haine anti-flics » (« A Tours, il y a
quand même eu 80 personnes, c’est une de ces plus grosses mobilisations »), pas toujours suffisant, pourtant. Alors que « plus de 63 %
de la population aime sa police », poursuit encore Arnaud Pigné, qui
conclut : « Ça tient parce que ça doit tenir. Ce métier, il faut l’avoir
dans le ventre ».
Moins de candidats
> A ce jour, 127 policiers composent la CRS41, dont une femme,
actuellement détachée au commissariat de Tours.
> Si l’année 2015 a vu un nombre de jours d’arrêt maladie plutôt
stable par rapport à l’année précédente, ceux-ci ont, en revanche,
concerné davantage de fonctionnaires.
> La fréquentation des psychologues au sein de la police a sensiblement augmenté. L’année dernière a également vu une hausse sensible du nombre de suicides.
> Durant les six premiers mois de l’année 2016, on compte déjà
autant de « blessés contusionnés » parmi les policiers que pendant
toute l’année 2015.
> Depuis l’instauration de l’état d’urgence, en novembre dernier, plus
de CRS et de policiers ont fait des demandes de port d’arme en dehors du service.
> Le double assassinat de Magnaville ? « L’assaillant a voulu toucher
l’État. Cela met un stress aux familles ».
> Arnaud Pigné précise qu’il y a actuellement « beaucoup de demandes pour muter hors des CRS et pour retourner en commissariat ». « De moins en moins de policiers font toute leur carrière chez
les CRS. »
> Les CRS repartent sur Calais dès lundi. Ils assureront la sécurité
sur l’Euro 2016 du 6 au 11 juillet.

