Rattachement opérationnel de l’Unité
locale d’éloignement de Roissy

U.N.E.S.I.
28 février 2017

Le projet de rapprochement de l’unité locale d’éloignement (ULE) de Roissy à
l’UNESI, déjà bien avancé, nous a été présenté par Monsieur Patrick Hamon,
sous-directeur de l’immigration irrégulière et des services territoriaux,
accompagné des responsables des ressources humaines de la DCPAF et
des services concernés.

Mardi 28 février 2017 - UNSA Police - 25, rue des Tanneries - 75013 Paris

Les objectifs du projet :
Les 57 effectifs de l’ULE vont faire l’objet d’une mise pour emploi
opérationnel auprès de l’UNESI. Leurs missions seront inchangées.
u Les effectifs des 2 structures seront regroupés sur le site de Périchet
u Les effectifs seront scindés en 2 groupes :
l Un groupe opérationnel de reconduite composé de fonctionnaires
de l’UNESI
l Un groupe d’appui à l’embarquement composé d’effectifs de
l’ULE et de l’UNESI
u L’ensemble de la gestion matérielle sera prise en compte par l’UNESI
(entretien VL.…)
u Mutualisation et création d’un Pôle Formation (tirs, recyclages…)
u

En réponse à nos interrogations, Monsieur Hamon a précisé que :
a Les effectifs de l’ULE garderont leur arrêté d’affectation. Les règles de
gestion pour l’avancement et les mutations seront inchangées.
a Les missions de renfort concernant les effectifs de l’unité locale
d’éloignement ne concerneront que les sites de Roissy et du Mesnil Amelot,
comme c’est le cas actuellement.
a Les personnels de l’UNESI en fin de contrat pourront, sur leur demande,
intégrer l’unité d’appui à l’embarquement.
a Les problèmes liés aux différents accès (pistes, cantines…), ont été
évoqués et sont en cours de règlement.

« Face aux interrogations d’ordre pratique, Monsieur Hamon s’est engagé à
réunir de nouveau les organisations syndicales au mois d’avril. »

Thierry Clair,
Secrétaire National Province & DOM-TOM

Calendrier : Le déménagement de l’UNESI est prévu les 1er, 2 et 3 mars.
Les effectifs de l’ULE seront rattachés au pôle central éloignement de la
DCPAF.
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