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Pour rappel, le 08 Février 2016,
le SAELSI lançait une expérimentation
sur 6 semaines de 2 étuis avec une fin
d’expérimentation au 22 Mars 2016 !!!
Modèles Radar et Safariland
A l’issue de cette période d’essais,
les Motocyclistes de la Police Nationale
devaient être équipés des étuis Tactiques
de cuisse avec BTD au plus tard
au mois de juin 2016 !!!
L’UNSA POLICE responsabilise
le SAELSI sur son immobilisme et ses
doubles discours !!!
Mai 2016, le Sous Directeur des
Equipements annonçait lors de la
réunion d'information sur la Nouvelle
Tenue Motocycliste qu’il ne transigerait
jamais sur la Sécurité des Motocyclistes …
Les belles paroles ne valent rien,
seuls les actes comptent !!!
A ce jour, les Motocyclistes de la Police
Nationale interviennent
quotidiennement en INSECURITE
et attendent toujours la dotation des
étuis tactiques de cuisse avec BTD
L’UNSA POLICE A SAISI LE MINISTRE DE L’INTERIEUR !!!
L’UNSA POLICE dénonce l’immobilisme et l’ingérence du SAELSI sur
ce dossier occultant l’élément sécuritaire pour ces spécialistes.
L’UNSA POLICE n’hésitera pas à responsabiliser certains décideurs …
…
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_________
Paris, le 27
Février 2017
Monsieur Michel VILBOIS
Chef du Service Achat, Equipements et
Logistique de la Sécurité Intérieure
Place Beauvau
75008 PARIS

Monsieur,
Je vous ai adressé un courrier en date du 09 Novembre 2016 sur les équipements en cours de
développement pour les Motocyclistes de la Police Nationale dont la très attendue dotation de l’étui
tactique de cuisse.
Nous sommes à ce jour sans réponse de votre part sur ce sujet hautement sensible sur un point de vue
sécuritaire dans le contexte général actuel.
La dotation de l’étui de cuisse avec port du BTD aurait du être effective au plus tard au mois de juin
2016.
La fiche de présentation sur l’essai de l’étui de cuisse rédigée et diffusée par le SAELSI, annexée à ce
courrier, au cas où vos services l’auraient égarée, utilisait un titre sans équivoque :
« FEU VERT POUR LE LANCEMENT DE L’ESSAI DE L’ETUI DE CUISSE ».
Dans sa conclusion, le SAELSI annonce clairement la phase d’acquisition de l’étui tactique de cuisse.
« Ce sont ces appréciations et évaluations qualitatives qui permettront au SAELSI de lancer la phase
d’acquisition d’un étui tactique de cuisse adapté, correspondant en tous points aux attentes et aux
besoins opérationnels des motocyclistes et aux exigences de la spécialité ».
Nous déplorons l’immobilisme du SAELSI sur ce dossier et avons saisi le Ministre de l’Intérieur.
Dans l’attente de votre réponse et d’un aboutissement rapide de cette dotation, veuillez agréer,
Monsieur VILBOIS, mes sentiments respectueux.

Philippe CAPON

Le Secrétaire Général
UNSA POLICE

