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Jeudi 2 Mars 2017, une délégation UNSA Police, composée de
Bruno Cossin, Thomas Toussaint et Stéphane Emmery, a participé
à une réunion d’information au SAELSI, concernant les évolutions
des règles de fonctionnement du marché externalisé d’habillement
(2019-2024).
En préambule, le marché de l’habillement « Police » représente un
budget d’environ 30 millions d’euros.
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Le vestiaire

Le principe du vestiaire unique a été retenu. Cependant certains
vestiaires, comme celui des motocyclistes ou des CRS montagne,
seront exclusivement ouverts aux spécialistes.
Dès 2020, il sera possible de passer commande directement
sur internet. Il n’est actuellement pas possible de le faire, car
l’ensemble des fonctionnaires de police n’est pas doté d’une adresse
mail administrative. Le système informatique permettra de garder
l’anonymat des fonctionnaires, lors du passage de leurs commandes.
De nouveaux outils de régulation seront mis en place dans le nouveau
marché :
Le nombre d’échanges gratuits sera porté à une fois par an sur
l’ensemble de la commande. Cette limitation s’adresse uniquement
lors de commande de mauvaise taille. En cas de défaut ou de livraison
non conforme, les échanges restent à la charge du fournisseur.
En cas de dépassement du nombre d’échange autorisé, il sera
déduit des points sur le compte, dont la valeur n’est pas encore
connue, car dépendra du coût de livraison établi lors du passage du
futur marcher.
Possibilité de limiter les quantités commandées par article.
Possibilité de bloquer les commandes sur des tailles multiples en
cas de situation anormale.
L’UNSA Police est favorable depuis longtemps au vestiaire unique
et se félicite de la prise en compte de notre revendication pour le
futur marché, et la possibilité de passer commande directement
depuis internet.
Nous déplorons cependant qu’il faille attendre 2020 pour pouvoir
passer commande directement sur internet, pour une raison
aussi futile que celle apportée, à savoir que chaque fonctionnaire
ne dispose pas d’une adresse mail administrative.
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Le compte à
points

Le principe de l’alimentation du compte à points, à la date anniversaire
de l’entrée dans l’administration, est abandonné au profit d’une
alimentation en début d’année. Dès lors, il conviendra d’écluser les
points avant le 31 Décembre 2018.
A partir du 1er Janvier 2019, la totalité des points non utilisés sera
reportée l’année suivante et plafonnée à 1.5 fois le crédit actuel.
Il sera également possible d’étaler un achat en plusieurs fois (crédit
sans majoration) pour les effets les plus chers (montant non encore
déterminé et sera en fonction du prochain marché).
L’UNSA Police reconnait une avancée dans le report intégral de
points d’une année à l’autre, mais regrette cependant la limite
des 1.5 fois le crédit actuel. Le report total sans limite aurait été
une bonne chose.
L’UNSA Police approuve la possibilité d’acheter les effets les plus
chers en plusieurs fois.

Divers

Le SAELSI nous informe qu’actuellement, une trentaine de paires de
chaussures sont à l’essai et qu’à l’issue, celle retenue sera intégrée
dans l’appel d’offres du futur marché.
Concernant les vêtements motocycliste l’UNSA Police fait savoir qu’il
est hors de question de généraliser les vêtements pluie actuellement
à l’essai, qui sont rejetés par tout le monde.
Le SAELSI nous remercie de l’information et nous assure qu’il s’agit
actuellement d’un test et qu’aucune fabrication industrielle n’est
commencée.
Des améliorations seront apportées au produit.
Etui de Cuisse : le SAELSI nous informe que l’étui de cuisse n’est
pour le moment pas distribué, suite au véto émis par les directions
d’emploi.
L’UNSA Police ne manquera pas de saisir ces directions, pour
qu’enfin le confort et la sécurité des collègues soient pris en
compte.
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Le calendrier
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