CRA Coquelles… Les week-ends se suivent et se ressemblent !
Lors du dernier CHS-CT (cf tract du 03 mars 2017), seul, l’UNSA Police dénonçait la
surexploitation de nos collègues au sein du CRA-UGT, l’absence manifeste d’effectifs pour
faire face à l’augmentation conséquente des contentieux et des éloignements, la gestion
des tensions au sein du centre de rétention et les risques d’insécurité et de violences
envers nos collègues toujours plus marqués !
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« L’UNSA Police lance un cri d’alarme ! »…
Les risques psychosociaux, dans toute leur splendeur, sont de plus en plus présents au
sein de l’effectif du CRA Coquelles (tous grades confondus) !


Sur le 1er quadrimestre 2017, l’UNSA Police constate et dénonce :
* Une augmentation de plus de 25% des éloignements !
* Une augmentation de plus de 35% des contentieux !

Le tout avec un budget réserviste imputé du tiers depuis début mars…
Le week-end du 06 au 08 mai 2017 en quelques chiffres :
* Samedi 06 mai : 16 JLD / 1 CA Douai / 1 TGI Dunkerque / 3 conduites CRA Lesquin +
Gestion des tensions au sein du CRA
* Dimanche 07 mai : 8 JLD / 1 éloignement Roissy / 1 CA Douai / 1 TGI Dunkerque /
4 conduites CRA Lesquin / Gestion des tensions au sein du CRA
* Lundi 08 mai : 2 éloignements Roissy / 5 défèrements / 10 conduites au CRA Lesquin /
Gestion des tensions au sein du CRA
Les conditions actuelles de travail sont rudes et exposent jour après jour nos collègues à
des Risques Psychosociaux très élevés ! L’UNSA Police prévient, comme nous l’avons fait
par le passé, que chaque individu à ses limites et que ces limites… ont déjà été franchies !

L’UNSA Police revendique en urgence :
Un renfort en effectifs / La mise en place de la visioconférence.
L’UNSA Police continuera de veiller et dénoncer vos conditions de travail.
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