Gilet tactique pare-balles :

Lundi 30 octobre 2017 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

L’UNSA Police saisit le DGPN

Dans le contexte d’insécurité actuel qui règne sur notre territoire
depuis les attentats, l’UNSA Police est très souvent sollicité au
sujet de la problématique pare-balles / gilet tactique.
La mission des collègues sur le terrain a connu
un changement radical et les moyens de
protection sont de plus en plus contraignants
en matière de poids et d’encombrement
aussi, il apparaît urgent de faire évoluer nos
matériels et nos procédures d’emploi afin
d’optimiser au maximum la sécurité de nos
collègues.

« L’UNSA POLICE se tient à votre
disposition afin d’optimiser au mieux
ce «gilet tactique pare-balles»,
afin qu’il réponde au plus près aux
besoins de nos collègues. »

Philippe Capon, Secrétaire Général

L’UNSA Police demande la mise en
expérimentation rapide dans les services
opérationnels de différents modèle de
«gilet tactique pare- balles» afin de choisir
le meilleur produit, celui-ci devra pouvoir être
associé à des protections d’épaules amovibles
(selon les besoins) et d’un baudrier afin de
soulager la charge portée par le ceinturon du
aux trop nombreux équipements nécessaires
aux missions.
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Paris, le jeudi 26 octobre 2017
Référence: PC-SG/SEC2017- 143

Monsieur Eric MORVAN
Directeur Général de la Police Nationale
Place Beauvau
75 008 PARIS

Monsieur Le Directeur Général,
Dans le contexte d'insécurité actuel qui règne sur notre territoire depuis les attentats, l'UNSA POLICE est
très souvent sollicité au sujet de la problématique pare- balles 1 gilet tactique.
En effet, la mission des collègues sur le teiTain a connu un changement radical et les moyens de protection
sont de plus en plus contraignants en matière de poids et d'encombrement aussi, il apparaît urgent de faire
évoluer nos matériels et nos procédures d'emploi afin d'optimiser au maximum la sécurité de nos
collègues.
L 'UNSA POLICE demande la mise en expérimentation rapide dans les services opérationnels de
différents modèle de «gilet tactique pare- balles » afin de choisir le meilleur produit, celui-ci devra
pouvoir être associé à des protections d'épaules amovibles (selon les besoins) ct d'tm baud1ier afin de
soulager la charge portée par le ceinturon du aux trop nombreux équipements nécessaires aux missions.
L'UNSA POLICE se tient à votre disposition afin d'optimiser au mieux ce «gilet tactique pare- balles»,
afin qu'il réponde au plus près aux besoins de nos collègues.
L 'UNSA POLICE connaît votre attachement à la sécurité et au confort de nos collègues et vous remercie
de l'intérêt que vous voudrez bien porter à cette demande.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma
considération distingu~e.
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