Audience avec Mr Janick Liard concernant le
nouveau

CP 10

Marseille

Vendredi 3 novembre 2017

Il était très attendu mais il n’est pas à la hauteur de nos attentes ! Le nouveau
bâtiment du « CP 10 » vient d’être livré, les derniers aménagements sont faits,
déjà de nombreuses problématiques apparaissent. Le 24 Octobre 2017,
Mr Janick Liard, commissaire principal, chef S.U de la division sud, recevait
François Charpin, délégué division sud Marseille.
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Pour ce qui est du fonctionnement :

le Pôle Accueil Plainte :
Les effectifs sont trop peu pour assurer en toute sécurité la surveillance
des gardés-à-vue, qu’est-il prévu ?
Mr Janick Liard : Le manque d’effectif au PAP 10 est connu et sera comblé
ponctuellement par des renforts. Tout comme Mme Paravisini, je suis conscient que
le PAP 10 fait partie des services à renforcer en priorité en fonction des arrivées....
Nous prenons acte mais à notre connaissance, les seuls renforts prévus à
court terme sont des ADS au mois de novembre. Nous ne pouvons nous satisfaire de
ce seul renfort.

Est-il possible que vous rédigiez et diffusiez une note de service concernant
les problèmes inhérents à la défense du poste et la circulation des personnes ?
Mr Janick Liard : Oui, c’est prévu et en cours de réalisation. En attendant les
instructions sont données aux chefs d’unités responsables.
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Nous demandons que cette note soit rédigée dans les délais les plus brefs,
c’est une question de sécurité pour les collègues affectés à ces tâches.
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Actuellement, pour chauffer les repas des GAV, nos collègues sont obligés
de monter et descendre les étages pour effectuer cette tâche. Quand pourrontils bénéficier d’un micro-ondes ?
Mr Janick Liard : C’est prévu car ils n’ont pas à monter à l’étage, je vais remédier
au problème.
		
Pour nous, le prix d’un four à micro-onde est dérisoire au vu des
montants des travaux entrepris. Il est urgent que les collègues puissent en disposer
afin de leur éviter ces nombreuses allées et venus, dernièrement il y avait 17 GAV.

Certains collègues n’ont toujours pas leur carte professionnelle encodée
afin de se déplacer dans les locaux du CP 10, quand pourront-ils se déplacer
dans de bonnes conditions ?
Mr Janick Liard : La DZSIC a été sollicitée pour augmenter le nombre de licences
d’encodage de 200 à 700...
Le devis a été accepté et la commande est lancée…

l’UNSA Police 13 s’étonne que cela n’ait pas été prévu en temps utile.
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Le Groupe d’Appui Judiciaire Cyclique :
Trop de postes de travail sont regroupés dans les bureaux situés au rezde-chaussée, d’une superficie trop petite, occasionnant des nuisances lors des
auditions et appels Parquet. Ne pourrait on pas monter la «visioconférence» à
l’étage afin de libérer de l’espace ? Cela permettrait de récupérer cette espace
afin d’y mettre des postes de travail et d’aérer les bureaux pour un meilleur
fonctionnement et efficience du service.
Mr Janick Liard : Hors de question. Par contre un bureau avec deux postes de
travail va être libéré à l’étage.
L’UNSA Police 13 constate que la salle «visio-conférence» a été placée en
dépit du bon sens.

Vu le nombre importants de postes de travail dans des espaces restreints,
certains collègues se trouvent dos à la fenêtre et sont gênés par le soleil venant
se réfléchir sur les écrans.
Des stores occultant placés sur les fenêtres sont-ils envisageables ?
Mr Janick Liard : Oui, à voir avec le SGO en fonction du coût

Les effectifs demandent plus de poubelles par bureaux
Mr Janick Lyard : En cours en fonction des possibilités
Encore du matériel qui aurait dû être budgétisé dès le début des projets.

UNSA Police, la technicité en +
www.unsa-police.fr

Les collègues s’étonnent qu’il n’y ait qu’un seul photocopieur/scanner mis
à leur disposition pour tout l’étage, ce qui oblige à de nombreux déplacements
et de grandes pertes de temps, peut-on remédier à cela ?
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Mr Janick Liard : C’est un appareil neuf acquis dans l’urgence, le délai de
déménagement des autres photocopieurs restés à «Haifa» est de 4 semaines.

Nos collègues, ne pouvant pas toujours s’absenter pour manger dans la
salle de repos de l’étage, est-il possible qu’ils le fassent dans leurs bureaux ?
Mr Janick Liard : Non, on ne mange pas dans les bureaux

Peut-on afficher des calendriers ou numéros de téléphones professionnels
dans les bureaux ?
Mr Janick Liard : Non, rien ne doit être punaisé ou scotché au mur dans des locaux
neufs
L’UNSA Police prend acte de cette position. Nous veillerons bien sûr que cette
mesure s’applique dans TOUS les bureaux du CP 10. Il faudra équiper les bureaux en
tableaux et autres matériels afin que les collègues puissent y mettre par exemple des
plans de la ville, etc…
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Unité Technique d’Aide à l’Enquête :
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La salle de signalisation est trop petite, située en plein milieu des geôles,
ce qui pose problème lorsque les personnes signalisées «mis en cause libres »
doivent passer devant les GAV, est-il prévu de la déplacer ?
Mr Janick Liard : Concernant les dimensions de la salle de signalisation, un
agrandissement est à l’étude sur le budget 2018, en ouvrant et en empiétant sur la
salle « avocat » juxtaposée. Cette étude est réalisée conjointement avec l’UPCAS
et Nicole Albini.
Quant à la position de cette salle au milieu des GAV, nous étudierons les possibilités
de palier au mieux ce problème.

L’UNSA Police 13 suivra de près ces travaux car à notre connaissance, de
nombreux projets sont prévus sur la DDSP l’année prochaine, nous doutons que celuici puisse s’y greffer.

Brigade des Accidents et des Délits Routiers :
Nos collègues s’inquiètent car, lors de l’accueil de personnes à «mobilité
réduite», ils ne peuvent emprunter l’ascenseur. En effet, on leur reproche de
passer devant les bureaux de direction pour aller au plus court, qu’en est-il ?
Mr Janick Liard : Exceptionnellement, ces personnes accompagnées, pourront
prendre à gauche le passage «interdit au public» cheminant au travers des bureaux
de direction.
L’UNSA Police 13 comprend qu’il n’est pas pratique pour la «direction » qu’il
y ait des allées et venues mais encore une fois le positionnement des bureaux
« direction » et de cet ascenseur a t-il été correctement pensé ?
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L’Unité de Recherches Judiciaires

:
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Pour cette unité, comme pour l’ensemble du commissariat, une
seule clef «sécurisée» a été transmise par bureau. Il en faudrait au
moins deux, qu’est-il prévu ?
Mr Janick Liard : Huit boîtes à clefs codées, recevant un double des clefs,
ont été commandées par le SGO et seront disposées devant chaque
service du commissariat.

Le manque des tampons «marianne» est gênant au
quotidien. De plus des tampons du Service (10ème arrondissement)
seraient utiles, sont-ils en commande ?

Mr Janick Liard : Plus de ressource pour les «Mariannes» numérotées
mais bien noté pour les autres tampons, à l’étude.

Les effectifs URJ rappellent que leur parc automobile est peu
nombreux et vieillissant (+ de 150 000 Kms environ par véhicule),
attendez-vous de nouveaux véhicules ?

Mr Janick Liard : Il faut qu’ils fassent « des saisies d’avoir criminels » car
pas de véhicule.
L’UNSA Police 13 ne peut se satisfaire de cette réponse. D’une part,
il était prévu un « plan de renouvellement de véhicules », et que d’autre part
« les saisies d’avoir criminels » dépendent principalement d’une décision
des services judiciaires. En cas d’aboutissement, rien ne permet d’affirmer
que le ou les véhicules seront attribués au service demandeur.

Concernant les Structures :
Des odeurs d’égouts s’échappent parfois des douches de vestiaires
hommes et femmes, que comptez-vous faire ?
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Mr Janick Liard : Une attention particulière va être portée sur ce souci, le nombre
de douches prises étant peut-être insuffisant pour permettre un bon écoulement
des eaux stagnantes.
L’UNSA Police 13 sera vigilant sur ce point et remarque que le traitement
des eaux usées n’est pas la spécialité des entreprises ayant signé des contrats avec
l’administration car ce problème est récurent à la division nord.

Les douches des vestiaires masculins et féminins pourraient-ils se voir
doter d’ un rideau de protection pour éviter les projections et inondations ?
Mr Janick Liard : A voir avec Mme Albini et le budget

pas !

Sans être pessimiste, L’UNSA Police 13 prévoit que ces rideaux n’arriveront

A quelle date toutes les collègues féminines pourront elle être dotée d’un
vestiaire ?
Mr Janick Liard : Les attributions de casier vont être remises à plat, une note de
service sera rédigée en ce sens.
L’UNSA Police 13 s’inquiète pour ces collègues car quid du stockage de leurs
effets « police » !
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Les toilettes ne sont toujours pas dotés de dérouleurs, ni de papier
hygienique, ni de porte-savon, quand pourront-ils en disposer ?
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Mr Janick Liard : Tout est commandé, en attente de livraison

«Tout comme vous, nous avons été très étonnés du nombre
de problèmes posés alors que ce bâtiment vient juste d’être
livré. Nous aurions pu éventuellement relever certains de
ces problèmes si nous avions été associés au projet ou si
nous avions été invités à quelques réunions de travaux. Je
remercie Mr Janick Liard pour son écoute et pour l’intérêt
évident qu’il porte à la résolution de ces problèmes ».
François Charpin, Délégué Division Sud
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