Audience avec le patron du...

RAID

Jeudi 09 Novembre 2017

Jeudi 09 Novembre 2017, une délégation UNSA Police, composée
de Fatima Azzaz, responsable adjointe du secteur FSPN-SI, Fabien
Lefevre, départemental 91 du pôle PP Grand Paris, Lauriane Tesoriere,
départementale adjointe 78 du pôle PP Grand Paris et Charlène Paturel,
déléguée 78 du pôle PP Grand Paris, a été reçue en audience par Monsieur
Jean-Baptiste Dulion, contrôleur général, patron du RAID.
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Divers sujets ont été abordés, dont certains ne pourront être
développés, conformément à la confidentialité requise à ce service
très spécialisé.
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Avancement 2018, chef et major
L’UNSA Police a présenté ses candidats à l’avancement, avec précision et
technicité.
u Monsieur Dulion nous a indiqué un classement des promouvables,
développé et stratégique, pour un service d’implantation nationale. Une
répartition équitable sera adoptée entre la centrale et les antennes de
province (1 en centrale pour 1 sur les antennes). Des exceptions seront
faites là où le manque d’encadrement est significatif (ex, Nancy).
L’UNSA Police considère ces règles comme adaptées au besoin due ce
service, respectant les circulaires d’avancement de la Police nationale,
le tout effectué dans une cohérence opérationnelle que nous soulignons
sans détour, parfois devenue rare dans certaines directions centrales…
Avancement MEEX et RULP
L’UNSA Police a souhaité avoir des précisions sur la nomenclature adoptée
par le service, pour la centrale et les antennes, dans les catégories
fonctionnelles des majors à l’échelon exceptionnel et des responsables
d’unité locale de police (RULP).
u Monsieur Dulion nous a répondu qu’il voulait créer une cohérence
de postes à pourvoir dans ces catégories, qui soit en corrélation avec
la déflation du corps des officiers au sein du RAID. Dans la pratique, un
officier de police quittant le service sera remplacé par un emploi fonctionnel
du CEA, MEEX ou RULP. D’autre part, le responsable d’une antenne sera
systématiquement un officier de police.
Pour l’UNSA Police, les postes RULP et MEEX sont nécessaires dans les
antennes, compte tenu de la lourde responsabilité isolée qu’imposent
les missions des antennes en cas d’intervention. La déflation du corps
des officiers est bien accueillie.
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Implantation des antennes
Nous interrogeons le chef de service sur le projet de rattachement des
GIPN Outre-mer, GIPN Nouméa (Nouvelle-Calédonie), GIPN Pointe-àPitre(Guadeloupe), GIPN de Saint-Denis (La Réunion) au RAID pour devenir
des antennes du RAID.
u
Monsieur Dulion nous a indiqué que le processus de rattachement
des GIPN Outre-mer en tant qu’antennes du RAID était amorcé et validé
par l’administration, et que la théorie voudrait que ces « GIPN » devenus
antennes bénéficient des mêmes conditions de traitement, à savoir de la
prime RAID.
L’UNSA Police accueille avec satisfaction cette décision, pour
uniformiser la force d’intervention de la police nationale sur tout le
territoire, métropole et Outre-mer. Toutefois, nous serons attentifs
à ce que tout le personnel puisse bénéficier des mêmes avantages
financiers, matériels et de formation.
Nous sollicitons la possibilité, pour les opérateurs du RAID, de faire des
séjours Outre-mer pour une meilleure harmonisation des techniques
d’intervention et de transfert de compétences et d’expérience.
Recrutement
Nous souhaitions connaitre le prévisionnel de recrutement de 2018, ainsi
que l’agenda des prochains tests RAID.
u Monsieur Dulion a prévu un recrutement de 12 fonctionnaires de police,
ayant validé les tests RAID, pour une affectation au 1er septembre 2018.
De nouveaux tests RAID sont programmés en mars/avril 2018, pour un
prochain recrutement.
Monsieur Dulion nous précise d’autre part que dorénavant, il n’y aurait
plus qu’une campagne de recrutement par an. D’autres recrutements
sont programmés pour l’année 2018, afin de renforcer

« Pour une efficacité des effectifs opérationnels engagés, il est nécessaire d’avoir
une logistique et des sections de support (technique) en adéquation numérique en
personnel. Après la suppression du contrat au sein du Raid, initiée par les délégués
UNSA Police, le service évolue enfin en doctrine et en implantation.
La délégation remercie Monsieur Dulion pour la qualité de son accueil.»
La délégation UNSA Police
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