Formation syndicale,
constat & audiences...

Mayotte
Vendredi 24 novembre 2017

Du 6 au 9 novembre 2017, Marc Lesage, délégué UNSA Police,
s’est déplacé sur le 101ème département français, pour proposer
une formation syndicale aux délégués de la section locale Mayotte
et pour dresser un constat sur l’état de la police nationale.

Durant ces trois jours de formation, d’audiences diverses avec la DDPAF,
la DDSP et le directeur de cabinet du préfet, l’UNSA Police n’a pu
malheureusement que dresser une « photographie » en très mauvaise
état .....On est bien loin des clichés paradisiaques des Outre-mer !
La police mahoraise se porte mal, malgré l’envie et le professionnalisme
de nos collègues.
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Locaux vétustes pour la DDSP ;
Parc automobile dans un état frôlant le droit de retrait de la part de
nos collègues ;
Le bateau « intercepteur » de la DDPAF « navigue » grâce à la
compétence technique et le volontarisme des 15 collègues affectés à la
nautique.
Le directeur de cabinet nous informe que le nouveau bateau est commandé
mais le délai serait de 45 semaines.
L’UNSA Police demande un réel effort pour faire accélérer par tous
moyens ce délai qui est totalement déraisonnable et dangereux pour nos
collègues.
Alors que les OPJ du GAJ PAF, en sous-effectif chronique, sont
débordés, un accord entre les deux patrons, police /gendarmerie, a
été passé, visant le traitement par les collègues du GAJ de la PAF, des
procédures visant les clandestins interceptés en mer par la gendarmerie.
L’UNSA Police demande immédiatement, soit des renforts en OPJ
pour la DDPAF, soit l’arrêt immédiat du traitement des procédures de
gendarmerie.
Le DDPAF évoque un manque d’au moins 28 fonctionnaires.
L’UNSA Police demande aux directeurs départementaux de Mayotte
de faire preuve de mansuétude quand aux sanctions, aux vues des difficultés
opérationnelles et budgétaires rencontrées sur ce département, si loin de
Paris et des faveurs budgétaires, malgré le « plan sécurité Mayotte » du
02 juin 2016.
L’UNSA Police, fortement attaché à nos sections syndicales Outremer, fera remonter, par l’intermédiaire de son bureau national, ce constat
effarant au plus haut niveau de nos institutions policières et veillera à
l’instauration d’un dialogue social responsable et respectueux.

« Je remercie l’ensemble des délégués locaux pour leur accueil chaleureux et
leur écoute lors de cette formation. L’UNSA Police est en ordre de marche
pour les élections professionnelles de 2018. »
Marc Lesage - UNSA Police
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