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MODIFICATION DU REGIME D'EMPLOI DES UMZ
Un projet de modification du régime d'emploi des UMZ initié par la DCCRS est en train de se concrétiser
La DCCRS consultera lors d’une réunion les partenaires sociaux le mardi 5 décembre prochain sur ce projet

POUR RAPPEL ET POUR MEMOIRE …
Fin septembre, l’UNSA POLICE, saisissait le Directeur Central des CRS en dénonçant l’engagement
de l’UMZ EST sur la mission renfort frontière et l’incompatibilité de cette mission effectuée par ces spécialistes.
Le 12 octobre, la Direction Centrale des CRS donnait comme instructions d’engager nationalement les 6 UMZ sur
cette mission frontière mais également sur la mission frontière Nord effectuée par l’UMZ Nord.
Cette proposition faite par unité sgp police d’engager nationalement les 6 UMZ sur ces missions, démontre une
nouvelle fois, un manque total de considération des Motocyclistes CRS et une méconnaissance de la spécialité
Le jour même, l’UNSA POLICE saisissait à nouveau la DCCRS pour que cette mission opérationnelle soit basculée
sur d’autres forces mobiles plus adaptées à ce type de mission ou à la réserve opérationnelle.
Fin Octobre, l’UNSA POLICE saisissait la DCCRS sur l’iniquité d'emploi entre les UMZ Est et Nord et les quatre
autres UMZ sachant que ces deux UMZ sont engagées depuis deux ans sur ces missions.

Pour l’UNSA POLICE, plusieurs pistes doivent être étudiées
 Mettre en place un nouvel arbitrage missionnel
 Recentrer les motocyclistes CRS sur leur cœur de métier, la lutte contre l’insécurité routière

en définissant un rééquilibrage des missions entre lutte contre l’insécurité routière et sécurisation.
Les Motocyclistes des DUMZ sont depuis trop longtemps engagés sur des missions de Surveillance et de Sécurisation

 Développer une réelle réflexion sur la dotation des UMZ en matière de motocyclettes et de véhicules
type break et monospace conformément à notre demande et de moyens matériel de police routière
 Promouvoir et augmenter les effectifs des détachements pour arriver à l’effectif de référence
 Jumeler les UMZ pour répondre aux contraintes d’emploi afin de soulager les effectifs

L’UNSA Police, un syndicalisme de valeurs
au service des Motocyclistes

