Audience au...

SAELSI
En présence des délégués UNSA Police
de la Martinique

Jeudi 7 décembre 2017

Mercredi 6 décembre 2017, une délégation UNSA Police,
composée de Thierry Clair, secrétaire national du pôle province
et outre mer, Bruno Cossin délégué national, Erick Marie-Louise,
délégué territorial de Martinique et Guy Maville, délégué chargé
du paritarisme en Martinique, a été reçue en audience par
Monsieur Jean-Charles Darras, sous-directeur de l’équipement
auprès du service de l’achat, des équipements et de la logistique
de la sécurité intérieure (SAELSI).
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Durant cette audience, la délégation UNSA Police a abordé les
difficultés liées aux lenteurs d’approvisionnement en matériels
collectifs, ainsi que la livraison d’équipements non adaptés au
climat tropical.

Les véhicules

u Les délais de livraison des véhicules sont beaucoup trop longs
(entre 18 et 24 mois, soit une livraison hors garantie constructeur).
D’autre part, les véhicules sont très souvent inadaptés aux
caractéristiques de l’Outre-mer.

Monsieur Darras partage notre analyse concernant les délais de
livraison des véhicules et nous informe qu’une réflexion est en cours,
afin de diminuer le nombre d’intermédiaires entre la commande et
la livraison (actuellement 18 !).
Il nous informe qu’à fin de mutualiser les dépenses de transport, les
matériels de police sont livrés par l’armée lors de deux affrètements
annuels. L’anticipation est donc de mise...
L’UNSA Police soulève la possibilité d’achat sur site. A ce titre,
les délégations de crédit doivent être facilitées pour les directions
d’emploi.
a Le SAELSI est plutôt favorable à cette solution, lorsque le matériel
est disponible sur place.

Matériel

L’UNSA Police fait remarquer à Monsieur Darras que, bien
souvent, l’Outre-mer est la grande oubliée des tests sur les matériels
ou autres vêtements.
L’UNSA Police fait également remarquer que les nouvelles tenues
sont trop chaudes et que les chaussures à semelles collées sont
inadaptées à la chaleur et à l’humidité des tropiques.

u

Monsieur Darras prend bonne note de nos remarques et nous informe
que lors du prochain marché, les chaussures seront confectionnées
sur le modèle de celle de l’armée et donc plus résistantes à la
chaleur et à l’humidité.
Il se dit favorable à ce que l’Outre-mer soit ciblée en zone test.
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Étuis civils

u L’UNSA Police fait remarquer qu’un grand nombre de collègues
sont encore en attente des étuis civils.
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Monsieur Darras regrette cette situation. Il nous informe que le
budget 2018 va permettre la reprise des commandes et la livraison
des étuis manquants.

Catalogue d’achat
commun

Cette revendication de l’UNSA Police a obtenu un avis favorable
de l’administration, mais n’est appliquée que de façon partielle, pour
certains équipements (par exemple les gants moto).

u

Monsieur Darras répond que le système d’achat commun sera en
place en 2019. Chaque fonctionnaire aura accès à tous les effets
vestimentaires se trouvant sur le catalogue.

« L’UNSA Police a pris bonne note des réponses apportées et suivra avec
attention et intérêt les évolutions qui seront mises en œuvre. »

La délégation UNSA Police
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