Aix en Provence :
				Le stationnement dans l’impasse !

Vendredi 19 janvier 2018- UNSA Police13 - 33 avenue de St Louis 13015 Marseille

Depuis toujours, la problématique du stationnement est récurrente au commissariat
d’Aix-en-provence. Mais aujourd’hui le constat est alarmant : nos collègues ne
peuvent plus stationner leur véhicule pour venir travailler. Francis Pacini et Ludovic
Lancesseur, vos délégués UNSA Police pour le District d’Aix-en-provence se sont
saisis du dossier.
Le 18 janvier 2018, ils étaient reçus par Monsieur
Dominique Nivaggioli, commissaire divisionnaire, chef du
District d’Aix-en-provence. A l’instar de notre secrétaire
général Philippe Capon, ils abordaient la problématique
du stationnement des véhicules de nos collègues.

forcément engendrer des problèmes, que ce soit pour
nos collègues ou leurs véhicules. En effet, déjà lors de
leurs interventions dans ce secteurs, nos collègues
font l’objet régulièrement de « violences, caillassages,
insultes, etc…. »
Que devront-ils affronter lors du dépôt et la reprise de
leur véhicule ? Dans quel état retrouveront ils leurs
véhicules ?
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« Nous remercions Mr Nivaggioli qui est toujours
à l’écoute des problèmes de nos collègues,
mais il est visiblement seul sur ce dossier. Le
bureau UNSA Police 13 est saisi car la DDSP
13 doit œuvrer pour que nos collègues puissent
venir travailler dans de bonnes conditions.
Leurs conditions de travail à l’intérieur même du
commissariat laissant déjà à désirer. »
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Comme à son habitude, Monsieur Nivaggioli a pris le
dossier à bras le corps et s’est empressé de trouver une
solution pour nos collègues.
Effectivement, un parking gratuit à 10 minutes à pieds du
commissariat peut être une solution.
La question de l’accès au moyen de numéro de téléphone
était réglée puisque seul le chef du service concerné
aura accès à ce listing.
Mais le problème est la localisation de ce parking.
Situé à proximité immédiate de la « ZUP », cela va

Francis Pacini et Ludovic Lancesseur
Délégués du District Aix-en-provence
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