Audience à la...

DDSP 22
Jeudi 22 février 2018

Mercredi 21 février 2018, une délégation de l’UNSA Police
22, composée de Yoann Leandri et Erwann Larupt, a été reçue
par Madame Laurence Lairet, directrice départementale de la
Sécurité Publique des Côtes-d’Armor.
Effectifs de nuit Saint-Brieuc et Lannion
Brigade de roulement / B.A.C.
Une meilleure considération hiérarchique des effectifs de nuit est
essentielle eu égard aux objectifs atteints ; cette reconnaissance
devrait davantage s’accompagner de lettres de félicitations ou
d’article 36 concernant les interventions méritantes ou périlleuses.
aMadame la directrice est tout à fait consciente de la qualité du
travail des effectifs de nuit. Une attention plus particulière sera
désormais apportée.
Une demande de formation au stage primo-intervenants est
fortement souhaitée par les effectifs de nuit.
aMadame la Directrice demande que les fonctionnaires intéressés
postulent aux stages concernés. Elle ne s’y opposera pas.
Pour éviter tout litige, un carnet de bord est réclamé pour chaque
véhicule
aLa DDSP 22 est favorable avec la condition qu’il soit bien tenu par
tous.
Les postes radio portatifs sont en nombre insuffisant, notamment
lors des « écoutes discrètes » effectuées par la Bac (kits).
aDDSP 22 : de nouveaux portatifs vont voir le jour ; pour les B.A.C
des kits « écoutes discrètes » seront donc livrés avec ces nouvelles
radios.
Pour faire suite à nos doléances, une rencontre entre les effectifs
de nuit et la directrice sera prochainement organisée.
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Effectifs de jour Saint-Brieuc et Lannion :
Cycles horaires brigades de jour
La majorité des collègues sondés se sont exprimés pour le 4x2
compressé (1 WE sur 3 de repos).
L’UNSA police 22 soutient cette démarche qui améliore la
conciliation entre la qualité du service et la prévention des risques
psychosociaux pour les agents.
Néanmoins, eu égard aux « contraintes techniques» imposées par
ce cycle, un bornage horaire convenable serait une prise de service
du matin à 5h50.

Adjoints de Sécurité
L’UNSA Police 22 souhaiterait une mise en œuvre d’examens oraux
blancs pour préparer au mieux les épreuves du concours Gardien
de la Paix.
aMadame la directrice répondra favorablement à toute demande
effectuée par rapport.
« Nous remercions Madame Laurence Lairet pour la qualité
des échanges et saluons les perspectives d’amélioration du
fonctionnement des services à venir, qui correspondent davantage
aux attentes des agents. »
La délégation UNSA Police
Côtes-d’Armor
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