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La
Réunion

/

Audience à la direction
départementale

Mercredi 21 Février 2018, une délégation de l’UNSA Police, composée de Jean-Pierre
Lauret et de Marc Lesage, a été reçue en audience par Monsieur Arnaud Garnier, directeur
départemental adjoint.
Les thèmes abordés :
aAménagement d’un quatrième box pour la brigade
canine, ce qui engendrait de surcroît un «recrutement
de chien».
La DDSP est preneuse de ce projet, car la Réunion
pourrait être enfin dotée d’un chien stupéfiant.
aProblématiques sur les équipements motards et
manques cruels de radio sur les motos de la FMUD.
Monsieur le directeur départemental adjoint nous
confirme l’arrivée d’un container, fin mars 2018, pour
combler ce manque de nouvelles tenues avec AIR BAG.
aCarence en OPJ pour renforcer les BSU ET SD, ayant
toujours des portefeuilles en augmentation malgré leur
travail remarquable.
L’UNSA Police compte sur le mouvement profilé 2, de
2018, pour abonder ces postes OPJ, et demande à
la DDSP de faire remonter à la DRCPN cette carence.
aGIPN. Compte rendu fait directement au groupe.

aCDI nuit : L’UNSA Police demande l’ouverture de stage
grenade/cougar et violences urbaines.
Confirmation nous est faite de la mise en place de
stages en mars 2018, en relation avec le CDSF, pour
palier ce manque de formation.
aProblématiques GAJ / quart districal nuit ; nos OPJ
sont trop souvent rappelés sur leurs astreintes.
Monsieur Arnaud Garnier nous signale une réunion pour
recadrer les missions et rétablir les rôles de chacun.
aProblématiques sur le nombre de PVE / PDA
L’arrivée, dans quelques jours, de tablettes (environ
140) réparties en dotation individuelle ou collective,
selon les services, nous est confirmée.

« L’UNSA Police remercie Monsieur Arnaud
Garnier pour la qualité de son écoute
et la prise en compte de nos légitimes
revendications. »
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