Audience au ministère des...

Outre-mer
Vendredi 16 mars 2018

Le 15 Mars 2018, une délégation
UNSA Police, composée de Thierry Clair,
secrétaire national du pôle province et
Outre-mer et Bruno Cossin, délégué
national, a été reçue en audience au
ministère des Outre-mer par Monsieur
Alexis Bévillard, directeur de cabinet
du directeur général des Outre-mer
et Monsieur Eric Guillaume, conseiller
police au ministère des Outre-mer.
Lors de cette audience, la situation de
Mayotte a été longuement abordée.
L’UNSA Police a fait part de propositions
qui concernent l’ensemble des Outremer.
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Concernant
Mayotte

Nos collègues travaillent dans des conditions difficiles. Les prochains
renforts d’effectifs ne sont qu’une première étape.
a L’UNSA Police déplore que la brigade canine de Mayotte ne soit toujours
pas opérationnelle, dans l’attente de l’arrivée de chiens dédiés à l’unité. Le
recrutement profilé a été fait et les effectifs affectés sur place, le véhicule
est arrivé à Mayotte et le chenil loué.
a L’UNSA Police a fait part de sa demande de création d’une compagnie
départementale d’intervention à Mayotte, seul département français
d’Outre-mer à en être dépourvu.
Nos interlocuteurs ont reconnu l’utilité d’une telle compagnie et évoqueront
ce dossier auprès de la DGPN, lors d’une prochaine réunion.
L’UNSA Police se réjouît que ce projet, porté exclusivement par notre
organisation syndicale et déjà remis au niveau de la DDSP et du préfet
de Mayotte, attire l’intérêt du ministère.
L’UNSA Police suivra ce dossier jusqu’à son aboutissement.

Contrats Métropole
/ Outre-mer

L’UNSA Police propose que nos collègues ultra marins puissent bénéficier
de contrats de 3 ou 4 ans pour venir en métropole. Cette possibilité
permettrait bien souvent à ceux qui le souhaitent, d’accompagner
notamment leurs enfants, obligés de poursuivre leurs études supérieures
dans l’hexagone.
Nos interlocuteurs ont trouvé notre revendication très intéressante et
légitime. Elle sera évoquée lors des prochaines réunions des assises de
l’outre-mer.
L’UNSA Police se réjouit de l’intérêt porté par le ministère des Outre-mer
à cette revendication. Son aboutissement permettrait à nos collègues
ultra marins d’aider financièrement leurs enfants dans leur études, en
les accompagnant sur la métropole.

L’UNSA Police a dores et déjà convenu d’une nouvelle rencontre au ministère
des Outre-mer, afin de faire le point sur les dossiers abordés.
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