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Mercredi 04 avril 2018, une délégation UNSA Police, composée de Thierry
Clair, Secrétaire National du pôle Province et Outre-mer, Mickael Hoareau
et Marc Lesage, du bureau régional la Réunion, a été reçue par Monsieur
Alexis Bevillard, directeur de cabinet du directeur général des Outre-mer
et Monsieur Eric Guillaume, conseiller police au ministère des Outre mer.

Lors de cette audience plusieurs points concernant la Réunion ont été
abordés :

Redéploiement
police /
gendarmerie

Pour l’UNSA Police, ce redéploiement s’inscrirait dans une logique
d’efficience opérationnelle et l’application des textes en vigueur. De
plus, il serait créateur de renforts en effectifs et essentiel pour l’avenir
professionnel des policiers réunionnais (plus de mouvements internes, de
mutations, plus d’avancements, plus de postes au mouvement général et
profilés...)
Nos interlocuteurs ont pris note de nos arguments pertinents, valorisant
pour les Outre-mer et viables en vertu des textes en vigueur.

UNSA Police, la technicité en +
www.unsa-police.fr

Mercredi 4 avril 2018 - UNSA Police - 25, rue des Tanneries - 75013 Paris

Projet immobilier
de la CSP Le Port

L’UNSA Police a demandé un éclaircissement dans ce dossier, car
beaucoup de zones d’ombre subsistent.
Nos interlocuteurs, conscients des difficultés, évoquent la nécessité
d’une réelle coopération des différents partenaires (Préfecture / SGAP /
Syndicat et DPAFI ), indispensable à l’aboutissement du projet. L’inscription
triennale est une avancée, mais il faudra la concrétiser !

Création d’un
service ou d’une
antenne PAF

Vu l’explosion du nombre de croisiéristes arrivants sur notre île (entre
50 000 et 60 000 par an) et afin de soulager les effectifs de la sécurité
publique, la création d’un service ou d’une antenne PAF pallierait à cette
carence et apporterait une réelle sécurité aux touristes.
Nos interlocuteurs interrogeront les services compétents sur la réelle
nécessité de la création de ce service.

Parc automobile
et équipements
spécifiques Outre-mer

L’UNSA Police demande un effort conséquent concernant le parc
automobile de la Réunion, par le fait que le département se voit attribuer
des véhicules non adaptés à la topographie et aux missions dévolues aux
différents services ( GIPN, BAC, etc ...).

Tenues

L’UNSA Police demande une implication des différents ministères
concernant les tenues spécifiques Outre-mer, adaptées aux conditions
atmosphériques (gilet pare balle, tenue Vttiste , gilet tactique...).
L’UNSA Police Réunion a remis des photos accablantes, prouvant que
notre administration doit impérativement recourir à des matériaux
tropicalisés, techniques et légers.
Nos interlocuteurs, conscients du particularisme ultra marin et de la
chaleur, sensibilisera les services du SAELSI pour trouver des solutions
pérennes aux équipements des policiers réunionnais.

« La délégation UNSA Police remercie le ministère des Outre-mer de cette
écoute et continuera à sensibiliser les plus hautes instances de notre
administration, afin d’améliorer les conditions de travail des policiers. »
La délégation UNSA Police
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