La Réunion. Audience à la...

DGPN
Lundi 9 avril 2018

Jeudi 05 avril 2018, une délégation UNSA Police, composée
de Philippe Capon, Secrétaire Général, Thierry Clair, Secrétaire
National Province et Outre-mer, Mickael Hoareau et Marc Lesage,
du bureau régional de la Réunion, a été reçue en audience par
Messieurs Julien Defer et François Mercier conseillers sociaux
du DGPN.
Lors de cette audience plusieurs points concernant la Réunion ont été
abordés :

Redéploiement
Police/Gendarmerie

Ce redéploiement s’inscrit 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 mutation / plus d’ avancements / plus
de postes au mouvement général et profilés...).
La DGPN a pris note de nos arguments pertinents, valorisant pour l’’Outremer et viables en vertu des textes en vigueur. La DGPN demandera aux
instances locales et préfectorales l’état des forces en présence et la
possibilité opérationnelle de ce redéploiement.

Cycle de travail

L’UNSA Police a réitéré sa déception concernant le non aboutissement de
la vacation forte sur la CSP du Port.
L’UNSA Police indique sa volonté de faire évoluer ces cycles de travail, dès
que les collègues le souhaitent majoritairement.
La DGPN réaffirme la possibilité de changer tous les cycles de travail
réunionnais (4/2 inversé , 4/2 compressé et classique ) si les collègues
le demandent.

Projet immobilier de
la CSP le Port

L’UNSA Police a demandé des précisions sur ce dossier, car beaucoup
de zones d’ombre subsistent, en particulier le statut quo concernant
les modulaires qui, avec le gain de 11 postes de travail, permettraient
d’améliorer les conditions de travail de nos collègues du Port.
La DGPN consciente des difficultés confirme 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 !
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Création d’un
service ou d’une
antenne PAF

Vue 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, l’UNSA Police propose la création d’un service ou antenne PAF,
palliant ainsi à cette carence et apportant une réelle sécurité aux touristes.
La DGPN s’ étonne de cette situation ubuesque concernant ce manque de
présence policière et va interroger les services douaniers et de la DDPAF
sur la réelle nécessité de la création de ce service.

Parc automobile
et tenues

L’UNSA Police demande un effort conséquent concernant le parc
automobile de la Réunion et sollicite une étude rapide concernant les
tenues spécifiques Outre-mer, adaptées aux conditions atmosphériques
(gilet pare balle / tenue Vttiste / gilet tactique...).
L’UNSA Police a remis des photos éloquentes, prouvant l’urgence et le
recours à des matériaux tropicalisés, techniques et légers.
La DGPN sensibilisera les services du SAELSI pour trouver des solutions
pérennes et rapides aux équipements des policiers réunionnais.

L’UNSA Police remercie Messieurs Defer et Mercier, pour la qualité de leur
écoute et la prise en compte de nos légitimes revendications.
L’UNSA Police réunion remercie son Secrétaire Général, Philippe Capon, pour
son soutien sans failles et sa pugnacité à défendre les intérêts des policiers
réunionnais.

La délégation UNSA Police
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