Stationnement à Ajaccio :

L’UNSA Police reçu par le Maire !

Une délégation UNSA Police conduite par Brice Alvado, délégué départemental 2A et
François Rufin, délégué départemental 2B, accompagnés de leurs adjoints, a été reçue
le 6 Avril 2018 par Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio et Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA).

lundi 19 mars 2018- UNSA Police 2A- 2 rue Général Fiorella 20000 Ajaccio

Deux thèmes principaux ont été abordés,
- Les difficultés de stationnement pour les fonctionnaires
de police basés à l’Hôtel de Police et la charge financière
importante liée à cet impératif (budget dépassant les 50
euros par mois pour les fonctionnaires en hebdomadaire
sans compter les surcoûts entraînés en cas d’impératifs
professionnels exceptionnels (missions extérieures par
ex…)
- L’éventualité d’une gratuité des transports en commun
dans Ajaccio pour les fonctionnaires de police, qui en
contrepartie de l’avantage financier pour les collègues
procurerait un bonus en matière de sécurité pour la
municipalité
Monsieur le Maire nous a informé que la municipalité
prévoyait à moyen terme, la création d’une cité
administrative sur le site de l’actuel hôpital Miséricorde ,
et ce après l’ouverture du nouvel hôpital prévue fin 2018.
Dans le cadre de ce nouveau projet urbain, Il ne voit
aucune opposition à ce qu’un terrain soit cédé sur ce site
au Ministère de l’Intérieur pour la création d’un nouvel
Hôtel de Police, ce qui pourrait régler les problèmes de
stationnement pour les fonctionnaires.

Pour le court terme, le bureau UNSA Police Corse, tout
en soulignant les contraintes opérationnelles de nos
collègues (horaires, réactivité en cas de crise majeure,
etc), a proposé de pouvoir bénéficier de places de
stationnement à tarif préférentiel (bien en deçà du tarif
« pro » proposé par la municipalité) au parking situé à la
sortie du port, dans le secteur de l’Amirauté.
Monsieur le Maire s’est montré tout à fait favorable à cette
proposition, promettant de la soumettre rapidement au
Conseil Municipal. Il a pris bonne note de la demande
de gratuité des transports en commun, qui sera examiné
avec bienveillance par la municipalité.

« Nous remercions Monsieur le Maire de nous avoir
reçu. Il est visiblement très à l’écoute des difficultés
rencontrées au quotidien par les fonctionnaires de
police, et conscient des problèmes de fonctionnement
liés à l’implantation géographique et à la vétusté des
locaux de police. »
Brice Alvado
délégué départemental UNSA Police 2A
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