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Audience à la DCPAF

Vendredi 6 avril 2018, une délégation UNSA Police, composée de Thierry Clair, Secrétaire
National Province et Outre-mer, de Mickael Hoareau et Marc Lesage, du bureau régional
la Réunion, a été reçue en audience à la DCPAF par Madame Marie-Hélène Justo, sousdirectrice des ressources et son adjointe, Madame Véronique Lefaure.
aLes effectifs. L’UNSA Police demande des effectifs pour
renforcer nos collègues de la PAF, vues les missions qui
ne cessent d’augmenter, et évoque la problématique de la
cellule sûreté qui travaille en «souffrance», au regard des
deux effectifs composant cette dernière unité.
La DCPAF consciente de cette réalité demandera des
effectifs sur les prochains mouvements polyvalents et
profilés.
aLes réservistes PAF. L’UNSA Police demande que
le budget consacré à la réserve de la police nationale
soit augmenté, pour palier au manque d’effectif. Nos
réservistes sont indispensables au bon fonctionnement de
nos structures PAF sur la Réunion.
La DCPAF entend nos revendications légitimes et nous
demande si le nombre et le volume actuel de réservistes
disponible est suffisant, ce que notre délégation répond
par l’affirmative.
aLe CRA. L’UNSA Police demande un point d’étape et
des éclaircissements concernant le centre de rétention
administrative par le fait que ce dernier soit toujours fermé
et ce depuis deux ans !
La DCPAF va interroger la DDPAF pour avoir le nombre
exact d’étrangers en situation irrégulière et l’opportunité

réelle du CRA et de sa réfection «coûteuse». Le local de
rétention administrative pourrait suffire.
L’UNSA Police prend acte de cette réponse et rebondi
sur la pertinence de récupérer ces locaux inutilisés
depuis deux ans, alors que de nombreux services de
police sont en manque de place ( GIPN, UPA...).
aRenfort Mayotte. L’UNSA Police Réunion demande
une prime exceptionnelle, signe de remerciements et de
considération pour nos collègues volontaires pour aider le
101ème département français. Le renfort Mayotte n’étant
pas «attractif», quand on connaît les hébergements
possibles proposés et les problématiques sanitaires pour
se restaurer avec 15,25 euros !
La DCPAF nous confirme le principe d’une prime pour cette
mission à Mayotte.

« La délégation UNSA Police remercie lMesdames
Justo et Lefaure pour leur écoute, leurs réponses et
la qualité des échanges.
L’UNSA Police restera vigilant pour améliorer vos
conditions de travail et votre bien être au travail. »
La délégation UNSA Police
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