La Réunion. Audience à la...

DCSP

Jeudi 12 avril 2018

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 par Madame Catherine Faure, directrice
adjointe de la Sécurité Publique et Mr Gilbert Mabecque, adjoint
au sous-directeur des ressources humaines et de la logistique.
Les points abordés :

Les effectifs

a L’UNSA POLICE alerte sur les forts départs à la retraite ces années
2018 et suivantes (réforme indemnité temporaire de retraite).
La DCSP annonce 13 départs à la retraite concernant la sécurité publique
au 01 septembre 2018 et prévoit leur remplacement avec un bonus de
trois fonctionnaires portant ainsi ces mutations à 16.
L’UNSA Police regrette ces chiffres annoncés et saisira le SGAP pour un
affinement des chiffres, de façon à augmenter ce volume de mutation
Sécurité Publique.

Les OPJ

a L’UNSA Police demande deux postes profilés OPJ sur la CSP Saint
André.
La DCSP nous répond par la négative, vu les chiffres remis par la DDSP
(chiffres théoriques dialogue).

La CSP le Port

Bien loin des réalités constatées, l’UNSA Policene peut accepter cette
réponse. Un dossier technique et revendicatif sera élaboré.
a

L’UNSA Police demande une avancée concrète et rapide des travaux.

La DCSP rappelle que de trop grosses dépenses ont été réalisées depuis
10 ans et souhaite une implication forte de Monsieur le chef du SGAP, en
vue de la concrétisation de la programmation triennale.
La DCSP s’étonne de l’absence des modulaires et demandera les raisons
au SGAP.
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La Cellule Sûreté
Réunion

a L’UNSA POLICE demande que les quatre collègues affectés dans cette
unité puissent bénéficier du futur stage bloqué Outre-mer de 2019.
La DCSP prend en compte notre demande et nous tiendra informé des
dates de ce stage.
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Renfort Mayotte

a L’UNSA POLICE demande un protocole clair lors de ces renforts Mayotte
(restauration, hébergement) et sollicite une PRE pour nos collègues.
La DCSP signale la possibilité de PRE lors de la future commission DRCPN.

Le parc automobile

a L’UNSA POLICE a évoqué les problématiques liées au parc automobile.
La DCSP annonce ;
Arrivée de 03 CIMOS début 2019 pour le SIAAP ;
Renouvellement du fourgon cellulaire ;
Arrivée de 04 motos Yamaha XTZ 1200 ;
Arrivée véhicule d’intervention du GIPN lors du transfert des compétences
avec le RAID (début 2019) ;
Absence de véhicule BAC Skoda pour les Outre-mer.

« L’UNSA Police Réunion remercie Madame Catherine Faure pour son
accueil, la qualité des travaux et n’hésitera pas à intervenir pour finaliser
les sujets évoqués, afin d’amélioration des conditions de travail et de
sécurité de nos collègues. »
La délégation UNSA Police
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