Audience avec le...

G.I.D.

du lundi 9 avril 2018

Une délégation UNSA Police, composée de Messieurs Jean-Paul Lannoy,
délégué national secteur FSPN/ déminage, Frédéric Terache, délégué
national adjoint secteur FSPN/ déminage a été reçue en audience le
09 avril 2018 à 13h30 à la sous-directiion des moyens nationaux par
Monsieur le Chef du groupement d’intervention du déminage (G.I.D.), Le
commandant divisionnaire, Eric Lombard et de son adjoint, le commandant
de police, M. Fabrice Jambon.
En avant-propos :Avant cet échange, nous a été présenté, l’adjoint
au chef du groupement d’intervention du déminage, le commandant
de police, M. Fabrice Jambon, nouvel interlocuteur privilégié de notre
direction au même titre que M. Lombard, à qui nous souhaitons la
bienvenue parmi nous.
Je vous prie de trouver ci-après les différents points,de l’ordre du jour, que
nous avons abordé :
a Projet déminage 2020 (fermetures des centres de déminage de
Bayonne, La Rochelle, Calais), création d’antennes Roissy et Orly serontelles indépendantes ?
Les fermetures des centres préalablement annoncées ne sont plus
d’actualité. Les sites de Roissy et Orly sont amenés à devenir des antennes
qui seront toujours placées sous commandement de M. le chef de centre
du CD Versailles, il n’est prévu ni indépendance opérationelle ni budgétaire.
a Sur le plan des mutations, l’UNSA Police demande à ce que les
postes à pourvoir sur les différents centres de déminage déficitaires
fassent l’objet d’une concertation en interne avant de les proposer en
recrutements externes.
La direction abonde dans notre sens. Les candidats à la mutation, ayant
rempli les conditions statutaires, sont invités à se faire connaitre auprès
de Madame Géraldine Werkhauser-Bertrand, responsable de la division
administrative et financière, pour qu’un listing des vœux soit tenu à jour.
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a Qu’en est il du plan de recrutement pour 2019 ?
Pour 2019, il est envisagé de recruter cinq nouveaux postes dont un,
sera reservé à un poste d’administratif pour un centre en ayant besoin.
Il est également prévu un recrutement de vingt et un postes en externe
pour pallier aux futurs départs en retraite. Les centres, antérieurement,
menacés de fermeture passeront à neuf démineurs. Les centres forts,
quant à eux, passeront à vingt et un démineurs. Un projet de réforme
de la formation prévoit que les futurs recrues sortiront de leur cursus
initial en exerçant directement en tant que démineur niveau 2 et ce sans
période probatoire.
a Avez vous une vision d’ensemble sur les futurs départs en retraite
de 2018/2019 ?
Il est prévu treize départs en retraite courant de l’année prochaine qui
seront palliés comme évoquée dans la réponse de votre précédante
question.
a Où en sommes nous de la situation du CD d’Arras ? Une antenne
sur Lille est elle à l’étude en vue d’un rapprochement avec les antennes
du RAID ?
A la demande de notre direction, M.Lanno, y exerce sa fonction de
chef de centre du CD Arras depuis janvier 2018 pour y opérer de
profondes réformes.M.Lanno, depuis son arrivée, a opéré à de nombreux
changements qui vont dans le bon sens (selon notre direction).
L’UNSA Police indique que ce dossier, sensible, fera l’objet d’une vigilance
toute particulière, elle ne saurait permettre aucun débordement ni
manquement, comme ce fut le cas par le passé. Un terrain de destruction
a été validé, celui de Cléry sur Somme, il sera très prochainement
rattaché au centre d’Arras, avant la fin de l’année. Il n’y a pas, à ce jour,
la volonté d’ouvrir une antenne sur Lille. En revanche, notre direction
engage toutes les initiatives allant dans le sens du rapprochement avec
les entités RAID.
a A l’instar de nos homologues, représentants du personnel, nous
demandons que la gratuité des transports soit octroyée aux démineurs
exerçant en IDF et grandes agglomérations, au même titre que les
policiers du ministère de l’Intérieur.
Sur le principe, la direction n’est pas décisionnaire. L’étude de ce dossier
est en cours d’analyse auprès des hautes instances.
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a
Le dossier des récompenses suscite des inégalités entre les
démineurs, certaines actions sont récompensées tandis que d’autres
sont passées sous silence bien que similaires. Selon bon nombre de nos
collègues , les démineurs passent bien trop souvent après les pompiers
ou les moyens aériens de la Sécurité Civile. L’UNSA Police demande
qu’une parité dans le traitement soit établie. C’est un sujet que nous ne
manquerons pas d’aborder lors de notre audience avec M. le directeur
de la Sécurité civile le 19 avril 2018.
Effectivement, M. Lombard reconnait qu’il y a un problème dans ce
domaine, que cela peut provoquer des tensions. Il propose qu’une réflexion
commune soit apportée dans le suivi des demandes de récompense avec
la création d’un référentiel, pour qu’il n’y ait plus de dérive.
a Nous demandons à M. Lombard de bien vouloir positionner, dans le
cadre des futurs avancements, les postes de brigadiers, brigadier-chef,
ainsi que ceux des majors comme cela fut le cas pour le GMA.
M. Lombard en prend bonne note.
a A quand la livraison des équipements dans les centres FIPN, EEI et
EOD ?
Priorité est actuellement donné aux centres « forts » pour l’attribution du
matériel. Des équipements sont en cours d’achat.
a Le stage HME est très plébiscité de nos collègues, pouvons-nous
espérer que tous les démineurs y soient formés ?
Le cursus de nos jeunes collègues actuellement en formation intègre cette
particularité d’intervention des HME. Il est prévu que les démineurs déjà en
poste bénéficieront de trois jours de formation HME durant leur recyclage.
a Il nous est parvenu comme information que certains centres ne
disposent pas de panneaux dédiés à l’affichage syndical. Quelle est la
position de la direction face à ce constat ?
M. Lombard, nous indique que les chefs de centre en question doivent
se mettre en conformité avec la législation du travail et du droit syndical.
Le droit à l’information demeure une obligation et non une option. L’UNSA
Police les invite, par conséquent, à régulariser cette situation dans les
meilleurs délais.
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« L’UNSA Police souhaite remercier vivement Messieurs Eric Lombard
et Fabrice Jambon, pour la franchise et la qualité des échanges, tenues
lors de cette audience.
L’UNSA Police FSPN/ déminage, force de proposition au sein du
déminage de la DGSCGC au même titre que les autres entités syndicales
a renouvelé ses propositions de concertation sur les réformes et
mutations imputant notre service. »
La délégation l’UNSA Police
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