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Motocyclistes PN

L’UNSA POLICE s’interroge sur la mise en
place du nouveau marché public du Vestiaire
Motocycliste sorti de l’externalisation
sous notre impulsion
L’UNSA POLICE demande des précisions
sur le développement de la nouvelle
Tenue des Motocyclistes
L’UNSA POLICE renouvelle sa demande de
dotation d’une paire de bottes spécifiques
« été » pour ces spécialistes, revendication de
plus de deux ans de notre organisation
et
s’interroge sur le développement
du gilet tactique airbag
Pour l’UNSA POLICE, seuls les fabricants
spécialisés reconnus pour leurs technologies
dans le milieu motocycliste professionnel du
monde entier sont compétents pour répondre
à l’attente des motocyclistes de la Police
Nationale pour leur confort et leur sécurité.
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Paris, le _________
11 Juin 2018
Monsieur Michel VILBOIS
Chef du Service Achat, Equipements et
Logistique de la Sécurité Intérieure
Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08

Monsieur,
Depuis notre dernière réunion au Saelsi du 09 Novembre 2017 sur le renouvellement et l’évolution
du vestiaire motocycliste, nous ne disposons d’aucun suivi et d’aucun retour de vos services.
A ce jour, l’UNSA POLICE s’interroge sur la mise en place de ce nouveau marché public, sorti de
l’externalisation sous notre impulsion et vous demande des précisions sur le développement du
vestiaire motocycliste, sept mois après cette rencontre.
Plus objectivement, la rédaction du cahier des charges a-t-elle été effectuée et à quelle date
envisagez-vous la publication de l’appel d’offres ?
D’autre part, je vous sollicitais le 12 avril dernier par courrier officiel, sur la dotation d’une paire de
bottes spécifiques « été » pour ces spécialistes, revendication de plus de deux ans de notre
organisation. Après deux mois d’attente, nous demeurons sans réponse de votre part sur ce dossier
sensible.
L’UNSA POLICE s’interroge également sur le développement et la dotation du gilet tactique airbag.
Fin 2016, l’UNSA POLICE avait mis en avant dans un dossier technique le gilet Airbag « Hi-Airbag
Connect », gilet autonome, de fabrication française, sans câble, ni capteur.
Pour l’UNSA POLICE, les fabricants spécialisés reconnus pour leurs technologies dans le milieu
motocycliste professionnel du monde entier sont compétents pour répondre à l’attente des
motocyclistes de la Police Nationale pour leur confort et leur sécurité.
L’UNSA POLICE souhaite ardemment que la rédaction du cahier des charges leur permettra de se
positionner techniquement et convenablement sur ce marché ...
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes sentiments respectueux.

Philippe CAPON

Le Secrétaire Général
UNSA POLICE

