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Brigades de roulement,
des taux de présence
non conformes !

Vendredi 22 juin 2018, une délégation de l’UNSA Police, composée du délégué zonal
Ouest Philippe Cavanac et du délégué départemental de l’Ille-et-Vilaine, Christophe Le
Jan, a été reçue par Madame Gadret, cheffe de service de la CSP Fougères.
L’optimisation des moyens humains imposée aux
brigades de Roulement sur la CSP de Fougères met les
effectifs sous tension.
Pour exemple, cette pratique nécessite un taux de
présence au sein des sections de roulement de jour
et de nuit jusqu’à 84 % des effectifs globaux, lors de
sessions de formation, de tir, de stage ou encore de
blessures en service ! ...Et loin d’être exceptionnelle,
cette situation subie depuis plusieurs mois, perdure
faute d’effectifs opérationnels suffisants.
La fatigue accumulée par des servitudes constantes et
ce taux de présence non conforme, pourrait se traduire
par une exposition dangereuse lors des interventions.
Des blessures en service sur agents sont déjà
observées...
Aucun apport en effectifs n’est d’ailleurs mentionné
lors du prochain mouvement général de mutation......
De surcroît, l’incorporation de 2 ADS supplémentaires
en ENP au mois de septembre prochain, va impacter
davantage les dysfonctionnements constatés.

En l’absence de solutions concrètes obtenues pour
les brigades de roulement, des propositions ont été
émises par notre organisation à Madame Gadret afin
d’envisager une réflexion sur un nouveau mode de
fonctionnement des services.
Nous exposerons prochainement ces réflexions auprès
de la direction départementale pour obtenir des
solutions pérennes à hauteur des exigences du terrain.
Vos délégués départementaux reviendront vers vous
pour vous informer des réponses obtenues.

« La situation ne se résoudra pas d’ellemême ; avant même qu’un drame ne soit
constaté, des dispositions très concrètes
et efficaces doivent être apportées aux
policiers du commissariat de Fougères,
conformément à leurs attentes légitimes. »

Philippe Cavanac
Délégué zonal Ouest
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