/ le site Périchet !

DCPAF Alerte canicule sur
UNESI/GAE

Jeudi 26 juillet 2018 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

En ces périodes d’été intense, les effectifs de l’UNESI GAE ne sont pas tous en
congés sur les plages ... et pour cause…
Compte tenu des températures excessives dans
les locaux de la PAF du site « Périchet » (Mesnil
Amelot), qui « abritent » ce service, nous avons
une nouvelle fois saisi la direction de la DCPAF et
insisté sur l’urgence d’un aménagement rapide des
locaux, avant la fin de l’été, pour que nos collègues
ne suffoquent plus sous cette chaleur écrasante :
Nous demandons l’octroi en urgence d’une
climatisation mobile pour la salle de repli, dédiée
aux effectifs du GAE, en attente de mission de
reconduite ;
Nous demandons des stores occultant (arrivée
imminente) ;
Nous demandons un lot d’aérosol brumisateurs
et des bouteilles d’eau fraîche. En espérant une
livraison effective.
A priori, la difficulté de résoudre l’aménagement
des dits locaux viendrait du fait d’une gestion de ce
site par la PP et non par la centrale PAF.

œuvre pour obtenir le matériel dès que possible
(climatiseur mobile).
L’UNSA police ne profitera pas d’une période
électorale pour produire des effets d’annonce,
mais assure la continuité de l’action et la
détermination, au nom de nos collègues délégués
qui sont engagés sur le terrain à vos côtés.
Nous serons donc très attentifs et reconnaissants
aux actions de l’administration, qui seront menées
dans l’urgence, pour le bien être de l’ensemble des
policiers de ce site.

« Un policier ne peut travailler
concentré, attentif, frais et « dispo »
à des températures aussi excessives,
sans un minima de mesures de
protection. »

Le bureau UNSA Police

Néanmoins, les autorités de la DCPAF nous
informent ce jour qu’ils mettront tout en
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