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Audience avec Monsieur
le chef du SIAAP 56

Le 25 juillet 2018, une délégation UNSA Police,
composée de Philippe Cavanac et Jean-Marie Conan
du bureau zonal Ouest, a été reçue en audience par
Monsieur Camille Fanjaud, nouveau chef du SIAAP au
commissariat de Lorient (56).
aStationnement des véhicules personnels aux abords
du central :
Des solutions transitoires seront apportées durant le
FIL du 3 au 13 août, puisqu’au total, 50 places dédiées
seront garanties pour l’intégralité du festival. Néanmoins,
des interrogations demeurent pour le futur ; en effet,
des difficultés récurrentes existent pour stationner les
véhicules aux abords du service, des 250 policiers qui
se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail, tout
en garantissant leur sécurité et celle de leur véhicule,
compte-tenu de leur fonction à risques. La délivrance
d’une «autorisation spéciale» de stationnement aux
fonctionnaires de police est fortement attendue,
au même titre qu’elle pourrait être accordée à des
résidents. Des relances et alternatives au stationnement
devront être effectuées auprès de la mairie et/ ou un
partenariat avec d’autres administrations.
C’est l’engagement conjoint qui est pris avec le
commissaire Fanjaud auprès des institutionnels, et déjà
initié par notre organisation depuis novembre 2017.
D’ores et déjà, nous pouvons annoncer qu’une vingtaine
de place devrait être pérennisée auprès du ministère de
la Justice à Lorient.

aPrise en charge des IPM dans les locaux de police :
La prise en charge médicale des Ivresses Publiques
et Manifestes (IPM) par un dispositif d’examen dans
les locaux de police de la personne retenue, est très
appréciée par les effectifs UIPS ; néanmoins, cela devrait
faire l’objet d’un renouvellement de conventionnement
avec les réseaux de médecine de proximité (mise en
oeuvre du Plan Sécurité Publique). Un rappel sera
effectué auprès des services Préfectoraux en ce sens.
aMatériel :
uVéhicules = > L’ensemble des véhicules sera équipé à
l’identique (et complété selon les besoins). Un véhicule de
marque Skoda de 150 cv sera attribué prochainement
à la BAC, mieux adapté à ses prérogatives. Le plan de
renouvellement des véhicules observera une anticipation
des achats de remplacement
uBâtons lumineux => mise à disposition à envisager
uCasque MO => renouvellement de l’ensemble des
casques MO avec davantage de dotation de niveau 2.

« Nous avons émis le souhait auprès de Monsieur
Fanjaud, que son installation à Lorient puisse
être synonyme d’un management bienveillant et
permette d’améliorer les conditions de travail
des policiers, tout en redonnant un sens à leur
métier difficile. »
Philippe Cavanac
Délégué zonal Ouest
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