Premiere avancée sur le dossier

Mardi 28 août 2018 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

nageurs-sauveteurs !

« Suite au courrier rédigé par notre
Secrétaire Général, Philippe Capon,
demandant la mise en place d’un plan
quinquennal de déploiement, ainsi
que nos nombreuses interventions
médiatiques...
Le ministre de l’Intérieur nous informe
par écrit que rien n’est acté !
Si une décision sur le devenir des NS
doit être statuée, elle se fera avec
l’UNSA Police ! »

Cyril Lambert
Référent National NS CRS UNSA Police
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Paris, le 13 août 2018
Monsieur Gérard COLLOMB
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75008 PARIS

Monsieur le Ministre,
Dans la continuité des multiples saisines au sujet de la situation des Nageurs-Sauveteurs des CRS,
l’UNSA Police demande un déploiement pérenne selon un plan quinquennal calqué sur les vacances
scolaires afin que les élus et la DCCRS puissent avoir une vision sur le long terme des mesures de
sécurité actuelles et futures sur le littoral français à l’occasion de la période estivale. La vocation
des CRS déplacés est ici pleinement respectée puisque les NS CRS effectuent l’été leurs missions
sur des stations balnéaires concentrant une importante population estivale…
Actuellement, soixante-cinq communes littorales de France disposent de 297 NS CRS armés sur
leurs plages, atout non négligeable dans le contexte actuel.
Le déploiement de ces spécialistes répond à plusieurs problématiques de secours et de sureté. Les
NS CRS célèbrent cette année le soixantenaire de leur création. Soixante années durant lesquelles
leurs évolutions et leur engagement spécifique ont permis de mettre en avant leurs compétences en
matière judiciaire et de sauvetage aujourd’hui reconnues de tous et par l’ensemble des élus et
parlementaires.
Il est inconcevable de voir mourir cette spécialité reconnue et très appréciée des estivants.
Pour l’UNSA Police, le dispositif de surveillance exercé par les Nageurs Sauveteurs des
Compagnies Républicaines de Sécurité relève des missions indispensables de l’état et de ses
obligations à assurer la sécurité aux cotés des maires…
Concernant le « dispositif NS armé » mis en œuvre pour répondre à la menace terroriste toujours
d’actualité, aucun argument sécuritaire ne pourrait justifier le retrait de celui-ci, notamment et à plus
forte raison auprès des estivants qui en ont bénéficiés les années précédentes.
Au regard des évènements à venir sur notre territoire (Sommet du G7 à BIARRITZ en 2019, jeux
olympiques 2024), pour l’UNSA Police, les enjeux en matière de sécurité sont importants et les NS
CRS resteront indispensables dans les grandes missions de sécurité qui se présentent à nous ces
prochaines années.
L’engagement des NS CRS est total et leur remise en cause serait une grave erreur qu’aucune
restriction budgétaire ne saurait et ne pourrait justifier.
La France est un haut lieu de villégiatures, la mise en place d’un plan quinquennal de déploiement
des effectifs nageurs sauveteurs est pour l’UNSA Police un gage indispensable à leur pérennisation.

Les NS CRS, par leur présence au plus proche des citoyens, représentent un lien police-population
fort que le président de la république a souhaité développer et qui trouve toute sa place dans la PSQ,
les NS CRS renforçant la politique de sécurité générale sur l’ensemble des communes du littoral.
Monsieur le Ministre, les NS CRS doivent être maintenus, ils font partie intégrante du dispositif mis
en place chaque été pour renforcer la sécurité des estivants sur les plages où ils sont les plus
nombreux.
Je ne manquerai pas d’aborder leur situation lors de notre prochain entretien et je vous demande de
prendre en considération l’ensemble de ces éléments qui sont connus de tous les élus employant
chaque été des NS CRS.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma très haute
considération.
Philippe CAPON

Secrétaire Général
UNSA POLICE

