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L’UNSA
Police
reçu
à
l’Assemblée nationale par le
groupe d’études «Littoral»

Mercredi 26 septembre 2018, une délégation UNSA Police, composée de
David Michaux, secrétaire national CRS et Cyril Lambert, référent national
NS, a été reçue à l’Assemblée Nationale par le groupe d’études « Littoral »,
dans le cadre d’une audition sur la spécialité.
Devant le groupe d’études « Littoral », acquis à
la cause du maintien pérenne de la spécialité NS,
vitrine de notre direction, l’UNSA Police a insisté
sur la mise en place d’un plan quinquennal de
déploiement, afin de garantir une sécurité optimum
pour les français.
Après un échange constructif et des apports
techniques, le groupe d’étude Littoral s’est
engagé à saisir le ministre de l’Intérieur et
apporter des garanties et des réponses à nos
collègues de terrain.

« Nous continuerons le combat au côté
des élus, afin d’obtenir des garanties
écrites du gouvernement le plus tôt
possible ! »

Cyril Lambert
Référent national NS CRS
UNSA Police

UNSA Police, autonome & indépendant
www.unsa-police.fr

La sécurité,
première des Libertés

Audition parlementaire
Groupe d’étude littoral
Mercredi 26 septembre 2018
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les représentant(e)s des groupes parlementaires,
Cher(e)s collègues,
Depuis 2007, nous assistons à une réduction du nombre de nageurs sauveteurs CRS sur les plages
composant notre littoral.
643 effectifs déployés en 2007 contre 297 aujourd’hui. Les saisons 2008/2009 et 2015/2016
furent les plus marquées notamment en raison de l’organisation de la Coupe d’Europe de football (en
2016) et la perte de ces professionnels s’évaluait respectivement à 107 et 163 par saison.
La menace terroriste est aujourd’hui une réalité omniprésente et hélas durable.
La vague d’attentats subit au sein de notre territoire engendre des craintes et des peurs profondes.
L’attentat terroriste filmé et diffusé à travers les médias commis sur la plage de Sousse (Tunisie)
en juin 2015, reste ancré dans les esprits. Cependant, la majorité de nos concitoyens vacanciers
continuent de se rendre sur nos plages. 68 % d’entre eux ont profité de notre littoral cet été.
Ce chiffre élevé marque l’attraction de nos plages, qui peut s’expliquer par la présence identifiée de
nos CRS Nageurs Sauveteurs (tenue police) et la visibilité de ces acteurs porteurs d’une arme de
service contribuant ainsi à la quiétude des estivants.
Ainsi, cette double casquette Policier/Sauveteur, cette double image Prévention/Répression est
jugée par la Cour des comptes comme étant je cite « une mission non régalienne » ce qui justifierait
son arrêt
L’UNSA Police profite de cette tribune pour rappeler que ces effectifs ont fait l’unanimité auprès des
élus locaux depuis plus de 60 ans. Cette recherche d’économies, car au final c’est le but recherché,
n’est à mon sens ni quantifiable, ni palpable. Une présence CRS sur nos plages demeure un atout
précieux tant au niveau de la lutte contre l’insécurité, que sur la qualité des hommes et des femmes
durant leurs interventions de police et de secours.
Sur ces points, voici quelques chiffres de l’activité de sauvetage et judiciaire des trois dernières
années, prouvant s’il le fallait encore, l’utilité et l’aspect irremplaçable des nageurs sauveteurs CRS
sur nos plages.
Les infractions de droit commun ont littéralement explosé sans qu’aucune méthodologie de recensement
n’ait été modifiée, passant de 294 délits constatés en 2016, à 478 en 2017 pour atteindre 605
infractions en 2018.
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Derrière le mot délit, nous souhaitons imager ce propos, nous parlons ici de vol, de trafic de stupéfiants,
de violences volontaires.
Ces délits engendrent des interpellations multipliées par 3 sur cette même période.
En 2016, nous comptabilisions 237 interpellés présentés devant un officier de police judiciaire quant
aujourd’hui ce sont 722 interpellations recensées.
Nous sommes ici pour défendre un des plus beaux produits de la maison CRS, une mission qui tient à
cœur aux français et qui nécessite d’énormes sacrifices de la part des fonctionnaires de police. Des
femmes et des hommes qui doivent se maintenir à un niveau physique élevé pour toujours être au
top, laissant de coté leur famille durant la période de vacances estivales pour remplir leur mission.
Au regard des chiffres, de l’armement de ces fonctionnaires de police pour pallier à la menace
terroriste persistante, il n’est plus possible de lire que cette mission n’est pas régalienne.
De plus, dans le cadre du déploiement de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ), ce dispositif
s’inscrivait déjà depuis plus de 60 ans au rapprochement police/population.
Les estivants, interrogés sur la nécessité des CRS sur les plages, n’ont eu de cesse de vanter l’utilité
et l’effet rassurant qu’ils renvoient, nuls doutes qu’ils sont attachés à nos CRS déployés et que cette
proximité favorise le dialogue.
Pour 2019, les dates des sélections aux tests aquatiques sont déjà connues de notre administration,
en revanche nous ne pouvons pas nous prononcer sur la reconduction du dispositif.
Afin de permettre à tous les acteurs de s’organiser et de planifier correctement la sécurité sur
les plages,l’UNSA Police souhaite qu’un plan pluriannuel de déploiement soit mis en place.
Nous ne pouvons plus continuer sur un dispositif qui laisse les fonctionnaires ainsi que les élus locaux
dans le doute.
En dépit des rumeurs, nos collègues vont et continuent à s’entrainer intensivement pour la saison
2019, de même au vu des nombreux courriers d’élus littoraux adressés au ministre de l’Intérieur,
nous nous devons de leur donner une vision à long terme, il s’agit ici d’un minimum de reconnaissance
sur leurs sacrifices et leurs investissements.
Investissement du Secours à Personne inscrit pleinement dans le cœur même des CRS depuis 1945.
Il en va de l’avenir de la spécialité nageurs sauveteurs CRS, et de la sécurité des estivants sur nos
lieux touristiques.
Etant moi-même CRS nageur sauveteur depuis plus de 17 années, je profite de cette audition afin de
vous inviter à regarder une courte vidéo qui permettra de transposer des images aux mots, afin de
mieux saisir la réalité du terrain en matière de sauvetage et de sécurité.
Nous vous remercions de votre attention.
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