CRS 33 : UNITE POLICE
L’UNITE AU SERVICE D’UNE POIGNEE
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Depuis le 25 septembre 2018, la CRS 33 en mission Vigipirate 67 est hébergée
au cantonnement de la Robertsau, dans lequel quelques travaux sont en
cours.
Si ces derniers n’ont visiblement gêné personne
depuis l’arrivée de la demie, il en est tout autre
depuis le 28 septembre 2018 où un seul adhérent
d’Unité Police s’est plaint à son délégué local qui
faisait remonter l’information à son secrétaire zonal, sans prendre la peine d’effectuer un sondage.
Si un sondage au niveau de la demie et des
autres O.S semble inconcevable pour ce syndicat,
le minimum aurait été de demander l’avis à tous
ses adhérents.
De plus, la décision prise de faire déménager la
CRS 33 en structure hôtelière sur Strasbourg générerait plus de fatigue pour les chauffeurs. Viendraient également se greffer des contraintes logistiques supplémentaires et des amplitudes horaires
plus importantes.
Sans compter que l’hébergement à l’hôtel à un
coût non négligeable.
A l’heure où les deniers de l’Etat sont comptés,
est-ce opportun de les dépenser pour un fonctionnaire au détriment de la collectivité ?

« Qui mieux que les personnes concernées
peuvent solliciter un changement d’hébergement en raison de nuisances sonores.
Dans ce cas précis, « la culture CRS » aurait
justifié un sondage auprès des fonctionnaires
déplacés, ainsi que la prise en compte dans la
balance décisionnelle de toutes les contraintes logistiques et opérationnelles liées à
un déménagement. Quelques bruits de chalumeau génèrent ils plus de désagréments et de
fatigue pour un fonctionnaire que des navettes
incessantes et des vacations à rallonge pour
l’ensemble de la demie compagnie?
Collègues d’Unité Police, réfléchissez bien au
moment de voter et demandez-vous si vous
faites le bon choix en votant pour un syndicat
préférant l’intérêt individuel et le copinage à
l’intérêt collectif. »
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