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Des revendications de l’UNSA
Police qui aboutissent

Mardi 23 octobre 2018 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Une délégation de l’UNSA Police a été reçue lors du déplacement de M. Laurent
Nunez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur.
Lors des échanges avec l’administration, l’UNSA
Police a revendiqué :
Des effectifs supplémentaires pour faire face à
une activité débordante ;
Des affectations supplémentaires au CRA,
permettant de mettre en place une équipe de nuit et de
libérer les brigades de jour de l’ensemble des missions
de présentation, en les recentrant sur les missions de
contrôle transfrontière ;
L’octroi d’un fourgon équipé d’une plaque en
plexiglas, séparant le poste de conduite de l’habitacle.
Ce dispositif permettrait au chauffeur de conduire en
sécurité lors des transferts de personnes interpellées.
Cette sollicitation a été prise en compte.
D’autres sujets ont été évoqués :
Les volumes d’avancement : liés au Protocole
d’avril 2016, ils seront plus importants en 2019 ;
Le CIC de nuit : l’UNSA Police maintient sa
sollicitation d’un CIC de nuit, indispensable pour assurer
le suivi et la sécurité des équipages.

Monsieur Julien Defer, conseiller
social auprès du DGPN, Frédéric
Ivanier, délégué UNSA Police PAF
Hendaye et Monsieur Philippe
Tireloque, conseiller Police auprès
du ministre de l’Intérieur.

Dans un article de presse paru ce dimanche, le
ministre de l’intérieur a confirmé l’arrivée d’effectifs à
Hendaye et la nomination d’un coordonateur chargé des
relations franco-espagnoles.
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Hendaye : Un nouveau Menton.

Lundi 27 août 2018 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Il est urgent d’agir !

Le 22 août 2018, Bruno Cossin, délégué national UNSA Police du Pôle
Province, s’est rendu à la PAF Hendaye en compagnie des délégués locaux
Frédéric Ivanier et Christophe Dada.
Durant cette visite un constat sans appel a été
fait. Il est urgent de renforcer la PAF Hendaye. La
pression migratoire est telle qu’il ne sera bientôt
plus possible pour les effectifs PAF de faire face :
a
Un CRA ré-ouvert sans renfort d’effectifs
suffisants (pas de brigade de nuit, pas de service
d’escorte, des effectifs au plus bas pour la garde);
a un SPAFT bien trop souvent détourné de son
cœur de métier qu’est le contrôle transfrontalier
pour renforcer le CRA;
a Pas de CIC de nuit.

« Les effectifs SPAFT sont des
professionnels du contrôle
transfrontalier et les forces mobiles
en renfort à Hendaye doivent pouvoir
compter sur leur présence lors des
opérations de contrôle. »

Bruno Cossin
Délégué National Province & DOM-COM

Pour l’UNSA Police la pression migratoire à la
frontière espagnole mérite toute l’attention de
la direction centrale de la PAF et même au delà.
Nous demandons des effectifs suffisants pour que
le CRA puisse assurer l’ensemble de ses missions
et que les fonctionnaires ne soient plus décalés de
nuit. Vu le contexte actuel, un CIC de nuit au siège
de la DIDPAF paraît indispensable.

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

