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Parce que le bureau départemental de L’UNSA Police de Mayotte s’est battu pour la création
de l’UCL. Il n’était pas question d’abandonner ce service qui a enfin vu le jour, ni même les
fonctionnaires qui la composent.
Pour rappel, depuis la création de l’UCL, et à la
suite du décès d’un des chiens survenu dans les
jours qui ont suivis son arrivée sur le sol mahorais,
le bureau départemental de L’UNSA Police, n’a
eu de cesse de demander la réalisation de divers
travaux d’aménagements du chenil, afin d’améliorer
les conditions de vie de leurs chiens, mais aussi
de sécurité, en l’occurrence des travaux d’isolation
de la toiture ainsi qu’un système de ventilation,
sans pour autant avoir de retours favorables à ses
demandes.
Nous avons dénoncés à de multiples reprises, et
cela depuis des mois, auprès de la Direction de la
DDSP mais aussi de la Préfecture, les rapports
effectués par les fonctionnaires de L’UCL laissés
sans réponses, demandant la réalisation de ces
travaux ainsi que la dotation de matériel utile
au bon fonctionnement du service, sans que
notre démarche ne soit sérieusement prise en
considération.

C’est enfin auprès de Monsieur le directeur adjoint
du SATPN, Monsieur Samuel Roulle, que nous
avons enfin trouvé une écoute attentive à notre
requête dans le cadre d’une audience qui s’est
tenue en présence de la majorité des fonctionnaires
de l’UCL et de notre organisation.
Le bureau départemental de L’UNSA Police se
félicite de sa ténacité et remercie Monsieur le
directeur adjoint du SATPN qui a su être réactif
et prendre en considération nos doléances. Il
nous confirme à peine quelques semaines suivant
notre audience, avoir obtenu le budget nécessaire
à la réalisation des travaux demandés que nous
n’espérions plus, nous précisant qu’ils seront
réalisés d’ici la fin de l’année 2018.

« Notre combat : les conditions de
travail de nos collègues et
la sécurité pour tous ! »
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