Nantes : absence de renforts,

				 la coupe est pleine !
A Nantes, les problèmes augmentent, mais pas les effectifs. L’UNSA Police saisit le ministre de l’Intérieur.
Le problème des effectifs à Nantes est récurrent. Pour le résoudre, le
bureau UNSA Police a :
● rencontré les députés de la circonscription ;
● manifesté en intersyndicale pour réclamer un renfort de 97 fonctionnaires pour assurer à minima les missions au quotidien ;
● interpellé le Premier ministre, en visite à Nantes, qui s’est engagé
en ces termes : «Leur présence va être renforcée dans les mois, les
années qui viennent, sur la métropole nantaise.»
Les mois passent, et nous déplorons une mise en place des «patrouilles de contact» pour assurer des missions PSQ sans les effectifs
nécessaires. Les engagements politiques, pourtant médiatisés, n’ont
donné aucun résultat.
En revanche, l’ensemble des services sont soumis à des efforts permanents pour maintenir une capacité opérationnelle satisfaisante et
faire face à des charges de travail importantes... en vain !
Il est désormais plus que temps d’être enfin entendus et soutenus par
nos gouvernants !
Eu égard à la situation plus que critique et face au mal être grandissant
au sein de nos rangs, nous exigeons un apport conséquent en effectifs
et saisissons directement le ministre de l’Intérieur. Vous trouverez cijoint le courrier du secrétaire général UNSA Police.

« Les effectifs de Nantes
attendent les renforts qui
ont été annoncés. Nous
saisissons le ministre de
l’Intérieur afin d’obtenir un
calendrier concret. »

-Le bureau
départemental 44
UNSA Police
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_________
Paris, le 23 novembre 2018
Monsieur Christophe CASTANER
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75008 PARIS

Monsieur le Ministre,
La DDSP de NANTES souffre d’un déficit chronique de ces effectifs. Le solde des départs et des
arrivées est toujours négatif lors de chaque mouvement de mutations.
Alors qu’un mouvement spécifique « APC renfort PSQ QRR » a été initié par vos services le 20
novembre 2018, aucun renfort d’effectifs n’est prévu pour NANTES alors que la Police de Sécurité du
Quotidien doit y être mise en place sur trois quartiers sensibles en janvier 2019.
Sixième ville de France par sa population la ville de NANTES est atypique, tant par le nombre de
servitudes incombant aux effectifs de Police, que par le nombre de manifestations et conflits sociaux
très, trop souvent violents qui s’y déroulent.
Les émeutes du mois de juillet 2018 en ont d’ailleurs été une triste illustration, à l’occasion desquelles
des arbitrages et annonces semblaient avoir été effectués. Rien n’a été concrétisé à ce jour...
Le ratio effectifs policiers/population n’a cessé de se dégrader et enregistre un écart de 8,42 % par
rapport à la moyenne nationale…
Lors d’un déplacement en juillet 2018 à NANTES, après les émeutes urbaines, le Premier Ministre avait
annoncé le renforcement des effectifs des forces de l’ordre. L’état des effectifs NANTAIS est devenu
alarmant. Pour l’UNSA Police la mise en place de la PSQ en janvier 2019 est devenu impossible sans
l’arrivée d’effectifs.
C’est pourquoi, en l’état, vu les difficultés et la mise en danger des effectifs policiers à NANTES je vous
demande :
- Le report de la mise en place de la PSQ prévue initialement au 01 janvier 2019 en attente de
l’arrivée d’effectifs nouveaux.
- L’ouverture d’un mouvement spécifique par appel à candidatures (APC) par la modification du
télégramme diffusé par vos services et l’ouverture de postes sur NANTES…
Le DDSP a demandé plus de 70 fonctionnaires supplémentaires, l’UNSA Police estime qu’au minimum
90 policiers sont nécessaires au rééquilibrage des effectifs et la mise en place de la PSQ. Si rien n’est
fait les Quartiers de Reconquête Républicaine ne resteront qu’une utopie irréalisable dont l’état devra
assumer sa pleine responsabilité.
Dans l’attente, et confiant dans l’intérêt particulier que vous voudrez bien réserver à ma demande je
vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération.
Philippe CAPON

Secrétaire Général UNSA POLICE

