MANIFESTATION GILETS JAUNES DU 24 NOVEMBRE 2018

GESTION LAMENTABLE ET INACCEPTABLE
LES CRS ONT SERVI DE CHAIRE A CANON

Lundi 26 novembre 2018- UNSA Police - 25 rue des tanneries 75013 Paris

à la Préfecture de Police COUPABLE d’un amateurisme inadmissible dans la
préparation et la gestion calamiteuse de cette manifestation, pourtant annoncée
COMME SENSIBLE par l’ensemble de la presse depuis plusieurs jours.
Nos collègues ont été, une nouvelle fois, exposés de façon inconsidérée aux casseurs,
qui avaient sous la main, de nombreuses armes par destination.
Laisser un chantier en libre accès, était suicidaire car il ne faisait aucun doute que
nos collègues allaient faire l’objet de jets de projectiles de toute nature, tels que
pavés, barrières métalliques…
TROP de collègues blessés dans leur chaire ou contusionnés, à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement.
Le manque d’anticipation et la gestion catastrophique de ce service d’ordre,
ont mis nos collègues en GRAND DANGER !!!
En témoigne, le nombre record(5000) de grenades utilisées !
Nos collègues se sont retrouvés en fâcheuse posture en raison de la mauvaise répartition
des effectifs, très insuffisants sur certains points sensibles.
Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd au sein des forces de l’ordre.
Que dire de la logistique…les CRS 7/36/43, SMS 15, n’ont pu se restaurer de la journée
alors qu’ils avaient pris le service depuis 04h00. INADMISSIBLE !
Des relèves temporaires pour permettre aux collègues de se restaurer afin de recharger un
peu les batteries auraient été pertinentes.
Une fois de plus, grâce à leur professionnalisme et leur sens du devoir, les CRS n’ont pas
failli, malgré des conditions de travail inhumaines, qui forcent le respect.
Le Pole CRS UNSA Police a saisi la Direction Centrale des CRS et demande des comptes
sur ces manquements.
L’UNSA Police dénonce une fois de plus la baisse des effectifs en CRS qui a des
répercussions importantes sur la gestion de ce type d’évènement.
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