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Le Ministre de l’Intérieur recevait ce jour les organisations syndicales
représentatives de la Police Nationale pour un échange sur le sujet des
suicides et une présentation de la nouvelle cellule alerte prévention suicide,
actuellement composée d’un psychiatre, d’une inspectrice de l’administration et d’une capitaine.

A cette occasion l’UNSA Police a réaffirmé la nécessité de renforcer cette structure
par la présence de fonctionnaires du CEA aguerris et formés, en capacité d’appréhender
les situations de crise qui rythment la vie professionnelle des policiers.
Le ministre partage la position de l’UNSA Police et confirme un prochain recrutement dans ce sens.
Le ministre précise que la cellule doit être une force d’initiative pour développer des solutions
adaptées. A ce titre, elle va participer à un tour de France dès le mois de mai
avec un premier déplacement à RENNES prévu le 22 mai.

Parce que les policiers exercent des missions difficiles et dangereuses,
les confrontant régulièrement aux cotés obscurs de notre société,
l’UNSA Police a maintenu sa volonté de voir renforcer :
- les mesures qui valorisent nos métiers.
- les mesures qui rendent le respect et la considération
dus à l’ensemble des policiers.
- la lutte contre l’isolement et la fin de la fidélisation
de 8 ans en région parisienne.
- l’amélioration des conditions de travail.
- un changement des rapports hiérarchiques (du gardien au commissaire) pour
un management bienveillant et de la cohésion de groupe.
- la mise en place de lieux et de moments de convivialité dans les services.
L’UNSA Police souhaite une approche différente des rapports humains,
quel que soit le grade et la fonction, intégrant une meilleure écoute,
une volonté de compréhension, une capacité d’accompagnement.
Pour l’UNSA Police, l’humain doit être au centre du débat et le bien être
au travail doit devenir l’axe majeur des dispositions futures.
Pour l’UNSA Police, la mise en place de la cellule alerte prévention suicide
n’est qu’une première étape.

