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UNSA Police

25 rue des Tanneries
75013 PARIS

REUNION PRÉPATOIRE G7 À LA DGPN!
Le 5 juin, une délégation UNSA Police composée du Bruno COSSIN délégué national du pôle
province et DROM COM et David MICHAUX secrétaire national du pôle CRS a assisté
à une première réunion à la DGPN au sujet du G7 de BIARRITZ.
Cette première réunion a porté essentiellement sur la logistique.
L’ensemble des effectifs en renfort sur BIARRITZ pour le G7 seront logés en chambres individuelles.

Ont d’ores et déjà été réservés pour les effectifs en renfort hors forces mobiles:
-54 chambres d’ hôtes. -1471 chambres d’hôtel. -960 chambres en mobile home

-586 chambres en résidence de vacances (VVF, Pierre et vacances, etc.)
-220 appartements privés. -500 lits en établissement scolaire pour les 500 élèves en renfort.
Les collègues seront logés au plus loin à DAX au Nord de BIARRITZ et Hendaye au Sud.
Une station service dédiée aux véhicules de service avec 8 pompes sera à disposition des collègues.
Les prises de service se feront toutes au « J AI ALAI - Biarritz Athlétic Club » où les collègues pourront se
restaurer et avec entre autre une salle de repos H24, une salle de briefing, un atelier automobile du sgami, .
Tous les repas (petit déjeuner, déjeuner, diner) sont prévus pour les collègues que ce soit dans
les hôtels ou des restaurants en fonction du lieu d’hébergement de chacun.
Les collègues n’auront aucun frais à avancer à ce sujet.

Pour la sécurité publique les vacations seront de 8 heures:
-6h00-14h00
-14h00-22h00
-22h00-06h00
Les temps de trajet seront comptabilisés en heures supplémentaires
du lieu d’hébergement au lieu de prise de service à BIARRITZ.

Pour la PAF les vacations seront de 12h00.
L’UNSA Police se réjouit que les collègues en renfort soient tous logés en chambres individuelles
et qu’aucune avance de frais (repas, logement) soit à leur charge.
Nous resterons cependant vigilant quant aux lieux d’hébergement et aux conditions de travail.
Une délégation UNSA Police sera sur place à votre disposition durant la durée de l’événement !
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