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Le bureau local accompagné du bureau zonal ont été reçus hier soir par le nouveau commandant du détachement
et son adjoint pour évoquer plusieurs sujets importants.
Le problème principal est la perte cruelle des effectifs qui ne permettent plus de travailler dans des conditions sécurisantes.
Actuellement c'est au maximum 2 patrouilles qui couvrent la totalité du secteur.
Les effectifs n'ont plus de marge de manœuvre pour poser d'éventuelles périodes de récupération, l'unité se trouve à
flux tendu. Avec l’approche du BREXIT, seuls les autoroutiers n’ont pas eu de renfort d’effectifs ( les CSP, PAF et DOUANE
ont été renforcés)

Pour améliorer leur condition de travail il faudrait apporter entre autres quelques axes d'amélioration :
- plusieurs grosses lampes torches en dotation supplémentaire seraient souhaitable.
- le projet d'armurerie pour les fonctionnaires déjà évoqué par le passé est plus que
nécessaire.
- la rénovation du lieu de repas et de convivialité, à l'instar du PC 4 cantons est à prendre en compte rapidement.
- 2 caméras par section semblent indispensable pour une meilleure gestion du matériel.
- des lampes frontales ou de torse pour les nuiteux apporteraient un plus indéniable au niveau sécurité.
- un téléphone tactile pour chaque chef de section ainsi que pour les OPJ est indispensable.
Les bureaux de l'UNSA police remercient le nouveau capitaine pour son écoute et son attention particulière à toutes
ces demandes.
Nous lui souhaitons une bonne affectation et un bon courage pour la suite.

L'UNSA police insiste encore sur le besoin impérieux d'effectifs supplémentaires pour la bonne
marche de ce détachement.

Nous relaierons une fois de plus cette demande à la direction centrale afin que les prochaines
sorties d'école puissent ouvrir des postes en unités autoroutières.
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