17 MARS 2020

MOYENS DE
PROTECTION

UNSA POLICE - 25 rue des tanneries, 75013 PARIS - htt p://unsa-police.fr - mail: secretariat@unsapolice.com - Tél: 01.43.40.64.27

Depuis le 26 février 2020, l'UNSA Police a attiré à de nombreuses reprises l'attention du Ministre de l'Intérieur et de son administration sur la dotation des forces de
l'ordre en moyens de protection...

Si des dotations ont été faites, elles sont loin d'être suffisantes...
Le Président de la République
a annoncé le 16 mars 2020 à
20h00 des mesures de
confinement total de notre
pays sans avoir un seul mot
pour les forces de l’ordre !

Quelques minutes plus tard,
le Ministre de l’Intérieur a fixé les
premières modalités opérationnelles
de l’exécution de ces missions...
100 000 policiers et gendarmes vont devoir
faire appliquer les consignes gouvernementales
sur l'application des mesures restrictives
de déplacement.
Des contrôles devront être effectués...

Le 17 mars 2020 : "Notre objectif aujourd'hui, c'est que les personnels prioritaires que sont les
soignants disposent de masques dans la quantité suffisante", a expliqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye...
"Nous verrons dans un second temps pour ce qui est des forces de l'ordre. Je comprends complètement leur inquiétude, a répondu la porte-parole du gouvernement. Il faut évidemment
l'entendre et nous ferons le maximum pour que ceux qui doivent l'être soient équipés. Mais la
priorité aujourd'hui, c'est protéger nos soignants parce que c'est eux qui font en sorte que des
vies soient sauvées."
"Nous avons assez de masques aujourd'hui pour permettre aux soignants d'être armés face à
la maladie et de soigner les malades, a déclaré sur France Inter Olivier Véran.
Mais en fonction de la durée de l'épidémie, nous ne savons pas si nous en aurons suffisamment à terme", a expliqué le ministre de la Santé.

Pour l’UNSA Police, la priorité reste bien sur le personnel de santé.
Mais comment oser demander aux forces de l’ordre de gérer la partie
ordre public de la crise en admettant ne pas avoir assez de matériel
pour les protéger,le Ministre de la santé lui même doutant de la
possibilité de protéger les personnels de santé si la crise dure ?
Si la contamination atteint les forces de l’ordre à grande échelle ...
qui fera appliquer les règles instaurées par le gouvernement ?

