UNSA Police octobre 2020

COMPTE-RENDU D’AUDIENCE

Compte-rendu de la réunion avec Madame Lucile ROLLAND Cheffe du
Service Central du Renseignement Territorial en présence du Chef du
personnel, M. DELAGE Jérôme.
Délégation syndicale UNSA Police:
Bureau UNSa police FSPN-SI (chef de bureau et adjointe) : Thierry et Fatima.
Délégués du SCRT : Romain (DNRA), Gaëtan (DNRA).
L’avenir du SCRT est un enjeu important au sein de la chaîne du Renseignement.
Pour l’UNSA Police FSPN, aguerri à cette thématique, le SCRT est sous-estimé par nos
gouvernances en terme d’autonomie budgétaire alors que son activité touche bon nombre
de problématiques actuelles.

À ce titre, plusieurs problématiques ont été abordées :

Budget SCRT 2021
Le budget d’investissement ne paraît pas suffisant pour la mise en place de projets vitaux pour le SCRT et
plus particulièrement sa filière opérationnelle qui souffre encore d’un retard technologique considérable
souligné par le dernier rapport de la délégation parlementaire au renseignement. Eu égard aux récents
événements tragiques, le SCRT s’adapte courageusement et sans suffisamment de moyens, malgré des
menaces persistantes et émergentes toujours plus nombreuses.
L’UNSA Police déplore une fois de plus le manque d’anticipation par un fléchage de budget propre au
SCRT. Le retard important accumulé depuis de nombreuses années, et ce en dépit d’un fort investissement de nos collègues dans les services, conduit actuellement le SCRT à être dans l’incapacité de
répondre pleinement aux missions qui lui sont confiées.
Nous demandons une autonomie budgétaire propre au RT pour un équipement et un fonctionnement
optimal des structures opérationnelles.

Mobilité Intra RT:

Nous souhaitons que les effectifs de centrale du RT puissent, dans le cadre des mouvements de
mutation, bénéficier d’une mobilité facilitée au sein des structures RT territoriales (province) avec un
examen attentif de leur profil.
Le RT nous indique que le chef de service reste le décisionnaire du choix de son candidat même si des
recommandations peuvent être faites par la Centrale.
Nous demandons le recrutement de profil spécifique (informaticien) pour le SCRT.
La direction y est favorable et étudiera la faisabilité en ce sens.
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Formation:
Suite à nos sollicitations sur le développement de la formation individuelle, nous
constatons dans les réponses des autorités une volonté de structurer un cursus métier
« renseignement ». Ainsi certaines formations plus spécifiques de la filière Recherche
Appui pourraient être mises en place en fonction des budgets dans l’espoir que cela
suscite une fidélisation dans la filière.

Astreintes DNRA:

Nous demandons la budgétisation des astreintes de la DNRA (groupe technique
centrale) pour 2021, mais aussi le rattrapage 2020.
Il semblerait que ce dossier soit en passe d’être réglé suite au travail assidu de
l’UNSA Police.

Locaux DNRA:
Suite aux concertations DGPN / DGGN, la DEPAFI a acté l’extension bâtimentaire du SCRT pour la filière
RA (Recherche et Appui).
Les dates de début de travaux et de sécurisation de site seront dévoilées prochainement par la DEPAFI.

Habilitations Confidentiel et Secret Défense:
Cette généralisation au sein du SCRT se poursuit au fil de l’eau conformément aux directives.
Nous demandons à ce que chaque situation, qui serait incompatible avec cette habilitation, soit étudiée
avec toute l’humanité nécessaire pour une réaffectation profilée.

COVID-19:
Nous demandons à ce que la mise en place des mesures de protection dans les bureaux se poursuive au
sein du site de Beauvau.
Suite aux annonces gouvernementales nous souhaitons que le développement d’horaires décalés (travail
en équipe) soit développé au maximum.

Avancement 2021:

En attendant la diffusion de la future campagne d’avancement 2021, nous avons abordé les différents
dossiers d’avancement Brigadier, Brigadier-chef et Major que nous défendons.

Dossiers individuels:

Nous avons pu aborder et résoudre divers dossiers individuels.
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Conclusions:
Nous sommes, comme toujours, très satisfaits par ces moments d'échanges riches
sur les enjeux du Service avec les autorités du SCRT qui ont d'ailleurs toujours eu une
écoute attentive à nos suggestions et sollicitations diverses.
Malgré ses 6 ans d’existence, il semblerait qu'un sort planant sur le SCRT l'empêche
d'évoluer dans de bonnes conditions.
Nous avons pu constater que des entraves budgétaires avaient été arbitrées en sa
défaveur malgré le fait que la loi lui en offre les possibilités.
Nous demandons qu'un audit soit mené.
Nous saisirons de nouveau le ministre et le DGPN sur cette problématique importante.
L’UNSA Police FSPN préconise, une fois de plus, sans casser le lien de
l'information fourni par la DCSP, la création d'une direction autonome
afin d'éviter les redondances hiérarchiques qui sont un frein à la bonne
circulation des renseignements et qui permettraient surtout au SCRT
d'avoir une indépendance financière.
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