présentation du projet
d’évolution d’emploi des
Unités Motocyclistes Zonales
MISE EN
PLACE
EFFECTIVE DE CE
NOUVEAU SCHÉMA
PROGRAMMÉE
AU 1ER JANVIER
2021

La Direction Centrale représentée par Mme REGNAULT DUBOIS,
Directrice Centrale des CRS, M. GUION DE MERITENS, Sous Directeur des
Opérations, M. JEULAND Sous-directeur de l’Inspection Technique et
M. BAQUE-PAMEOLE, Commandant du BSRMS présente aux trois organisations syndicales représentatives le nouveau projet d’emploi zonalisé des
DUMZ.

Mme la Directrice annonce le retour des Motocyclistes CRS sur leur cœur de métier,
la sécurité routière et nous confirme l’abandon du dispositif PNSR.
M. GUION DE MERITENS nous dévoile ce nouveau schéma avec la mise en place de 2 OCSR
Zonales par mois en déplacement, déclinée à 1 OCSR pour l’UMZ Nord en raison de l’effectif.
Dans le cadre des missions de sécurisation, des OCS Zonales pourront ponctuellement
remplacer ou venir en complément des OCSR.
• LA DURÉE DES OPÉRATIONS SERA PROGRAMMÉE SUR UNE DURÉE MAXIMALE DE 14 JOURS.

•

•

CES MISSIONS S’EFFECTUERONT PRINCIPALEMENT EN ZONE ÉTATISÉE SUR LE RESSORT DES DDSP.

LA DCCRS ET LA DCSP RÉDIGERONT UN PROTOCOLE POUR PRÉSERVER LES INTÉRÊTS DE CHAQUE DIRECTION.

Les Directeurs Zonaux via leurs BSRMS, en collaboration des Commandants d’UMZ disposeront
de suffisamment de latitude pour planifier et organiser ces opérations sous couvert de la
Direction Centrale des CRS en fonction des effectifs engagés.
Sur notre intervention, les Motocyclistes des
UMZ ne seront pas engagés pour remplacer les
ef fecti fs d e s FM U D m a i s p o ur r épo n dre
efficacement aux problématiques locales et
départementales.
Des opérations de contrôle sur les axes routiers
départementaux particulièrement accidentogènes
pourront également être mises en place.

Emploi National:
La Directrice nous confirme la
pérennisation de l’engagement
des Motocyclistes des UMZ sur
les sommets et évènements de
grandes envergures, notamment
sur le BREXIT à venir .

L’UNSA Police défendra vos priorités détaillées dans son argumentaire de 6 pages adressé à la
directrice le 2 novembre dernier.
L’UNSA Police a réaffirmé la nécessité du maillage géographique national actuel des 22 Détachements Motocyclistes CRS.
L’UNSA Police se prononce favorablement sur ce recentrage sur le cœur de métier de ‘‘ la police de
la route ’’ mais restera vigilant sur la mise en place de ce nouveau projet et veillera au juste équilibre
entre la nécessité d’emploi et la disponibilité des motocyclistes.
Jean Paul NASCIMENTO, Secrétaire National CRS. Christophe COUMEL, Délégué National Motocycliste.
Olivier REYNAUD, Délégué Zonal CRS Sud Est.
http://police.unsa.org/
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