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 Compte-rendu réunion visioconférence 

Du 25 mars 2021 

UNSA FASMI 

25 rue des Tanneries 

75013 PARIS 

(Séance organisée en visioconférence) 

Pour approbation 
 

1. Procès-verbal du CHSCT du 9 décembre 2020 

 

Pour communication 

1. Présentation du PAP (plan annuel de prévention) 2021 de la police nationale - périmètre 

DCCRS. 

2. Présentation des documents uniques 2020 et suivi de la gestion sanitaire. 

3. Point d’actualité sur le plan de prévention situationnelle (référents sûreté). 

4. Point d’actualité sur la DOA (doctrine opérationnelle administrative). 

5. Point d’étape sur la sûreté du site de la CRS 8 Bièvres suite à la visite du CHSCT PN au sein 

des locaux du RAID. 

 

Questions diverses 

1. Point informatif du docteur FOULLON sur les sujets soulevés par les partenaires sociaux en 

réunions bi-latérales préparatoires. 

2 Point informatif de la SDSO sur les sujets soulevés par les partenaires sociaux en réunions bi-

latérales préparatoires. 

3 Point informatif de la SDIR sur les sujets soulevés les partenaires sociaux en réunions bi-

latérales préparatoires. 

4 Point informatif de la SDRH sur les sujets soulevés par les partenaires sociaux en réunions bi-

latérales préparatoires 

 

Ce Jeudi 25 Mars 2021 s’est tenu le CHSCT CRS présidé par Mme Pascale REGNAULT-

DUBOIS, Directrice Centrale des CRS, ses collaborateurs (SDIR, SDRH, SDSO) et le Docteur 

Florence FOULLON, Médecin-chef, Service médical de prévention et santé au travail. 

A noter l’absence des Inspecteurs Santé et sécurité au travail (excusés suite séminaire national) 

 

Délégation UNSA FASMI SNIPAT : David MICHAUX, Sofiane ACHATIB, Frédéric GOVIN 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à 09h00 
 

 

ORDRE DU JOUR  DU CHSCT CRS 
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 Compte-rendu réunion visioconférence 

Du 25 mars 2021 

UNSA FASMI 

25 rue des Tanneries 

75013 PARIS 

Pour approbation 
 

1. Procès-verbal du CHSCT du 9 décembre 2020 

Approuvé : 9 voix (UNSA FASMI SNIPAT - FSMI FO – CFE CGC) 
 

Pour communication 

 

1. Présentation du PAP (plan annuel de prévention) 2021 de la police nationale - périmètre 

DCCRS. 

2. Présentation des documents uniques 2020 et suivi de la gestion sanitaire. 

             Les directions zonales devront apporter des réponses directement aux partenaires sociaux 
zonaux suite sujets et questions abordés lors des réunions zonales pré-chsct. 

Point d’actualité de la Coivd19 au sein de la DCCRS : 325 indisponibles dont 187 positifs et 138 
confinés. 165 Télétravail sachant que le chiffre devrait évoluer. 

La DGPN reste opposée à la réouverture des salles de sports au sein des structures CRS. 

 

2 mouvements de répartition des effectifs CRS :  

- L’APC Sud qui permettra de remettra la quasi-totalité des SSG à l’effectif de référence : 132 et 166 
pour les SSG avec SMS 

-Rehausse pour atteindre 135 soit 4 SSG opérationnelles avec la sortie d’écoles et les mouvements 
Polyvalents 

Un abondement au sein des UAR devra être envisagé afin de maintenir les cycles de travail actuels 
qui satisfont l’ensemble des agents. 

Une orientation vers la chambre individuelle avec sanitaires individuels au sein des cantonnements  
a été évoquée, des travaux sont programmés pour 2021 au sein des zones mais ils s’échelonneront 
selon les apports budgétaires sur plusieurs années. Les projets sont consultables auprès des 
directions zonales qui ont engagées des dossiers. 

Les travaux concernant le futur projet regroupement CRS 54/55 va débuter cette année avec un 
achèvement des travaux en 2024 voir 2025, le coût de ce dossier : 29 millions d’euros. 

 

3. Point d’actualité sur le plan de prévention situationnelle (référents sûreté). 

             La DCCRS veut former un référent SURETE par zone (formation de 5 semaines) et d’avoir 

également un correspondant SURETE dans chaque unité CRS (3 jours de formation). 
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UNSA FASMI 
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75013 PARIS 

 

4. Point d’actualité sur la DOA (doctrine opérationnelle administrative). 

             La DCCRS a mis en place des groupes de travail pour « dépoussiérer les notes de la DCCRS » 

dont la note 84-184, les convois, ….Les organisations syndicales seront associées. 

 

5. Point d’étape sur la sûreté du site de la CRS 8 Bièvres suite à la visite du CHSCT PN au sein 

des locaux du RAID. 

Vu la sensibilité du site, aucune communication ne sera faîte sur ce compte rendu, le bureau zonal Ile 

de France est invité à se rapprocher de la Direction Zonale Paris. 
 

Questions diverses 

1. Point informatif du docteur FOULLON sur les sujets soulevés par les partenaires sociaux 

en réunions bi-latérales préparatoires. 

Vaccination : suite aux annonces du Ministre de l’intérieur de donner accès à la vaccination aux Forces 

de l’Ordre la médecine de prévention s’oriente vers des vaccinations dans des centres départementaux 

ou des SDIS avec des créneaux dédiés, les fonctionnaires devront suivre un protocole d’inscription. 

A l’heure actuelle, ne sont concernés que les personnes de + de 55 ans avec des comorbidités, vaccinés 

avec l’Astrazeneca. 

La médecine de prévention du Ministère de l’Intérieur a ouvert un recrutement pour combler les zones 

où il y a un réel manque de médecins de prévention. 

La médecine de prévention émet des réserves sur les tests salivaires, qui plus est à grande échelle avec 

la nécessité d’avoir le soutien technique de l’ARS. 

 

2 Point informatif de la SDSO sur les sujets soulevés par les partenaires sociaux en réunions bi-

latérales préparatoires. 

Points abordés : responsabilité du prestataire des stands de tir, les groupes de travail (optimisation de 

l’immobilier,…), VAAT, cages crossfit (salles de sports amovibles extérieures (22 sites 

actuellement)), plans de maitrises sanitaires pour les cuisines (nécessité de participation à un stage), 

Cantonnement de Debrousse : travaux à venir (3 semaines), ensuite choc thermique, possible 

réouverture début Juin ! 

Vetipol : nécessité de remontées à la SDSO afin de saisir la SAILMI, problématique des droits des 

contrôleurs de service technique. 

Expérimentation de la nébulisation des virucides Covid 19 sur la zone Ile de France : après le 

cantonnement de Deuil la Barre, le même procédé sur les CRS 04 et 61. Si retours positifs, possibles 

d’être uniformisé sur toutes les zones sachant que la DZ Sud expérimente des pistolets diffuseurs. 
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3 Point informatif de la SDIR sur les sujets soulevés les partenaires sociaux en réunions bi-

latérales préparatoires. 

-L’intégration dans les indicateurs RPS des mutations dérogatoires ne doit avoir lieu !                           

-L’Aportt s’applique également pour le personnel de soutien, hormis les exceptions prévues, dès lors   

les droits doivent être respectés.                                                                                                                 

-Signalements sur SIGNALDISCRI vis-à-vis de la souffrance des collègues au travail.                           

-Rappel par TO concernant les « pauses » sur les trajets.  

4 Point informatif de la SDRH sur les sujets soulevés par les partenaires sociaux en réunions bi-

latérales préparatoires. 
 
-Les PATS doivent avoir accès au catalogue des formations.                                                                      
 
-Les fiches de poste concernant le recrutement le personnel de soutien doivent être enrichies.                  
 
-Des équipes volantes de PATOE pourront être mises en place dès lors que cette mobilité est inscrite 
sur la fiche de poste et ce en fonction du plafond d’emploi. 
 
-L’Inter-CRS prendra en compte les demandes liées à la réorganisation de la CRS 08.                             
A l’occasion de ce mouvement, la SDRH DCCRS portera une attention particulière sur le 
« petit  vivier »  qui est resté sur le carreau alors que les unités sont proposées à la 258ème promotion. 
 
-L’UNSA FASMI SNIPAT a fait état de la diminution flagrante, voir dangereuse des Ouvriers d’Etat 
et du manque de considération de la DCCRS envers ses Ouvriers qui ont servi pendant plusieurs 
années ! 
 
 
 
Clôture de la séance à 19h05.  


