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Une délégation UNSA Police composée de Thierry CLAIR, secrétaire général adjoint, Ingrid LECOQ,
déléguée nationale pôle province et Outre Mer et Sébastien NICOLAS, délégué UNESI a été reçue par
Monsieur GONTIER, Directeur de la Police aux Frontières assisté de Madame LAFOURCADE, Monsieur
AUBERT et Monsieur GALLONI.

Les CRA :

UNSA Police :  Comment gérer la surcharge dans les CRA des sortants de prison notamment en
terme de sécurité et de dangerosité. Faut il renforcer les cellules d'identification pour anticiper ce
phénomène ?

DCPAF : Application du protocole des sortants de prison, renforcement si nécessaire. 
Rappel de l'utilisation des PIE dans les CRA si la situation l'exige.

UNSA Police : Quel est l'avenir des BMR ?

DCPAF : Nouvel arrêté en cours de réalisation avec le rattachement à l'OCRIEST de 11 antennes
composées de BMRZ, mais également des BMR de Coquelles, Toulouse, Guyane, Mayotte et Paris
PP. Les autres BMR dépendront des DDPN

OCRIEST :

Expérimentation substitution des aubettes à Roissy/Orly : 

En cours ... 45 postes prévus, peu de volontaires se sont manifestés pour l’instant. Il s’agit de
soulager les effectifs actifs de cette tâche et de les orienter sur des missions de PAF. 
Le SNPF n’est pas concerné par cette expérimentation.

Demande de renforts PAF Roissy et Orly cet été : 

Il s'agit de renforcer les brigades durant 2 cycles consécutifs (14 jours) avec repos de cycle
maintenus, sur la période juillet/août. Les congés des effectifs volontaires sont assurés. Monsieur le
Directeur fait appel aux volontaires pour venir en aide aux aéroports Roissy et Orly durant cet été
face à des prévisions de reprise importante du trafic. Pour UNSA Police, il est impératif d'attribuer
des compensations aux fonctionnaires volontaires.
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Montgenèvre/Calais : 

UNSA Police :  Le manque d'effectifs et d'OPJ est important, les conditions de logement et
d'attractivité posent problème.

DCPAF : Confirmation qu'à chaque mouvement les postes sont ouverts. Il est important de préciser
que des facilités de logement se mettent en place sur la Paf Montgenèvre.
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Frontex : 

Prime de fidélisation maintenue pour les fonctionnaires qui ne perçoivent pas l’IRE. (Indemnité de
résidence à l'étranger)

UNESI : 

UNSA Police :  Développement de notre revendication tendant à modifier le statut des escorteurs,
par la suppression du contrat limitant l’affectation à 9 ans. La prise en compte de notre demande,
réitérée au cours de l’audience, va permettre une évolution du statut.

DCPAF : Proposition d'une modification des textes au prochain CTSCRPN, qui doit se réunir avant
l’été. Il est prévu d’ajouter 3 années supplémentaires, soit 4x3 ans au lieu de 3x3 ans

L’UNSA Police pour défendre tous les policiers.


