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Vendredi 5 mars 2022

Les policiers de Cholet réclament des effec fs au député !

À Cholet (Maine-et-Loire), les syndicats de policiers pointent depuis plusieurs semaines un besoin
de 15 agents supplémentaires. Le député Denis Masséglia (LREM) assure qu’il fera remonter ce e
demande au ministère de l’Intérieur.

Au lieu de 75, ils es ment qu’ils devraient être 90 pour que le commissariat de Cholet (Maine-et-
Loire) fonc onne normalement. Depuis trois mois, trois syndicats de policiers rent la sonne e
d’alarme quant au manque d’effec f et à la souffrance des agents.

Au minimum, les besoins de renforts sont es més à « 11 pour la police secours jour et nuit, 2 pour
la BAC (brigade an criminalité) et 2 pour la BSU (brigade de sûreté urbaine) », détaille Alterna ve
Police, premier syndicat à être monté au créneau, fin novembre, […]

Problème de « répar on »

Ce vendredi 4 mars, ses représentants ont été reçus par le député Denis Masséglia (LREM). S’il
souligne qu’Emmanuel Macron a tenu son engagement de recruter 10 000 policiers et gendarmes
supplémentaires  en France,  l’élu reconnaît que leur  « répar on » peut  poser problème.  « Si,
comme les premiers chiffres le laissent penser, Cholet n’a pas eu de recrues complémentaires, je
ferai une remontée au ministère de l’Intérieur pour demander plus d’effec fs. Mais on subit aussi à
Cholet les réduc ons dras ques des dix dernières années. »

Et le parlementaire d’ajouter : « Il faut aussi pointer ce qui a été fait. Les policiers de Cholet ont eu
de nouveaux véhicules et de nombreux équipements. Et des améliora ons de leurs condi ons de
travail seront menées dans le cadre du plan France Relance. »

Yann Le Verger, secrétaire départemental d’Alterna ve Police 49, espère que ce e rencontre « sera
suivie  d’effets.  À  Saint-Nazaire,  la  députée  LREM  a  réussi  récemment  à  faire  remonter  cinq
effec fs.»


