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AUDIENCE

Vendredi 28 avril 2017 à 10h00, une délégation Alternative Police composée de Florian CHAZAREIN Secrétaire Général
Adjoint, Pascal JAKOWLEW Secrétaire National, Stéphan RAKOWSKI Conseiller Technique National Moto, Guillaume
RUET Délégué Départemental Adjoint et Sylvain DURANTE Délégué Départemental Adjoint a été reçue par PatrickCharles DARRAS Adjoint au chef de service sous-directeur des équipements du Service de l’Achat, des équipements et
de la Logistique de la Sécurité Interieure.

EQUIPEMENTS :
Concernant les Plans BAC et lutte Anti-Attentat, ALTERNATIVE
Police a souhaité connaître la situation de la mise en œuvre de
l’ensemble des matériels prévus.
Mr DARRAS répond que toutes les commandes spécifiques
des directeurs ont été livrés à l’exception de celui de la Sécurité
Publique qui a été livré de façon partielle.
Pour exemple, 13 boucliers balistiques souples de l’USOC ne sont
pas pourvus de plaques additionnelles en céramique qui demandent
un temps plus long de fabrication et subit une forte demande au
niveau international.
De même :
► ► Cagoules livrées pour la DCSP, pour la PJ voir avec Madame la
directrice.
► ► Brassards siglés Police entièrement livrés.
► ► Les discrets pour ACROPOL toujours en cours de commande
(fin de cycle).
► ► Iphone et système NEO à l’étude pour le remplacement prochain
du système ACROPOL.
► ► «Bouchons» protège-oreilles pour M.O en attente de livraison.
► ► Concernant l’achat de gilet tactique et d’étuis de cuisses il s’agit
de la compétence du chef de service et non du SAELSI.
► ► Un vestiaire civil a été sollicité par notre Organisation Syndicale
(costume cravate pour les audiences aux assises, la protection
rapprochée GIP, CRS1, BIVP, PJ).
► ► Trousses de secours entièrement livrées, une par véhicule sur
l’ensemble du territoire Nationale.

ARMEMENTS :
S’agissant du SIG SAUER, nous avons demandé où en était le
projet de remplacement.
Le SAELSI nous informe que le SIG SAUER 2022 tirera sa
révérence d’ici 5 ans et que plusieurs armes individuelles sont à
l’essai dont notamment le CZ 9 mm.
Un catalogue de 3 armes sera disponible pour tous les services
afin de prendre en compte la morphologie de chacun.
Une nouvelle arme collective est en cours d’acheminement dans
les services : l’UMP 45 de Heckler and Koch.
Concernant le GLOCK pour la DCPJ, une commande de 60 armes
est en cours de fabrication.
Monsieur DARRAS nous informe que les piles, pour les organes de
visée du HK G36, sollicitées par l’USOC relève exclusivement du
chef de service.
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AUTO :
Nous avons fait remonter le problème concernant la taille des
VL qui n’est plus adapatée (trop petite). Le SAELSI nous précise
avoir anticipé ce souci par une dotation de DACIA DUSTER,
SEAT LEON et SKODA OCTAVIA.
Des véhicules encore plus grands et spacieux sont en cours
d’acheminement mais nettement plus chers (WV SHARAN).
Concernant les BAC, de nouveaux véhicules avec blindage (sauf
vitrage), une motorisation adaptée, une sécurisation du coffre et
une meilleure habitabilité sont à l’essai.
Pour l’USOC, les véhicules commandés sont toujours en cours
d’acheminement, la raison invoquée est le long délai entre
l’achat et la livraison car il faut sérigraphier les véhicules
puis les équiper de radio.

MOTO :
Nous avons soulevé le problème du renouvellement des motos
de la CSI 94.
Le SAELSI indique ne pas gérer l’état de ces véhicules dont la
compétence relève de la DOSTL.
ALTERNATIVE Police ne manquera pas de saisir le Directeur
de la DOSTL afin de s’assurer de la pérennité du parc.
Concernant l’arrivée de 2 nouvelles motos pour la CSI 94,
l’arrivée dans le parc du SGAMI PARIS est prévue prochainement
dans la mesure où le véhicule ne nécessite aucune modification
préalable (moyens radio ou autre).
Ont également été évoquées les tenues motocyclistes :
Concernant la tenue circulation et d’escorte, le SAELSI nous
a confirmé que la demande de marché et la commande ont été
réalisées, un seul accord est en attente, celle du DCSP.
Nous avons également évoqué les difficultés et les problèmes
concernant l’attache du gilet air bag et l’attache en plastique
qui fondent au contact du collecteur, sur ce point Monsieur
DARRAS nous informe qu’une nouvelle technologie de système
de déclenchement était à l’étude.
En ce qui concerne la tenue d’été CSI Motocycliste, nous
avons fait part du souhait des collègues d’ajouter une seconde
tenue été afin de faire un roulement et d’avoir une tenue propre
régulièrement.
Cette demande va être prise en compte et le SAELSI va étudier
l’impact budgétaire pour voir si notre demande est applicable
dès cet été. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Enfin, concernant le renouvellement des casques
motocyclistes, Monsieur DARRAS s’engage à les remplacer
tous les 5 ans.
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