
VETIPOL : un système évolutif au service de tous
Il permet responsabilité et autonomie individuelle
chaque collègue gère, suit et améliore son paquetage depuis son entrée 
en école. Il a l’entière initiave d’en suivre son évolution et son renouvel-
lement. 

Un dispositif efficace mais perfectible

• En 2018, 115528 agents ont commandé via Vétipol
• En janvier 2019, 56438 commandes ont été passées dont 39483 

via le compte à points

Améliorations du dispositif
ALTERNATIVE Police avait fait remonter certains dysfonctionnements. 
Le SAELSI a apporté des réponses par des améliorations notables.

• Mise à disposition d’un vestiaire commun à tous,
• Mise à disposition de nouveaux articles,
• Maintien du système «Référent Habillement + GMMPN» pendant la 

bascule vers le nouveau dispositif,
• Suppression de l’identification via le code ORION,
• Connexion directe via intranet.mi,
• Amélioration de la mise à jour des comptes à points par une réactua-

lisation plus régulière,
• Elargissement de l’offre des articles en catalogue,
• Accompagnement du changement du dispositif au moyen de tutoriel, 

d’une FAQ, de la liste des effets du catalogue et la liste des profils,
• Possibilité de fournir des effets sur mesure mais avec un délai de 

livraison plus long.
A Améliorer
ALTERNATIVE Police a demandé : 
• De mettre sur le site des messages d’infos en cas de rupture de stock. 
• De Remplacer le terme «non disponible» par «non en stock» ce qui 

permet aux agents de pouvoir commander malgré tout.
• D’étudier la possibilité de mise à disposition de matériel MO pour les 

effectifs de Sécurité publique.
Le SAELSI s’engage à y apporter une attention particulière.

Vendredi 22 février 2019, une délégation d’Alternative 
Police était reçue au SAELSI dans le cadre d’une réunion 
relative à VETIPOL afin de faire un point de situation sur le 
marché de l’habillement.

De nouveaux équipements seront 
prochainement mis à la disposition de tous.

ALTERNATIVE Police salue le travail du service 
«habillement» pour améliorer le dispositif 

même s’il reste encore perfectible

De nouveaux effets bientôt disponibles

Chaussures d’intervention (type MO) et de Service 
Général (souple) GORETEX, surpantalon contre la 
pluie, nouveaux polos bleus et gris respirants, nou-
veaux blousons...
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