AUDIENCE SAELSI
Le lundi 13 mai 2019, une
délégation Alternative Police CDFT était reçue au SAELSI
aﬁn de faire le point sur la
situation de ce service et l’
équipement des policiers.

Avenir du
service:
1er septembre 2019 :
le service passera sous l’autorité du
Secrétariat Général du Ministère de
l’Intérieur.

Projets :
Nouvelle arme compact à l’étude
pour certains personnels civils :
Les résultats d’un test sur 8/9 armes
avec
400 effectifs (policiers et
gendarmes) sont en cours d’analyse.
Housse tactique modulable 3 en 1
Un
gilet
tactique
également
pare-balles léger avec présence d’une
poche pour insérer les plaques
pare-balles lourd est à l’étude.
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Nos revendications :
Nécessité d’une tenue MO individuelle
pour la sécurité publique :
Une dotation collective est à l’étude.
Délai de livraison avec Vêtipol :
Le fonctionnement normal du service est
prévu pour l'automne 2019.
Livraison de HKG36 avec accessoire
manquant (lunette de tir)
Monsieur BRUN nous informe qu’il va se
renseigner car ce n’est pas normal.
Bulle d’air dans les gilets pare balle.
Monsieur BRUN nous informe s’emparer
sérieusement du sujet.
Nouvelle tenue moto :
Appel d’oﬀre publié. Ouverture de phase de
concurrence

Notre priorité :
Défendre vos intérêts
Notre devoir :
Vous informer
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Véhicules:
Désormais le choix des véhicules se fait en fonction du type de missions.
BAC : Skoda octavia break ou berline
CRS Autoroutier : Fiat Ducato
Sécurité Publique : en cours d’expertise prenant en compte les contraintes
environnementales. (hybride et électrique)

LBD 40 :
Le SAELSI nous confirme qu’aucun remplacement de l’arme n’est prévu et nous précise
les éléments techniques suivants :
➢ munition CTS : dotation CRS
➢ munition MDU: dotation sécurité publique

PMC:

(Produit de marquage chimique)

Plusieurs pistes sont à l’étude en prenant en compte les nouvelles technologies
actuelles permettant soit la neutralisation soit l’identification à posteriori.

Alternative Police - CFDT remercie Monsieur
BRUN, sous-directeur des équipements pour
son accueil et son écoute.
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