
           COMPTE RENDU DU CHSCT D'EURE ET LOIR DU 15 MAI 2019  

ALTERNATIVE Police CFDT était représenté par Sylvain RODRIGUEZ

Les points à l'ordre du jour ont été évoqués. 

1/-Installation et adoption du règlement intérieur du CHSCT avec désignation du secrétaire de 
comité.

2/-Approbation du procès-verbal du CHSCT du 29 Mai 2018

3/-Etat d'avancement des travaux immobiliers 2018-2019 présentés par monsieur le chef du SGO:

Les travaux prévus, ont été, dans la majorité, respectés. Quelques dossiers restent toujours en 
cours :

- la sécurisation extérieure et intérieure du commissariat. Alternative Police CFDT a rappelé 
l'URGENCE de cette sécurisation à Mme la Préfète et au Commissaire DUBOIS, au vu des derniers 
faits d'actualité et de la menace terroriste qui pèse sur les institutions régaliennes.

- La sécurité électrique a été évoquée, car il existe un réel problème de conformité des 
installations électriques. Il a été demandé de faire effectuer les travaux de manière urgente. 

4/- L'Installation d'un rucher composé de 3 ruches sur le toit du commissariat a été adoptée.

5/-Indicateur Risques Psycho Sociaux (RPS) pour 2018: Il est mis en avant une stabilité des BS sur 
l'année 2018. On comptabilise pour l'année 2018, 3724 jours d'arrêt soit une augmentation de 
27%. La CSP de Dreux est à 7% de taux d'arrêt maladie contre 3.5 % de moyenne nationale soit le 
double. 

Alternative Police CFDT a demandé au Commandant DELAVALLADE, Adjoint au chef de la CSP de 
Dreux, si la hiérarchie s'inquiètait de ces arrêts maladies et prenait en compte les risques psycho-
sociaux liés à la fonction et aux pénibilités de services d'une ZSP. 

Le commandant DELAVALLADE nous a répondu avec, pour seul argumentaire, le dédouanement 
de la hiérarchie et a évoqué des arrêts non liés au travail.

Alternative Police explique qu'il ne s'agit pas d'une remarque contre la hiérarchie, ni d'une 



demande d'audit de commandement, mais que cette interrogation rentre dans une démarche de 
remise en question, des structures, de l'organisationel et également de l'humain, au regard des 
souffrances des fonctionnaires de police, exprimées, entre autres,  par les arrêts maladie.

Au vu de l'augmentation de la charge de travail et du volume horaire effectué dans ce contexte 
social éreintant, qui perdure depuis de nombreux mois, ainsi qu'au vu de l'augmentation du 
nombre de suicides dans nos rangs, Alternative Police CFDT, au même titre que les autres O.S. 
présentes, demande la mise en place d'une cellule de veille des RPS, avec les services du SSPO, de 
la médecine de prévention, afin d'évaluer, de prévenir et de détecter les risques psycho-sociaux au
sein de la DDSP 28 et plus particulièrement sur la CSP de Dreux. 

6/-Présentation des registres d'hygiène et sécurité des CSP de Chartres et de Dreux.

7/-Questions diverses: 

Alternative Police interpelle Madame la préfète sur la situation critique des effectifs, au sein de la 
Sureté Départementale, qui, au-delà de se noyer sous la charge des dossiers, voit ses effectifs 
diminuer. Nous demandons à Mme la Préfète d'appuyer la DDSP 28 pour les demandes de renfort 
d'effectifs, afin de combler et renforcer les unités judiciaires de la CSP Chartres, ainsi que les 
Unités voie publique..

Il est rappelé à la préfecture que au sein de la DDSP 28 il n'y a pas que la ZSP Dreux qui souffre 
mais également la CSP Chartres. Madame la préfète entend nos revendications et nous assure son 
soutien dans les demandes auprès de la DGPN. 

     

                                                                     Le Bureau Départemental 28


