
Suite à la pression médiatique mise ces derniers 
jours notamment par notre syndicat.
Face à nos différentes interventions syndicales 
nationales et locales auprès des autorités.
Face à nos prises de position quant au mutisme 
du ministère de l’intérieur sur la gestion de la crise 
Coronavirus,

Une réunion visioconférence était
organisée ce 19 mars par le DGPN 
avec les organisations syndicales

Une commande 
lancée ?

Les syndicats ont unanimement demandé :
• Le port du masque à l’initiative de l’agent. 
• La mise en œuvre de cycles de travail tenant compte du «marathon» 

engagé probablement jusqu’à fin avril. 
• La non application du jour de carence et du retrait de RTT en fin de 

crise.
• L’interdiction de circuler dans certains lieux par des décrets rapides 

du Ministre de l’Intérieur
• Plus d’explications pour les gestes barrières et les techniques d’inter-

ventions notamment dans les zones difficiles de confinement (ban-
lieues).

La contamination au sein de la Police
 

Le DGPN a confirmé les chiffres communiqués par ALTERNATIVE Police :
• 84 cas positifs au coronavirus (hors PP et DGSI)
• 5184 collègues confinés 
• 5177 en situation d’ASA. 

Le fonctionnement administratif
• Les avancements et mutations sont reportés.
• Le principe de la zonalisation des CRS est acté. 
• Les visites dans les CRA sont interrompues.
• Fermeture des CRA Hendaye et Strasbourg.
• Renfort des autres Disa, Igpn, dcrfpn, pour la Sécurité Publique.

• Nouvelle organisation de la DCSP qui devrait être validée rapidement 
pour une application samedi 21 avec :

• Un mode dégradé généralisé
• Un traitement judiciaire minimal pour un redéploiement des effec-

tifs sur la voie publique. 
• Mise en place d’un gros bloc «voie publique» regroupant toutes les 

unités. 
• Un régime de travail par cycles se rapprochant des autres directions
• Un nouveau TG rappellera les règles relatives aux nécessités de pré-

sentation d’attestation.
• Pour les déplacements professionnels la carte de réquisition est 

suffisante, pour les déplacements privés une attestation person-
nelle est obligatoire.  

Alors que la visioconférence venait de 
s’achever, nous avons appris que le SAEL-
SI avait lancé un appel d’offres de marché 
public pour commander du matériel de 
protection en nombre.

Malgré une procédure accélerée, les can-
didatures ne seront closes que le 6 avril.

Autant dire que nous ne sommes 
pas prêt de voir la couleur d’un 

masque, de gel ou de gants !

QUID DES MASQUES ?
Concernant l’usage des masque,s le DGPN doit faire 
le point avec le MI et fera remonter nos attentes.  
Il y a actuellement 307 000 masques mis à dispo-
sition de la Dgpn ainsi que des stocks locaux. 
Cependant, il y a un problème de répartition 
entre les effectifs de la Dgpn et ceux de la PP.

Une visioconférence se tiendra 
chaque semaine, en plus des 

contacts directs avec les autorités
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