
Le 10 septembre 2020, Alternative 
Police CFDT IDF s’est entretenu avec 
l’Adjoint au Chef du SGO du 91. Alors 
que l’arrêté de création des nouvelles 
agglomérations doit paraître le 
30 septembre ou le 1er octobre 
prochain, nous tenions à lever le voile 
sur les dernières incertitudes liées à 
la mise en place de la réforme 
territoriale.

PARIS, le 10 septembre 2020

Notre priorité : défendre vos intérêts !
Notre devoir : vous informer !

Préparation des déménagements
Les devis et les dates ont été validés entre le Service de Gestion 
Opérationnelle du 91 et la société de déménagement concernée. 
Les déménagements sont d’ores et déjà en préparation.
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QUELLE PHYSIONOMIE POUR LE COMMISSARIAT D’ATHIS- 
MONS APRÈS LA MISE EN PLACE DE LA RÉFORME ?

 • Une partie des effectifs « investigation » basculera à JUVISY, 
mais il restera un GAJ (Groupe d’Appui Judiciaire) à ATHIS-MONS.

 • Les brigades resteront en totalité sur site, au jour comme à la 
nuit, en harmonisant les cycles de travail avec JUVISY.

QUEL CALENDRIER POUR LES DÉMÉNAGEMENTS ?

Les déménagements se feront donc sur le rythme d’un site par 
semaine, principalement sur les lundi et mardi (le reste de la 
semaine étant prévu pour la gestion des problèmes annexes , par 
exemple informatiques).
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EVRY : semaine du 28 septembre 2020.

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS : semaine du 5 octobre 2020.

JUVISY-SUR-ORGE : semaine du 12 octobre 2020.

MONTGERON : semaine du 19 octobre 2020.

PALAISEAU : semaine du 26 octobre 2020.

OPÉRATIONNEL
Une incertitude subsiste : les sites n’ayant pas encore effectué 
leur déménagement à la parution de l’arrêté de création des 
nouvelles agglomérations devront-ils néanmoins commencer à 
travailler sur la base de la réforme territoriale ?

Alternative Police CFDT IDF tient à remercier 
l’Adjoint au Chef du SGO du 91 pour sa 

disponibilité. La mise en place de la réforme 
territoriale et ses répercussions sur le quotidien 

professionnel des policiers du 91 retiennent 
toute l’attention d’Alternative Police CFDT IDF.

Rapprochez-vous de vos délégués pour tout 
renseignement complémentaire.
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