
Alternative Police CFDT persiste :

Cette prime ne serait qu’une juste 
reconnaissance pour les motards de la 
Police Nationale qui quotidiennement 
font preuve d’un dévouement et d’un 
professionnalisme sans faille.

Madame la Directrice nous 
confirme que cette prime est toujours en 
pourparlers et qu’elle est méritée au vu 
de la dangerosité de leurs missions. 

Une demande de rallonge 
budgétaire pour 2021 a été effectuée 
pour notamment l’achat de nouvelles 
motos pour compléter les parcs SMA et 
DUMZ. 

Le 10 novembre 2020, une délégation ALTERNATIVE 
Police CFDT, composée de Sylvain Durante, secrétaire 
général adjoint, Laurent Noulin, secrétaire national C.R.S., 
Jean-charles Dovergne, référent national C.R.S. Autoroute 
et Motos, s’est entretenue par visioconférence avec 
Madame la Directrice Centrale, Pascale Rignault-Dubois et 
son adjoint, Ludovic Kauffman.

Alternative Police CFDT remercie Madame la 
Directrice et son adjoint pour leur disponibilité, leur écoute 
et leurs réponses.
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DES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ PRIS :

● Prendre en considération le 
manque de moyens matériels 
des C.R.S. Montagne.

● En cas de contamination à la 
Covid-19, des dispositions seront 
prises pour confiner les 
collègues positifs dans leur 
chambre lors des déplacements.

DIRECTION
CENTRALE  

CRS Autoroutière : 
Le cycle 12h08 satisfait 

majoritairement excepté les collègues 
de la CRS Sud IDF qui souhaiteraient 
plus de régularité pour les horaires de 
vacations ainsi qu’un décalage de 
vacation de type 06h/18h.

Les renforts des sections 
autoroutières par les SMA et GLDR 
doivent rester du domaine de 
l’exception.

Section Motocycliste d’Appui :
Lors de sa visite à la SMA Est IDF, 

Madame la Directrice avait été sollicitée 
par les effectifs pour la mise en place du 
cycle binaire.

Alternative Police CFDT a rappelé 
les avantages de ce cycle :

● un week-end de trois jours sur 
deux et un mercredi sur deux

● vie de famille améliorée

Nous lui avons exposé la 
ligne directrice de notre 
syndicat et lui avons 
présenté Laurent qui sera 
son interlocuteur privilégié.

Prêt
 à vous défendre !

CYCLES HORAIRES

Cycle horaires
-J'ai fais remonter le fait que les autoroutiers étaient majoritairement 
satisfaits du nouveau cycle 12h08. Mis à part les collègues de la Crs sud idf 
qui souhaiteraient plus de régularité pour les horaires des vacations.
- j ai fais le forcing pour le passage en 11h08 ou en 12h08 pour les 
collègues de la Sma(section Motocycliste d'Appui) Est idf, en rappelant que 
Mme la Dc n'avait rien trouvé contre ce cycle lors de son passage en 
février à la Crs Est idf. Ils étudient donc ce cycle spécifiquement pour l'Est 
pour l'instant. Et je leur ai rappelé tous les arguments possibles :
Pas 12h de moto d affilée, collègues majoritairement de province,  
actuellement 1 week-end sur 6 en 4/2, vie de famille améliorée grâce au 
2/2/3, synchronisation avec les autoroutiers, plus d effectifs présents sur les 
contrôles et sur l autoroute etc...
Ils nous feront un retour d ici peu après s'être assurés que c'est applicable 
à l 'Est. 

la prime de reconnaissance 
elle est toujours dans les tuyaux et il sont d accord avec nous sur le fait que 
les motards la méritent. Je lui ai rappelé que M. Klayman s y était engagé 
avant de partir...Mme la Dc a donc déjà demandé une rallonge budgétaire 
pour 2021, notamment concernant l achat de nouvelles motos pour 
compléter les parcs sma.

PRIME DE RECONNAISSANCE 

PRIME DE RECONNAISSANCE 

- concerant la crs Sud idf, ils souhaiteraient plus de régularité certes, mais aussi un décalage de 
plage horaire par exemple commencer faire dub6h/18h plutôt que du 5h/17h.
- il faudrait marquer synchronisation avec les brigades autoroutières.
Concerant la prime, faire ressortir la reconnaissance de la dangerosité de cette spécialité.
-Compléter les parcs Sma, rajouter : et Dumz.
- ce ne sont pas des cartes telepeage qui sont demandées mais des badges pour éviter de sortir 
ces fameuses cartes (que nous avons déjà dans chaque patrouille) mais qui nous font perdre du 
temps lors des escortes urgentes.
- pourquoi mets tu des points d interrogations à la fin du paragraphe concernant les supports gps ?
Peux tu préciser que l appli gps est deblocable dans les téléphones Néo ?
-chaquebpc autoroutier soit(pas soient) doté d'une  tak flash et d'une carte contrôleur mais surtout 
que chaque motard en soit doté également.
-Mise a jour et mis à jour, peut être remplacer par logiciel mis a jour soit réalisée régulièrement.
-masse d habillement : peux tu préciser que c'est une paire de gants SUPPLÉMENTAIRE qui est 
demandée ?
(Actuellement nous avant droit à une paire par an pour ton info) Et un intérieur de casque et une 
visière par an.
- dernier point: amélioration de la respirabilité des tenues d été après concertation avec les 
différentes sma et dumz(ne pas oublier les dumz).

● synchronisation avec les brigades 
autoroutières

● plus d’effectifs présents lors des 
contrôles et sur l’autoroute

Madame la Directrice étudie la 
possibilité de mettre en place ce cycle.



Support Néo :
Afin de remplacer les GPS TomTom 

Rider, Alternative Police CFDT a 
sollicité la dotation de supports Néo ainsi 
que le déblocage de l’application GPS 
dans Néo et réaliser des économies sur 
le budget.

Contrôle des Chronotachygraphes :
Alternative Police CFDT souhaite 

que chaque PC autoroutiers soit doté de 
clés Tak-Flash et de cartes contrôleurs 
afin que les piétons formés puissent 
intervenir sur des AVP poids lourds et 
que le logiciel, permettant l’exploitation 
des données, soit mis à jour 
régulièrement.

Masse habillement : 
Motocycliste : pour des questions 
d’hygiènes élémentaires et d’usures, 
Alternative Police CFDT demande la 
possibilité pour chaque collègue de 
commander au moins une paire de 
gants supplémentaire, une visière et un 
intérieur de casque chaque année.

Tenue d’été : 
Alternative Police CFDT souhaite 
l’amélioration de l’aération des tenues d’
été et soumettra ces propositions à la 
DCCRS après concertation avec 
l’ensemble des SMA et DUMZ.
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Port de l’étui de cuisse : 
Alternative Police CFDT a 

demandé l’autorisation du port de cuisse 
au motocycliste (au choix du collègue) 
pourtant en dotation depuis plusieurs 
année dans d’autres services.

Les risques encourus lors d’un 
accident sont moins graves que le port 
de l’arme à la ceinture.

Au vu de cet argument, Madame la 
Directrice va y réfléchir et très 
prochainement prendre une décision.

Pistolet à Impulsion Électrique : 
Alternative Police CFDT a proposé 

qu’un P.I.E soit présent dans chaque 
patrouille. 

Badge télépéage : 
Il paraît raisonnable que chaque 

moto soit pourvue d’un badge de 
télépéage et faciliter, par exemple,  le 
passage des escortes urgentes.

Caméras piétons : 
Madame la Directrice a conscience 

que les caméras actuelles ne sont pas 
opérationnelles. (autonomie défaillante)

Très prochainement, de nouvelles 
caméras avec une autonomie plus 
longue seront affectées dans les 
services.

Alternative Police CFDT alerte 
également sur 

Prêt à vous défendre !

Equipement et matériels
-J ai demandé l autorisation du port de l étui cuisse pourtant (en 
dotation depuis 10 ans pour certains) , pour ceux qui le désirent 
en prenant pour exemple les motards de la maison d en face qui 
on pourtant la réputation d être plus bornés que nous... je leur ai 
dis que c'etait moins grave de se casser une jambe plutôt que le 
bassin puisqu'ils étaient réticent uniquement vis à vis de ce 
risque en cas d accident.  Retour très prochainement sur leur 
décision vu les arguments avancés. 
-La proposition d'un taser minimum par patrouille leur paraît une 
bonne idée.
-1 badge télépéage aussi vu qu'ils ignoraient apparemment 
qu'on devaient sortir une carte de péage à chaque patrouille et 
même en escorte...
-Les caméras avec plus d autonomie devraient nous être 
affectés bientôt.  Ils sont conscient que celles actuelles sont 
inadaptées en terme d'autonomie et d opérationnel.

J'ai demandé des supports Néo beaucoup moins cher que le 
Tom Tom rider afin de faire du tout en un et pouvoir équiper 
chaque moto et économiser pour pouvoir acheter d autres 
matériels. 
J ai demandé le déblocage du nombre de paire de gants sur la 
masse d'habillement motocycliste, des intérieurs de casques et 
une visière une fois par an pour des problèmes d hygiène et d 
usure  ce qui leur a semblé raisonnable.
-Tak flash (pour les contrôles des chronotachygraphes poids 
lourds)et cartes contrôleurs par motard et dans chaque pc 
autoroutier afin que les piétons formés  (pour ceux qui veulent) 
puissent gérer les avp PL tous seuls comme des 
grands.(comme des motards quoi😁). Problème de logiciel non 
à jour pour exploiter ces données, soulevé aussi...
- Les sujétions sur l'amélioration de l aération des tenues été les 
ont beaucoup intéressés surtout quand je leur ai dis qu'il existait 
des solutions mieux et moins cher!!!.  D ailleurs une discussion 
entre motocyclistes est en projet à mon initiative pour se mettre 
leur apporter NOS idées comme m'ont dit Madzme et Monsieur 
les directeurs.
Ils sont conscients et d accord avec moi que jusqu'alors on nous 
demande notre avis pour la forme (sur les tenues entre autre.)

-Les renforts autoroutiers n’ont plus lieu d’être et doivent rester 
de l’ordre de l’exceptionnel. ne doivent plus être de l ordre du 
systématique. Le 12h08 piétons est censé palier à ça. 

Equipements et Matériels


