
Une délégation Alternative Police CFDT 
Méditerranée composée de Didier CRASSOUS 
délégué zonal, Vincent DATH, délégué zonal 
adjoint, Aldo BEGUE, délégué district et Florian 
GUENOT délégué adjoint district, à été reçu par 
M. André CEMELI, commissaire de police, chef 
du district Aix-Vitrolles-Marseille.

COMPTE-RENDU D’AUDIENCE

Aix en Provence,  le 01/12/2020

Bureau District Aix-Vitrolles-Marignane
Hôtel de Police

10 Avenue de l’Europe -Aix en Provence
alternativepolice.aix@gmail.com - www.alternativepn.fr
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A L’ORDRE DU JOUR :

1. Présentation du nouveau bureau 
Alternative Police CFDT 2ème 
district

2. Acquisition de lampes nouvelles 
générations pour l’ensemble du 
district Aix-Vitrolles-Marignane

3. Problème  ACROPOL 
4. Etat du parc automobile
5. Amélioration des conditions de 

vie dans les espaces de vie 
commune

6. Tâches opérationnelle : Problème 
des GAV ou des mis en cause en 
milieu hospitalier

7. Difficultés à se faire délivrer un 
CNH auprès des urgences (1h30 
d’attente en moyenne voir plus).

Garde de détenu en chambre 
sécurisée, en rappelant les règles 
d’intervention des forces de 
Police pour ce genre de mission.

RÉPONSES OBTENUES

ALTERNATIVE POLICE CFDT
PLUS PROCHE DE VOUS

GARDE DÉTENU EN CHAMBRE

Alternative Police CFDT 
Méditerranée propose de réunir la 
direction de la Maison d’arrêt de 
Luynes, la direction du CH pays 
d’Aix, la direction de HPP, les 
représentants du personnel le 
tout piloté par M.CEMELI afin que 
soit mis à plat l’ensemble de ces 
problèmes et que des accords 
soient entérinés et signés par 
tous les acteurs dans un souci 
d’amélioration et de coordination 
des conditions de travail.

PROPOSITION
DE TABLE RONDE
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RÉPONSES OBTENUES

    ALTERNATIVE POLICE CFDT, FORCE DE PROPOSITIONS
ET PROCHE DE VOUS !!
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2. M.CEMELI est sensible à la nécessité et au besoin de lampes pour 
l’ensemble du district en s’engage à en faire l’acquisition au plus tôt.

3. Recensement des postes ACROPOL en état de marche disponibles sur la 
circonscription afin de les mettre, autant que faire se peut, à disposition des unités 
intervenants prioritairement sur la voie publique. Pour celles défectueuses, elles 
feront l’objet d’un traitement par le TIC du SGAMI.

4. Etat du parc automobile : Affectation d’un nouveau véhicule 5008 
sérigraphie - Dotation de 4 VTT à assistance électrique mis à disposition du SIAAP 
avec l’optique occasionnel de mettre en place des patrouille VTT civiles ou Tenues 
plus particulièrement les mercredi forts.

5. Amélioration des conditions de vie dans les espaces de vie commune : Un 
check-point sera effectué par le service matériel afin de vérifier la présence de 
façon continue de papiers essui-tout, papiers toilettes, savon, gel hydroalcoolique 
et masques dans les locaux. M CEMELI veillera à ce qu’aucun dysfonctionnement 
ne soit de nouveau constatés (A charge pour le chef de poste ou de brigade de 
saisir directement le responsable logistique par mail).

6. Tâches opérationnelles : Visite avec un GAV ou un mis en cause en milieu 
hospitalier : Pour la problématique hospitalière, M CEMELI nous indique rencontrer 
ce jour le directeur du centre hospitalier du Pays d’Aix afin de lui demander son 
appui sur la gestion du temps de gestion des CNH.

7. Garde de détenu : M CEMELI est favorable à l’ouverture d’une discussion sur 
le sujet et conçoit que la règle prévoit que lorsqu’il s’agit d’un détenu, ce dernier ne 
peut être laissé sous la garde et la responsabilité de la Police Nationale qu’à partir 
du moment où tous les actes administratifs ont été effectués par le service 
pénitentiaire et que le détenu soit installé en chambre sécurisée ou en service 
spécialisé hospitalier. 
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