
La création des D.T.P.N. se voulait un exemple de modernité, de souplesse entre les 
services et une chance pour pour les terres Ultra Marines

Quel constat après 18 mois ?

C.D.I. : - 57 % d’effectifs
B.A.C. : -33 % d’effectifs

la journée d’un policier Guyanais au sein d’une population largement sous estimée c’est :

-Blessures en service multipliées
-Une police secours pour toute la circonscription

-absence de B.A.C. le week end ou alors faisant office de Police secours
-Une C.D.I en régime de travail 7j/7 qualifiée en Garde C.H.
-une Unité canine légère spécialisée dans les défèrements

Mais heureusement, sur les 100 policiers réclamés par l’ensemble de la profession :

40 arriveront en septembre 2021 ( à ce jour déjà 10 désistements )
Aucun candidat sur certains postes profilés S.T.P.J. 

Audience constructive avec le nouveau Chef S.T.P.A.F.
Alternative remercie Mr BAURES de son invitation et de son sens de l’écoute.

Echange franc, direct, sans langue de bois

Nous souhaitons à Mr BAURES la bienvenue en Terre de Guyane 

Nous restons prudents mais l’expérience du terrain de Mr BAURES
 est un atout non négligeable

Le jeudi 27 mai 2021, à 15h00, Monsieur BAURES, Chef S.T.P.A.F. Guyane, 
conviait Alternative Police Guyane à une audience de prise de contact .

La délégation Alternative composée d’Olivier LEFEBVRE, Secrétaire Zonal Adjoint et d’Olivier 
LORRY, délégué S.T.P.A.F. Guyane a pu aborder certaines problématiques rencontrées sur les 
sites de Matoury, St Laurent du Maroni et Saint-Georges de l’Oyapoque à savoir :

●  Procédures de non admission  favorisées en lieu et place des procédures E.S.I., il faut 
inverser cette tendance pour un impact immédiat sur les migrants.

● Brigade nautique : nous demandons une brigade qui réponde aux exigences de sécurité et 
qui soit considérée comme une unité spécialisée

● Priorité aux patrouilles terrestres, la brigade nautique doit être un appui.

● Carence d’effectifs : besoin de 25 à 30 fonctionnaires

● Besoin de dialogue social dans les unités : favoriser la communication et entendre les 
doléances des collègues sur le terrain.

● Nécessité de réunions d’information sur les conditions de vie sur les futurs affectés sur les 
sites de St Laurent et Saint-Georges 

● Nécessité d’un accompagnement social, par le biais d’un référent,  qui réponde aux 
problématiques immédiates des collègues : logement, vie familiale des collègues, 
établissements scolaires etc...
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