Cédric Jourdain et Jean-Louis Van Kalck, délégués du syndicat
CFTC-POLICE ont été reçus ce 25 janvier par M. ANGELINI,
Directeur Départemental du Pas-de-Calais.
Ont été abordés les points suivants :
-

La CFTC-POLICE a attiré l’attention sur le parc
automobile de la CSP Berck qui devait être doté d’un
nouveau véhicule en 2015. Le DDSP nous a confirmé que
Berck sera dotée d’un véritable 4x4 Duster sérigraphié dans le 1

la CSP
er

semestre de l’année. Il permettra aux équipages de patrouiller sur des zones plus
difficiles d’accès qu’avec des véhicules plus classiques. Son utilisation sera assujettie à
un entretien tout particulier eu égard au coût d’achat et d’équipement de 24.000 €.
-

La CFTC-POLICE a réclamé que soient remises en état de fonctionnement les caméras
des locaux de

la CSP hors d’état depuis plusieurs mois. C’est une
nécessité pour des raisons évidentes de sécurité. Le
DDSP a précisé que le Sgami avait programmé les
réparations dans ce premier trimestre.

-

La

CFTC-POLICE a également sollicité le DDSP afin que
soient récompensés à juste titre plusieurs personnels de la CSP
Berck pour les valeurs professionnelles et les actes de bravoure qu’ils
ont démontrés lors de plusieurs affaires récentes. M. le DDSP nous a

affirmé que ces personnels méritants feraient tous l’objet d’une attention particulière
(gratification, félicitations …) très rapidement. Des cas particuliers ont été également été
évoqués pour les solutions avancées par la CFTC-POLICE devraient trouver un écho
favorable auprès du DDSP si aucun obstacle administratif ne s’y opposait.
-

La CFTC-POLICE a interrogé le DDSP sur la mise en place des nouveaux cycles horaires.
Le DDSP avoue attendre les résultats des expériences dans différents services pilotes
avant de se prononcer. La CFTC-POLICE a rappelé que le cycle 2x2x3x2x2x3 avait la
préférence des policiers et qu’elle défendrait cette position auprès de l’administration.

