Suite aux incidents et incendies …

14 mars 2016

La CFTC POLICE a été reçue par la Commandante de Police Françoise CIRON, Chef de Centre du
CRA n°2 afin d'évoquer les évènements des 5 et 6 mars derniers qui, nous l’avons rappelé en
préambule, n’ont pas tourné en drames grâce au professionnalisme et à la
vigilance des fonctionnaires en place.
Pour information, 4 des 5 retenus ont été punis de peines
d'emprisonnement de 6 à 12 mois fermes ; le dernier retenu était encore en
garde à vue à cette heure. Une fois encore, la CFTC-POLICE souligne
l’excellence du travail de la BMR de CHESSY, qui a permis une identification rapide
des mis en cause.
La Commandante reconnaît que les effectifs intervenus, à différents niveaux dans ces incidents,
ont démontré leur professionnalisme et ont agi avec rapidité et un grand discernement. C’est
pourquoi elle interviendra auprès de la direction départementale afin que soient justement
récompensés à titre individuel, eu égard aux interventions menées par chacun, les différents
acteurs de ces 2 nuits.
La CFTC POLICE remercie la Commandante de s’être déplacée hors astreinte au Centre
Hospitalier de Meaux afin de se rendre au chevet des fonctionnaires blessés lors des incendies.
Concernant les dégâts occasionnés aux différents bâtiments, Mme CIRON
nous précise que l’ensemble des dommages et des réparations n’a pas pu
être encore chiffré. A priori, les préjudices les plus conséquents toucheraient
le bâtiment 10 mais toutes les structures devront subir un contrôle des VMC
afin de vérifier qu’aucune anomalie ne perturbe leur bon fonctionnement.
En dernier point, la CFTC POLICE souligne la qualité du travail de l'ensemble des fonctionnaires
des CRAMA qui procèdent au transfert des retenus mais aussi des personnels des greffes dont
le travail de l’ombre permet le bon déroulement des procédures … un travail quotidien de tous
dans des conditions souvent difficiles en raison des manques d’effectifs criants au sein des CRA.
La CFTC POLICE confirme qu’elle interviendra auprès de la DCPAF afin soutenir la demande de
renforts effectué par la DDPAF 77.
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