LA CFTC POLICE RENCONTRE
MONSIEUR LE DCSP
Le Bureau Régional Marseille, 1er Octobre 2013

Le 1er octobre 2013, Elisabeth BACQUET, secrétaire départementale CFTC-POLICE du Var, et Jean-Paul
CAVIGGIA, secrétaire régional, ont rencontré M. Pascal LALLE, Directeur Central de la Sécurité Publique à
l’occasion de sa visite de la circonscription de Toulon (83).
Recevant les délégations syndicales du Var, M. LALLE a fait un point de situation en évoquant le budget prévu
pour 2014, qui sensiblement sera le même que celui de 2013.
Il a fait part :
- de sa volonté de remise à niveau progressive des effectifs, qui commencera avec les prochaines sorties d’école de
décembre 2013 : 500 policiers et gendarmes par an et sur les 5 prochaines années renforceront les effectifs de Police
et de Gendarmerie pour rattraper la baisse des effectifs : pour les effectifs policiers, 2/3 seront composés de gardiens
de la Paix, et 1/3 d’ADS.
- de la création d’une mission « TEMPS DE TRAVAIL » au sein de la DRCPN laquelle devra rechercher des solutions
quant aux futurs cycles de travail, afin de rationaliser l’emploi des fonctionnaires, de le moderniser, de le « calquer »
sur les bassins de délinquance afin d’avoir une meilleure efficacité (exemple des unités districales qui seront
renforcées).
Il a ensuite répondu à quelques questions posées par les représentants syndicaux, et notamment à celles posées par
les représentants de la CFTC-POLICE :
- sur la baisse annoncée de l’ISSP des élèves Gpx : cette mesure sera mise en vigueur fin 2014, au prétexte que les
élèves n’étant pas opérationnels, ils n’ont pas à percevoir cette prime dans sa totalité.
- sur la réforme du renseignement : la Sécurité Publique gardera la main sur le futur Office Central du Renseignement
Territorial (OCRT) prévu pour début 2014. Il sera animé de manière zonale, et sur le long terme devrait acquérir une
autonomie plus forte. Les missions de cet office seront étendues, notamment en matière de subversion violente, des
unités opérationnelles devront être recréées. Le travail de l’Information Générale sera consolidé, et un volet « filière
du renseignement » sera développé afin de fidéliser les effectifs. Une nomenclature est en cours d’élaboration dans ce
but. Cette spécificité ainsi reconnue permettra un avancement en interne des personnels.
Le renseignement « remaillera » le terrain, et sera renforcé par les Gendarmes qui seront intégrés dans le
dispositif.
Un officier supérieur de Gendarmerie sera nommé adjoint au chef de l’Office Central, et un Commissaire de
Police sera nommé à la sous-direction du renseignement de la Gendarmerie Nationale, afin de fluidifier les échanges
inter-services.
Un gros travail de formation devra être opéré : une montée en puissance progressive de la logistique sera
mise en oeuvre
- sur la construction d’un nouveau commissariat de Police à Sanary (83) : la convention étant signée entre Mairie et
Ministère de l’Intérieur, la Mairie, chargée de la construction de ce nouvel édifice devrait prochainement débuter les
travaux.
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