LIVRE IV : Du soutien, de la protection et de
l’amélioration des conditions de travail .....
Voici comment les articles des faits divers commenceront
plus souvent si nous n'agissons pas ensemble : « un OPJ, seul
devant les Juges, poursuivi pour réparer le (prétendu) préjudice
subi à cause du placement en garde à vue ». Mais cette fois-ci, ce sont nous, les OPJ,
qui serons sur le banc des accusés, et je dis bien NOUS car pour avoir simplement
effectué leur travail, des représentants de notre « corps » se verront balayer par la
machine JUSTICE qui, cette fois-là, décidera de ne pas classer sans suite ou ne se
contentera pas d'un simple rappel à la Loi.
Le peu de moyens mis à notre disposition et les conditions dans lesquelles nous
exerçons rendent la réalisation de notre travail de plus en plus difficile, nous exposant
davantage à des risques de poursuites et ayant trop souvent des effets dévastateurs
dans nos vies privées. Mais certains ont décidé que ce n'était pas assez, la dernière
réforme concernant l'audition libre le prouvant.
La CFTC Police sera à vos côtés dans les
bons mais aussi et surtout dans les mauvais
moments.
Nous souhaitons que l'on revienne à une
police solidaire avec un D et pas comme nous
le voyons trop souvent avec un T.

La CFTC Police dit STOP et PROPOSE :

1. UNE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
La CFTC Police exige la prise en charge par le Ministère
d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle
(assistance et recours avocat, prise en charges des dommages
et intérêts en cas de condamnation), la protection fonctionnelle
ne valant rien.

2. UNE AMELIORATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous demandons le remplacement des sièges sur lesquels nous
sommes assis, c'est la moindre des choses. Nous proposons
également la fourniture chaque année des nouveaux CP
et CPP, outils indispensables bien trop souvent
laissés à notre charge.

3. LA CREATION D’UN VESTIAIRE CIVIL INVESTIGATION
Au même titre que les fonctionnaires exerçant en tenue
de police, nous proposons la création sur le compte à
point (ou une prime) d'un vestiaire civil investigation
adapté aux missions.

4. LA CREATION D’UN ECUSSON OPJ
A la demande de beaucoup d'entre nous, cet écusson OPJ permettrait aux
collègues exerçant en tenue d'être clairement identifiés.
N’HESITEZ PAS A CONTACTER LE BUREAU NATIONAL DE LA CFTC
POLICE au 06 47 81 77 35 ou par mél opj@cftcpolice.net
DONNONS-NOUS, ENSEMBLE, LES MOYENS DE PARVENIR A NOTRE BUT.
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