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                        Le 18 Septembre 2015 
            

Le 15 septembre 2015, Monsieur le DGPN recevait l'ensemble des 
organisations syndicales en présences des directeurs centraux (SP – PAF – CRS) et de leurs 
adjoints ainsi que du coordinateur des forces de Police du Pas-de-Calais concernant la 
problématique Calaisienne. 

Afin de défendre au mieux vos intérêts, SYNERGIE-OFFICIERS était représenté par 
Mohamed DOUHANE, secrétaire national et de Robert BOURDELLE, secrétaire zonal adjoint 
Nord-Pas de Calais-Picardie. 

Monsieur le DGPN et Messieurs les Directeurs ont pris tour à tour la parole afin de nous 
présenter les bilans et statistiques. 

Ont été abordés les moyens humains (renforts pérennes), les moyens matériels (de toute 
nature), la pénibilité du service (horaires, astreintes, permanence, sécurité, sanitaire), la 
valorisation des effectifs (avancement, primes, secteur difficile) et les rapports police-justice 
(décisions, visioconférence).   

SYNERGIE-OFFICIERS, solidaire des revendications portées par l'ensemble des 
forces syndicales présentes, a rappelé avec force les demandes verbales et écrites déjà portées 
depuis plusieurs mois en rappelant que la situation n'avait que très peu voir pas évoluée. 

SUR LES MOYENS HUMAINS : 

 Affectation massive de fonctionnaires du corps des gradés et 
gardiens afin de soulager les effectifs présents et de tenir les objectifs fixés par la 
DCPAF 

 Affectation supplémentaire de deux Officiers au Commandement 
de Nuit à la PAF COQUELLES  

A été précisé à Madame JUSTO (RH DCPAF), présente, que cette demande n'avait pas 
été prise en compte pour le prochain mouvement et que l'expérience a montré que les renforts 
ponctuels donnés à la PAF et à la SP n'apportaient qu’une plus-value limitée en raison des 
difficultés de la procédure ILE, de la méconnaissance du terrain et des particularismes locaux.  
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SUR LES MOYENS MATERIELS : 

 Augmentation globale et significative du matériel à disposition 
des fonctionnaires engagés sur le terrain ou affectés en unités judiciaires  

 
 Réorganisation des locaux aujourd'hui inadaptés  

SUR LES COMMANDES DE LA DCPAF : 

SYNERGIE-OFFICIERS a interpellé le DCPAF sur les commandes quotidiennes 
émanant de ses services : les commandes exceptionnelles menées à bien devenant finalement la 
normalité et étant reconduites.  

Nous avons appuyés nos propos par la hausse significative des chiffres des 
éloignements qui ont doublé au début du second semestre. 

Concernant les statistiques, SYNERGIE-OFFICIERS a rappelé au DCPAF que nos 
collègues étaient des officiers de terrain et de commandement et non pas des statisticiens 
créateurs de tableaux de calculs. Nous avons demandé une harmonisation des outils et tableaux 
statistiques, la remontée des informations par un seul canal et la création d'un bureau statistique à 
la DDPAF COQUELLES. 

SUR LA SECURITE : 

SYNERGIE-OFFICIERS a rappelé que les règles de sécurité n'étaient plus appliquées 
et que nos collègues se mettaient en danger. (Transport de 7 migrants dans un fourgon pour deux 
fonctionnaires, surveillance de 30 GAV ou plus par deux fonctionnaires...) 

Il a été ajouté que les fonctionnaires assuraient leur mission avec professionnalisme 
mais que beaucoup se posaient des questions sur leur sécurité (violences sur AFP en 
augmentation, migrants armés, risque d'attentats)  

Enfin sur le volet sécuritaire nous avons évoqué le plan Vigipirate renforcé, le risque 
élevé d'attentats et notre contrôle frontalier aux aubettes inexistants pendant plusieurs heures la 
nuit !!! 

Là encore nous attendons des réponses ! 

SUR LA RECONNAISSANCE : 

SYNERGIE-OFFICIERS a souligné le travail remarquable et l'investissement de 
l'ensemble des policiers de tout grade exerçant sur le ressort de CALAIS et de la Région Nord. 
Monsieur le DGPN a tenu à saluer l'implication des policiers. 
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SYNERGIE-OFFICIERS a réclamé l'avancement au grade supérieur tant pour les 
Capitaines positionnés sur des postes Niveau 4 que pour les Lieutenants remplissant dès à 
présent les conditions statutaires.   

 

Monsieur le DGPN a clôturé cette réunion de travail de plus de deux heures en 
annonçant le renfort d'une vingtaine de fonctionnaires sur le Commissariat de Calais, que les 
PRE ont été largement distribuées sur le CALAISIS et que la seconde dotation permettra des 
rattrapages de petites équipes ou autres services (SID).  

Concernant le matériel, il précisait avoir demandé que la priorité soit faite sur le 
CALAISIS et souhaite faire un bilan d'ici 5 à 6 semaines. 

 
SYNERGIE-OFFICIERS ne peut se satisfaire des réponses données sur la 

problématique Calaisienne, même si les choses avancent... très doucement !!! 
 
Si nous saluons  cette annonce de renfort, elle est largement insuffisante et la PAF est 

une fois de plus laissée pour compte. 
En ce qui concerne les PRE, certains fonctionnaires exerçant sur le Calaisis vont une 

fois de plus se retrouver sur le bord du chemin. 

SYNERGIE-OFFICIERS restera vigilant !  

Vous pouvez compter sur vos délégués afin de tout mettre en œuvre pour protéger et 

garantir vos conditions de travail et faire reconnaître votre investissement quotidien. 

Ils se tiennent à votre disposition pour toute demande de précision complémentaire. 
 
 

Le Bureau National 
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