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Voilà des mois que la situation ne cesse de se dégrader au 

Mesnil-Amelot et cela semble ne pas aller dans le bon sens. 

Il est bon de rappeler qu’actuellement Les 2 CRA ont à leur 

tête un seul et unique officier pour commander 130 effectifs environ 

et 120 retenus alors que la nomenclature en prévoit deux. 

Cette situation perdure depuis des mois, les postes d’adjoints 

sont vacants, une réforme des structures a été mise en place depuis septembre et pourtant 

rien n’a été prévu pour pallier ce problème.  

Lorsque l’un des 2 chefs CRA est absent, l’autre prend 

en charge les 2 CRA parfois pour de longues périodes 

notamment pendant les congés.  

Le chef CRA se retrouve alors à la tête de 250 policiers 

et 240 retenus… 

 

 

 

SYNERGIE-OFFICIERS a saisi immédiatement la DCPAF et souhaite que des actions 

soient entreprises pour sortir de cette impasse afin que les officiers de ce service soient 

repositionnés au juste niveau de responsabilités qui sont les leurs. 

SYNERGIE-OFFCIERS ne remet pas en cause le professionnalisme et l’éthique de ces 

officiers et espère que l’enquête diligentée par la DCPAF soit rapide afin de lever le doute sur 

la chaîne de commandement pour ensuite repartir sur de meilleures bases. 
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LES OFFICIERS LIVRÉS A LA 
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SYNERGIE-OFFICIERS exige que les officiers sur site soit traités dignement eu égard 

au travail qu’ils fournissent. 

SYNERGIE-OFFICIERS sera très attentif au traitement accordé par la DCPAF aux 

affaires en cours. 

Non content de laisser ces officiers travailler dans des conditions extrêmement 

éprouvantes tant  physiquement que psychologiquement, ces derniers sont malmenés 

depuis quelques semaines par des médias mal informés, diffusant des informations 

erronées.  


