Le 05 mai 2020

Réouverture de l’ENSP Cannes Ecluse
lundi 11 mai 2020:
une décision prématurée
SYNERGIE-OFFICIERS participait à une nouvelle audience
lundi 4 mai 2020 avec Monsieur PRESSON, Directeur de l’ENSP,
concernant les conditions de réouverture de l’ENSP.
Au lendemain des annonces gouvernementales relatives au
déconfinement à compter du lundi 11 mai 2020, SYNERGIE-OFFICIERS apprenait que c’est à cette
date que l’ENSP – Site Cannes Ecluse réouvrirait ses portes uniquement aux 200 élèves de la 25ème
promotion.
Monsieur PRESSON nous présentait les modalités pratiques et les pistes retenues pour assurer
la réouverture.
Afin de faire respecter les mesures sanitaires et la distanciation sociale,
Monsieur PRESSON nous présentait les nombreuses mesures prises par
l’Administration :

Généralités :

Dans le cadre de la distanciation, et vu l’exiguïté de certains couloirs, des
sens de circulation seront mis en place au sein de certains bâtiments afin que
les élèves se croisent le moins possible.

les conditions de
vie collective
à l’ENSP

Concernant l’hébergement, les 200 élèves seront repartis sur les 6 bâtiments
permettant d’avoir seulement 08 élèves par étage qui se partageront 12
lavabos, 04 sanitaires et 06 douches par étage.
A ce stade, SYNERGIE-OFFICIERS s’interroge sur les conditions
pratiques et les gestes sanitaires qui seront appliqués lors de la
réouverture pour que les 200 élèves déménagent de chambre.
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Concernant les repas, les plages horaires seront élargies, les élèves seront
répartis par groupe et iront déjeuner par roulement, toutes les 30 minutes,
leur laissant 20-25 minutes pour déjeuner.
Ils seront seuls à table et le plateau sera déjà prêt, sauf pour le plat chaud
pour lequel un choix pourra être fait.
Deux nettoyages du réfectoire sont prévus par jour.
SYNERGIE-OFFICIERS souligne que ces mesures semblent
pertinentes. Néanmoins, au vu des consignes sanitaires, deux
nettoyages par jour ne sont pas suffisants, il conviendrait qu’il y en
ait un à la fin de chaque repas d’élèves.
Concernant les lieux de vie ( foyer bar, machines à café, salle de sport), ils
seront tous fermés jusqu’au 02 juin 2020.
Concernant les mesures de protection générale :
Des gels hydroalcooliques devraient être positionnés partout et les sanitaires
seront ré-équipés régulièrement en savon pour les mains.
SYNERGIE-OFFICIERS souligne que les sanitaires communs à
proximité des salles de cours devraient être fermés et que les temps de
pause doivent être adaptés pour permettre aux élèves de regagner
leurs bâtiments si besoin.
Une solution doit également être trouvée pour que des sanitaires
soient réservés aux formateurs.
Concernant le port du masque, le personnel de restauration en sera doté.
Mais, il semblerait qu’aucune distribution de masques pour les élèves et les
formateurs ne soit prévue.
Après les nombreux atermoiements relatifs au port du masque en service
actif, SYNERGIE-OFFICIERS souhaite que le port du masque soit
autorisé pour tous au sein de l’ENSP.

Monsieur PRESSON nous expliquait ensuite les modalités pratiques de
déroulement des formations :

Le suivi des
formations

Concernant les cours théoriques, les élèves seront répartis en 06 groupes.
Chaque groupe aura une salle attribuée (amphi Callet, Capela, Salle Rochet,
et des salles de cours...) et une place nominative. Chaque élève et chaque
formateur auront à leur disposition des lingettes désinfectantes et seront
responsables du nettoyage de leur plan de travail.
Concernant les cours de TDI /TI, ils sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Une
version théorique, sous forme de polycopié ou via des vidéo sera dispensée
pour certains modules.
SYNERGIE-OFFICIERS est très satisfait de la prise de cette
décision d’annulation, après l’avoir à plusieurs reprises sollicité.

Concernant les séances de TIR, elles reprendront pour habiliter en priorité
les externes afin qu’ils puissent partir en stage le 15 juin. Les élèves tireront
avec leur arme en dotation administrative (pas d’arme de prêt) et seront 03 ou
04 par séance pour respecter la distanciation. Les internes devraient effectuer
une séance de tir.
SYNERGIE-OFFICIERS souligne la pertinence de cette décision
qui devrait permettre aux externes d’être rapidement opérationnels.

Les situations
particulières
générées par le
COVID

SYNERGIE-OFFICIERS interrogeait Monsieur Presson sur les conditions
pratiques pour rejoindre Cannes-Ecluse :
Monsieur PRESSON nous expliquait que des attestations devraient être
délivrées pour permettre aux élèves de s’exonérer de la règle des 100
kilomètres.
Le port du masque serait autorisé au sein de la navette qui effectue les
allers-retours entre la gare RER de Montereau et l’ENSP.
SYNERGIE-OFFICIERS s’interrogeait néanmoins au vu des
difficultés que de nombreux élèves allaient rencontrer. En effet, la
quasi absence de transport en commun allait rendre les
déplacements beaucoup plus longs pour certains provinciaux, voire
quasiment impossibles pour ceux en Outre-Mer.
Concernant les aménagements du temps de travail, (télétravail – ASA garde
d’enfants), Monsieur PRESSON indiquait que le télétravail serait maintenu
autant que possible pour les formateurs, en dehors de leurs cours à l’ENSP.
La procédure d’ ASA garde d’enfants devrait être prolongée au vu de la
fermeture de certaines écoles.
SYNERGIE-OFFICIERS
souhaite
que
ces
mesures
d’accompagnement (ASA garde d’enfants – confinement) soient
appliquées également aux élèves et que chaque demande soit étudiée
au cas par cas.
SYNERGIE-OFFICIERS demande à ce que la procédure de mise
à l’isolement et de quarantaine soit clairement définie. Si un cas
suspect ou avéré de COVID était détecté au sein de l’ENSP,
SYNERGIE-OFFICIERS souhaite que des mesures de dépistage
systématique soient organisées.
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Au vu de ces nombreuses et légitimes interrogations et à seulement quelques
heures de la réouverture de Cannes Ecluse,
SYNERGIE-OFFICIERS dénonce cette mesure prématurée.
La volonté de respecter un calendrier précis (et notamment la rentrée de la
26ème Promotion) ne doit pas mettre en danger près de 300 officiers de police
ainsi que leurs proches.
La réouverture de l’ENSP implique un brassage des départements vert,
orange et rouge chaque semaine, chaque week-end et doit être pris avec sérieux.
SYNERGIE-OFFICIERS s’interroge sur la réelle plus-value pour la
formation des élèves de procéder à cette réouverture dans de telles conditions.
SYNERGIE-OFFICIERS demande à ce que les élèves soient placés en
distanciel dès lundi prochain et qu’une période de confinement de 14 jours soit
respectée avant le retour à l’école.
SYNERGIE-OFFICIERS demande à ce que la réouverture de l’ENSP
soit repoussée au mardi 2 juin 2020.

Les déléguées SYNERGIE-OFFICIERS pour l’ENSP
sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et interrogations
Vanessa CIAPPARA, joignable au 06.64.45.29.38
vanessa.ciappara@synergie-officiers.com
Ariane LAPACHERIE, joignable au 06.25.37.13.33
ariane.lapacherie@synergie-officiers.com

