Le mardi 30 septembre 2014, pendant près de 2h15 une délégation ALLIANCE Police
Nationale, conduite par Renaud ROUSSEL, Secrétaire Administratif Départemental et
composée de Philippe VASSEUR, délégué de service et Olivier KUBERSKI délégué
BSU a été reçue par Monsieur Raphaël JUGE, Commissaire Divisionnaire, Chef du
District de Boulogne-sur-Mer – Berck-sur-Mer – Le Touquet-Paris-Plage et de son Adjoint,
Monsieur Franck TOULLIOU, Commissaire de Police.

Les sujets abordés par ALLIANCE Police Nationale
 BOULOGNE-SUR-MER







Répartitions des Primes « individuelles » et « petites équipes » et reliquat
Brigades de roulement nuit (effectifs, matériel)
Renouvellement du Parc automobile
P.C.P.P. Outreau-Le Portel (déménagement prochainement)
P.C.P.P. Beaurepaire (matériel)
Suivi de la Réhabilitation et de l’aménagement des locaux (désamiantage, sanitaires 2ème …)

 LE TOUQUET-Paris-Plage
 Le point sur les effectifs (départs à la retraite, ADS ayant le concours…)
 Sécurisation des locaux (porte d’entrée, sas, la vidéo surveillance, l’escalier en bois)
 BERCK-SUR-MER
 Situation très préoccupante des effectifs en brigade de roulement JOUR
 Sécurisation des locaux (la vidéo surveillance)

ALLIANCE Police Nationale dans le cadre du dialogue social, auquel nous sommes
particulièrement attachés, a fait à nouveau valoir l’impérieuse nécessité d’engager la discussion
avec les représentants des personnels, pour l’attribution annuelle de cette P.R.E.. Nous
rappelons que ces primes sont validées en commission « ad-hoc » le 9 octobre prochain, quant à
présent il ne s’agit que de propositions.
ALLIANCE Police Nationale a insisté sur ce besoin de renforts, ajoutant que les départs en
retraite d’ici deux ans vont « plomber » les effectifs sur ces circonscriptions.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos délégués ALLIANCE Police Nationale,
pour de plus amples informations…

ALLIANCE Police Nationale
continue à suivre ces dossiers avec attention pour le
bien être des policiers du C.E.A.
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N’hésitez pas à vous rapprocher de vos délégués
pour vous y inscrire !
CSP BOULOGNE-SUR-MER



CSP LE TOUQUET Paris-Plage

Philippe VASSEUR (06 77 41 78 13)
Alexandre SANIER (07 86 15 58 35)



Yves-André JEAN-BAPTISTE (06 16 40 82 19)

CSP BERCK-SUR-MER


Olivier DANIEL (06 86 56 93 19)

ALLIANCE Police Nationale… Pas de gesticulation !
Mais l'action au quotidien pour la défense des conditions
de travail de tous les Policiers !
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