CALAISIS
Rencontre entre le syndicat de police Alliance et le député au sujet du mal-être de la police

Vendredi, deux représentants du syndicat de police Alliance ont
rencontré Pierre-Henri Dumont, député (Les Républicains) de la
septième circonscription du Pas-de-Calais pour évoquer le mal-être
des officiers de police judiciaire. Ils ont présenté des
revendications.
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Les syndicalistes ont évoqué les difficultés des officiers de police judiciaire chargés des investigations. PHOTO SEVERINE
COURBE - VDNPQR

Les fins d’années sont souvent propices aux bilans, aux souhaits et aux résolutions. Le
syndicat de police Alliance a souhaité rencontrer le député LR de la septième
circonscription du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. L’objectif ? Évoquer les
difficultés des officiers de police judiciaire chargés des investigations. Sur le plan
national, le syndicat Alliance explique avoir effectué « une enquête auprès de
8 832 policiers ». Localement, Frédéric Baland et Renaud Roussel, syndicalistes
chez Alliance ont également remarqué une « fatigue physique et morale », chez
bon nombre de leurs collègues face à des missions « répétitives ». « Policier
depuis trente ans, un de nos collègues veut aujourd’hui changer de métier, c’est
dramatique », expliquent-ils.

Pourquoi une telle fatigue ?
Ils l’avouent aisément, l’activité liée à la pression migratoire a baissé au
commissariat de Calais. En revanche, elle reste la même pour les fonctionnaires
de la police aux frontières.Selon eux, cette fatigue constatée est due à des
procédures administratives et pénales trop chronophages. « Nous souhaitons
une simplification et une dématérialisation de la procédure, comme pour les
gendarmes, une refonte du cadre de l’enquête » pour permettre aux officiers de
police judiciaire de « retourner sur le terrain ». Pour soulager leurs collègues, les
deux syndicalistes Alliance souhaitent une augmentation des effectifs : « une
vingtaine au commissariat et une quarantaine de fonctionnaires de police
supplémentaires à la police aux frontières ».

Autre revendication évoquée par les syndicalistes : l’instauration de la
visioconférence. « Son installation permettrait de libérer l’enquêteur et les
fonctionnaires chargés d’emmener le mis en cause qui sera présenté ».

Deux groupes de réflexion à l’Assemblée nationale ?

Renaud Roussel (à gauche) et Frédéric Baland (à droite) du syndicat de police Alliance autour de Pierre-Henri
Dumont lors d’une rencontre qui s’est tenue ces derniers jours.

Lors de l’entrevue, Pierre-Henri Dumont leur a annoncé la mise en place (et son
implication) de deux groupes de « réflexion » autour des métiers de la sécurité à
l’Assemblée nationale. « J’ai pris note de leurs revendications dont certains sont des
points cruciaux qui satisferaient tout le monde, comme la simplification des
procédures. À vrai dire, je connaissais déjà ces problématiques. Dès la mi-janvier,
j’intégrerai ces deux groupes de réflexion ». Des rencontres qui pourraient
permettre de « mettre sur pied des propositions de loi » pour faciliter le travail de
la police.
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