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Groupe d’étude « Métiers de la Sécurité »
Département du Pas-de-Calais
Rencontre avec le Député de la 07 éme
Pierre-Henri DUMONT
Vendredi 22 Février 2019, Bruno NOEL, Secrétaire Régional
des « Hauts-de-France » Renaud ROUSSEL Secrétaire
Administratif Régional Adj. et Frédéric BALAND, délégué
Littoral ont été reçus par Monsieur Pierre-Henri DUMONT,
ème
Député de la 07
Circonscription du Pas-de-Calais.

La délégation ALLIANCE Police Nationale (CFE-CGC) a explicité auprès de Monsieur Pierre-Henri
DUMONT, membre du Groupe d’Etude « Métiers de la Sécurité » près de l’Assemblée Nationale,
les revendications de notre organisation et le travail accompli par nos délégués de terrain.
A cette occasion, nous avons profité de lui remettre le bilan de nos actions notamment celles des
110 propositions et la signature du protocole corps et carrières 2016.
Les principaux thèmes abordés et dossiers remis concernaient essentiellement :
- la revalorisation du taux horaire de nuit / le statut de « travailleurs de nuit »
- le paiement des heures supplémentaires, les tâches indues
- Projet de révision des critères déterminant l’E.D.F.A. (le besoin en effectif par
Circonscription de Sécurité Publique et au niveau département).
 Monsieur le Député abonde dans notre sens et nous a assurés de son total soutien.

Nous avons ensuite abordé avec Monsieur le Député, les problèmes rencontrés par nos
collègues affectés sur sa circonscription à savoir, la CSP CALAIS et la D.I.D.P.A.F. LITTORAL
59-62. Un bilan a été fait concernant les problématiques liées au manque d’effectifs, aux
conditions de travail de nos collègues pour effectuer leurs missions régaliennes.
La mise en place de la Police de Sécurité du Quotidien dans les Quartiers de Reconquête
Républicaine à Calais : des effectifs au nombre de 10 annoncés par M. le Ministre de l’Intérieur,
Christophe CASTANER.
Monsieur le Député est conscient de nos difficultés et sera particulièrement sensible à nos
revendications. Une question écrite auprès du Ministre de l’Intérieur sera adressée
prochainement à l’Assemblée Nationale pour le sensibiliser sur nos conditions de travail et la
difficulté d’exercer nos missions au quotidien à l’approche de la mise en place du BREXIT :
Quid des effectifs sur la façade Transmanche : DUNKERQUE / CALAIS / BOULOGNE-SURMER ?
Nous remercions Monsieur le Député et son équipe pour l’accueil qu’ils nous ont réservé, de
l’intérêt porté à nos actions, son soutien et sa haute considération pour l’ensemble des
forces de l’ordre qui œuvre à la sécurité et la protection de nos concitoyens.
Le Bureau Régional et Départemental ALLIANCE POLICE NATIONALE
poursuivent les entretiens auprès de ce groupe d’étude :
Prochaine rencontre avec Mme Jacqueline MAQUET (Députée 2ème circonscription du Pas-de-Calais).

Le Bureau Régional, le 22 février 2019

