ALLIANCE
POLICE NATIONALE

CSP DUNKERQUE

vivement noel

ALLIANCE POLICE NATIONALE dénonce une situation récurrente au sein de la CSP DUNKERQUE

Nos collègues, depuis le début de la pandémie (pour mémoire à ceux qui l’ont perdue mars 2020)
sont constamment sollicités au quotidien pour assumer l’ensemble des missions de service public.
Nous sommes malheureusement obligés de constater que rien ne s’est amélioré, malgré nos
avertissements aux différentes instances, tant au niveau de la gestion humaine qu’opérationnelle
Le constat est consternant, notamment dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Intervention non assurée ou effectuée par la Police municipale par manque de PS disponible
Déficience de l’encadrement
Décalage et rappel abusif des fonctionnaires.
Mobilisation excessive des collègues de Police secours essentiellement au Tribunal
De plus les présentations à magistrat ne peuvent régulièrement être assurées dans les délais
• Les effectifs de l’UOP ne sont pas suffisants pour intervenir en toute sécurité dans les camps
de migrants
• BST dunkerque : 9 effectifs. Totalement insuffisant pour les missions qu’ils doivent assurer
• Sureté Urbaine - GAJ : accumulation excessive de dossiers à traiter. Là aussi les effectifs sont
insuffisants pour assurer la surcharge de travail. Manque sérieux d’OPJ et d’APJ
Pour mémoire, ALLIANCE POLICE NATIONALE rappelle l’évolution des effectifs sur Dunkerque depuis
20 ans

• 01-01-2001 : 455
• 01-01-2021 : 389
• 01-06-2021 : 379
MAIS NE VOUS INQUIETEZ PAS LA HIERARCHIE DUNKERQUOISE A UNE SOLUTION

« Faites une lettre au père noël »

Alliance Police Nationale n’attendra pas la période de Noël……..
Alliance Police Nationale conscient des problèmes que nos collègues subissent tous les jours, par
ce manque d’effectifs récurrent et de considération locale, va saisir l’ensemble des élus de la
circonscription concernés.
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