
DECLARATION PREALABLE
CHSCT POLICE DU RHONE DU 17 DECEMBRE 2015

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les représentants de l’administration,
Mesdames et messieurs les représentants du personnel,
Cher(e)s collègues, 

La France a été frappée par une série d'attaques terroristes sans précédent.
Notre pays est en guerre, et désormais celle-ci touche en plein cœur l’ensemble des 
citoyens sur notre territoire. Les francais attendent des forces de sécurité des résultats 
immédiats et pérennes que nous devons leur assurer.

Pour Alliance Police Nationale et ses partenaires, la situation de guerre exige l’urgence de
solutions à effet immédiat. 
Nous préconisons donc la sécurisation de l’ensemble des sites de Police de notre 
circonscription :
- par des caméras de videosurveillance
- par le renfort des contrôles systématiques et l’apport de solutions techniques, telles que 
des portiques et des détecteurs à métaux, à l’instar des grandes surfaces.

Ces préconisations ont pour but d’assurer la protection d’une part des personnels de 
police, administratifs, techniques et scientifiques et d’autre part, des concitoyens amenés 
à fréquenter les services de police qu’ils soient victimes, auteurs ou partenaires. 

L’administration ne peut pas déroger à leur sécurité.
Nos concitoyens ne comprendraient pas que celle-ci ne soit pas assurée dans les sites de 
police pour des raisons exclusivement financières.

Quant à l’équipement d’action, il faut également des moyens adaptés.
Nous exigeons donc la systématisation des patrouilles de voie publique à 3 fonctionnaires 
minimum. 
Une uniformisation des dotations en protection et armement doit être mise en place.
Devant  ce  risque  avéré  et  la  détermination  mortifère  des  terroristes,  il  s'avère
indispensable  de  doter  toutes  les  unités  de  Police,  à  l'instar  des  unités  Parisiennes,
d'équipements  spécifiques de protections  individuelles  et  collectives  ainsi  que d'armes
d'assaut aux fins de riposter à la puissance de feu de l'ennemi. 

Alliance PN et ses partenaires seront attentifs à la réalisation des engagements pris, et 
resteront naturellement les interlocuteurs directs entre les représentants de 
l’administration et les personnels concernés.
Je vous remercie et vous prie de bien vouloir annexer la présente déclaration au procès 
verbal de cette séance.


