R

E

P

U

B

L

I

Q

U

E

F

R

A

N

Ç

A

I

S

Orléans, le 22 mai 2019

JEAN-PIERRE SUEUR

SENATEUR
DU LOIRET
VICE-PRESIDENT
DE LA COMMISSION
DES LOIS

Monsieur le Ministre,
ANCIEN
MINISTRE

J’ai récemment reçu des représentants des policiers d’Orléans,
représentants dans le Loiret du syndicat Alternative Police CFDT.
Ils m’ont fait part de leurs préoccupations quant aux conditions
d’exercice de leur métier dans notre département.
Ces représentants ont tout particulièrement appelé mon attention sur trois
points qui leur semblent essentiels : les effectifs, la prime de fidélisation et les
cycles horaires.
S’agissant des effectifs, ils m’ont indiqué que, sur un effectif de référence
de 551 postes, actuellement seuls 510 personnels sont affectés. Le manque de
personnel affecte l’ensemble des corps de la Direction départementale de la
Sécurité Publique, officiers de police judiciaire inclus.
Ils s’étonnent que les circonscriptions d’Orléans ou de Montargis ne
figurent sur aucune liste de renforts au titre des quartiers de reconquête
républicaine (QRR), malgré la présence de quartiers en catégorie sensibles très
difficiles ou sensibles difficiles.
Afin de pallier le manque d’attractivité du département du Loiret – qui
compte plus de départs que de mutations entrantes, à chaque mouvement annuel
de mutation – ils proposent d’instaurer la prime de fidélisation, le département
du Loiret entrant actuellement dans les critères d’obtention.
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S’agissant des horaires des brigades, ils souhaiteraient que soit appliqué
que le principe du « cycle fort » (un week-end sur deux en alternance avec un
mercredi sur deux), en particulier afin de prendre mieux en compte les
contraintes familiales de nombre de fonctionnaires de police.
Je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien me faire part des
éléments de réponse susceptibles d’être transmis à ces représentants
d’Alternative Police CFDT.
Vous en remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le
Ministre, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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