
 

SNIPAT – 19 rue Vieille du Temple – 75004 PARIS – snipat.grandparis@gmail.com – www.snipat.com 

 
 
 
Paris, le 26 Juin 2020 

 

CELLULE RPS DZCRS ILE DE FRANCE – COMPTE-RENDU 
 

U N  M A L A I S E  C R O I S S A N T  E N  I L E  D E  FR A N C E  
 
 

Vendredi 26 juin se tenait à 9h en présence de Monsieur le Directeur Zonal Pascal 

FOUCHARD ainsi que de Monsieur le Directeur Zonal Adjoint Sébastien MALZIEU, une cellule 

de prévention des risques psycho-sociaux pour la Direction Zonale des CRS d’Ile de France.  

 

Le SNIPAT était représenté par Jérôme GENIN, Saïda KAMOUN et Thomas BORGIALLO. 

 

En préambule, les représentants de l’administration ont insisté sur la portée des cellules RPS : 

améliorer qualité de vie en service des agents, réduire l’absentéisme. 

 

Les interventions du SNIPAT ont porté sur la qualité de vie des PATOE et sur le manque 

d’attractivité pour les corps de soutien.  

L’administration en est réduite à recruter des contractuels pour renforcer les compagnies en 

manque d’agents ! Plus de 25 postes d’administratifs sont à pourvoir en CRS !!! 

 

L’absentéisme a bondi de 10 % en deux ans. Certaines compagnies ont vu leur taux 

d’absentéisme doubler sur cette période.  

Peut-être faudrait il reconsidérer les politiques de management qui se sont durcies 

(notamment à cause de l’APORTT) et qui poussent à bout les agents toutes catégories 

confondues ! 

 

Le SNIPAT a tenu souligner que les PATOE sont corvéables à souhait, et mériteraient une 

meilleure considération à la fois de la part de leur hiérarchie et à la fois de leurs collègues 

en tenue.  

Ces derniers, parfois, occupent les mêmes fonctions pour un salaire presque doublé !!!  

La substitution en CRS, un rêve qui risque de ne jamais devenir réalité ! 

 

Enfin, sur la création du corps de contrôleur en CRS, le SNIPAT déplore que les agents promus 

ou promouvables soient encore placés sous la tutelle de leurs collègues en tenue.  
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