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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Compte-rendu de l’entretien du 9 février 2021

Suite au courrier que nous avons adressé au D.G.P.N. le 25 janvier,  le  D.C.S.P.  nous a  rapidement
convié à un entretien qui a duré plus de deux heures et demi. 

Les mots de Monsieur SALANOVA ont été forts : « Enfin un syndicat qui défend la sécurité publique »

La réalité est que nous défendons toute l’institution police ! 

Comprendre  et  défendre  la  sécurité  publique, direction  qui  est  la  plus  soumise  aux  contraintes
opérationnelles quotidiennes, c’est œuvrer pour améliorer toute la structure. À l’image de la construction
d’une maison dont on négligerait les fondations, ne pas se préoccuper du socle de cet institution, c’est la
mettre en péril. 

L’entretien  a  donc  été  en  grande  partie  un  partage  de  points  de  vue  et  d’idées  pour  la  police
nationale. L’occasion pour nous de consolider cette impression que nous sommes dans le même état d’esprit
et avec la même volonté que le D.C.S.P. 

Certes, chacun avec ses attentes et ses contraintes mais toujours dans une dynamique de progrès et
non de statu quo.

De cet entretien est également ressorti que :

• Le S.N.P.S. souhaitait initialement trois niveaux de qualification pour les services S.P.  tandis que la
D.C.S.P. n’en souhaitait qu’un. D’où le compromis à deux niveaux actuellement mis en place.

• Le Bluestar va être conservé dans l’équipement des S.D.P.T.S. de niveau 2, une volonté de la D.C.S.P.

• les discussions avec le S.N.P.S. existent même si elles ne sont pas toujours faciles.

Bien que des points de divergence subsistent : nombre de postes ingénieurs ou effectifs scientifique
en B.T., jamais un D.C.S.P. n’avait autant défendu la filière scientifique, jamais un D.C.S.P. n’avait été aussi
conscient de la réalité du terrain. 

D’ailleurs  la  plupart  des  points  de  divergence  ne  sont  que  la  conséquence  du  conflit  entre  la
nécessaire « opérationnalité » de la sécurité publique et le manque d’effectif global que subissent tous les
corps de la police nationale. 

Le besoin d’évolution statutaire des policiers scientifiques est impératif.

Pour finir, Monsieur SALANOVA nous livre son ressenti sur des profonds changements en cours dans la
police nationale. Selon lui, d’ici 2 à 4 ans la police va se transformer avec notamment la mise en place des
D.T.P.N.  Si  l’expérimentation  est  conclusive,  la  police  devrait  fonctionner  en  filière  (investigations  etc.)
résolvant de facto de nombreux problèmes (et conflits...) internes. 

À nous de veiller que tout cela se fasse avec bon sens ! 
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