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Ces  dernières  années,  de  nombreux  incidents  ont
émaillé  les  scolarités  des  stagiaires  de  la  police
scientifique  à  l’école  de  police  de  Nîmes.  Si  Henri
CASTET  mettait  un  point  d'honneur  à  prendre  en
charge  la  formation  initiale  des  personnels
scientifiques,  son  successeur,  Gil  ANDREAU,  semble
avoir pris un virage contraire. 

Nous n’ignorons pas les difficultés actuelles de l'ENP
de Nîmes puisqu'à la gestion complexe des scolarités
en  période  de  crise  sanitaire  s'ajoute  le
comportement, jugé à juste de titre d’ "inacceptable"
par notre ministre de tutelle, d'élèves gardiens de la paix lors de la soirée clandestine du
28 octobre dernier. Toutefois nous déplorons une forme de stigmatisation des élèves de la
PTS suite au comportements d’EGPX et d'ADS alors que rares sont les débordements de
leur part.

Des événements récents nous ont permis d'observer la justesse des sanctions prises à
l'encontre des fauteurs de trouble (soirée en chambre en pleine crise sanitaire), nous ne
serions intervenus que si les sanctions avaient été disproportionnée.

Nous avons profité de notre déplacement au sein de L'ENP Nîmes dans le cadre du forum
des  syndicats  pour  la  12ème promotion d'Ingénieur  PTS,  pour  rencontrer  le  nouveau
directeur,  Monsieur  Fabrice  Finance.  Cette rencontre  a  été l'occasion de dénoncer  la
situation instaurée par la politique de son prédécesseur, d’exposer nos interventions
récentes en matière de sécurité dans le contexte sanitaire, d'apaiser les tensions afin
d'intégrer de nouveau et pleinement les agents de la police scientifique au cœur du
système pédagogique de l'école.

Le parcours de Monsieur Finance au sein de la PJ depuis plus d’une vingtaine d’année lui
permet d’être sensibilisé aux particularités de la filière de la police scientifique. 

Nous  lui  avons  demandé  d’avoir  une  communication  plus  transparente  à  l’égard  des
permanents de l’école, des stagiaires et de la parité syndicale, l'inverse de ce qu'a fait son
prédécesseur. Tout cela ne pourra que contribuer à une meilleure ambiance de travail, à
une  meilleure  compréhension  et  à  l'adhésion  facilitée  aux  directives  prises  par  la
direction.

Monsieur Finance a évoqué la gestion de l'école en contexte sanitaire, sa compréhension
de certaine souplesse par rapport aux stagiaires de la police scientifique tout en rappelant
qu'en école de police il  est indispensable de respecter des mesures collectives. Il  s’est
engagé à plus de dialogue et plus de transparence avec les représentants du personnel
afin de garantir une scolarité améliorée.
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