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 De multiples facteurs encore présents dans nos esprits nous conduisent à réaffirmer que la
sécurité et la sûreté doivent être repensées, pas seulement sur des sites dits protégés, mais
aussi sur nos sites extérieurs, nous pensons aux MJD, tribunaux d’instance, CDAD, château
des rentiers, le brabant...

Hélas...cela est loin d’être le cas nous faisons un amer constat car les préconisations en
matière de sécurité sur ces sites sont ne sont pas suivies d’effets. Est-ce une absence de
politique d’harmonisation ou bien un désintérêt pour ces structures de proximité ô combien
nécessaires ?

Nous sommes néanmoins satisfaits qu’un agent de sécurité soit enfin affecté à compter du 1er

mars sur le site du pôle de la nationalité française. Ce n’était pas du luxe compte tenu de la
multiplicité des agressions verbales dont sont victimes nos collègues.

Nous souhaitons qu’une véritable coordination se mette en place pour assurer la sécurité des
collègues affectés sur les sites extérieurs.

Sur des sites internes, la vigilance reste de mise et nous souhaitons vous faire part de notre
inquiétude car dans la plupart des cas, en cas d’incident le logiciel Emma apparaît obsolète
car soit il n’est pas utilisé ou ne fonctionne pas. Quelles sont les autres alternatives possibles,
nous pensons à l’extension des outils en matière de vidéo-surveillances sur des sites dit
sensibles accueillant un public difficile.

En ce qui concerne les locaux de repli pour les collègues en cas d’attaque terroriste, tous les
collègues sur les zones de repli qui les concernent ne bénéficient pas d’une autorisation
d’accès avec leur badge dans ces services dont les accès sont restreints. L’UNSa USM vous
demandent qu’un point soit fait sans délai.

Nous sommes satisfaits de la création d’une cellule psychologique en matière de  risques
psychosociaux. Nous souhaitons qu’elle soit composée d’autorités indépendantes de tout lien
hiérarchique et pouvant être saisie par tous les  fonctionnaires en souffrance.

Nous déplorons la situation des effectifs de nos médecins de prévention réduite à une peau de
chagrin.
        

Les élus Unsa/USM
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