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Sujet détaillé :

Projet de réforme des Circonscriptions DTSP 93

Marie ALVES de BRITO
Participants pour
l’UNSA-Intérieur-ATS

Ce projet fait partie d’un projet général présenté par la préfecture de police sur la sécurité dans le cadre du projet sécurité
Grand Paris.
C’est une proposition de réorganisation des circonscriptions de sécurité publique.
Des groupes de travail seront mis en place afin de travailler sur ce projet à rendre avant fin juin.
Présentation du projet :
Réorganisation en 10 circonscriptions (voir carte en annexe).
Le découpage précédent date de 1972 et l’évolution n’est plus en adéquation avec ce découpage. Les circonscriptions sont
inégales. Il y a un manque de cohérence. A effectif égal, plus d’unités d’où des unités réduites, des réductions d’horaires de
la mutualisation.
Un tableau de redécoupage en fonction des faits constatés et de la population ainsi qu’un autre en fonction des temps de
parcours nous est présenté.
Cette réforme vise à permettre le repyramidage dans tous les corps avec comme but ultime de rendre ce département plus
attractif.
Elle suggère de recentrer les commissariats sur les missions prioritaires, de redonner une place au judiciaire.
Elle préconise de créer 2 niveaux de responsabilités avec des commissariats centraux et des commissariats
subdivisionnaires.
Aux commissariats centraux seraient rattachés, le judiciaire, la BAC, les brigades de nuit, les unités de soutien. Les unités
rattachées aux commissariats subdivisionnaires ne serviraient qu’aux prises de plaintes et petits délits.
Les brigades de jours seraient présentes partout.
Les postes Service d’Accueil et d’Investigation de Proximité (SAIP) et Service de Sécurisation Publique de Proximité (SSP)
seront dévolus à des commandants fonctionnels.
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Les agents partiraient sur de nouveaux postes avec une nouvelle nomenclature.
Plus d’administratifs sur les commissariats subdivisionnaires.
Proposition de groupe de travail :
-

Judiciaire
Unités en tenue
Unités de soutien. Administratifs associés.
Immobilier
DRH (question : en faire un GT spécifique ou le fil rouge de tous les GT ?) Administratifs associés ?

La prochaine étape va être la constitution des GT. Le rythme de travail proposé ; est une réunion hebdomadaire, et ensuite
une réunion toutes les trois semaines. Les animateurs de ces GT devront restituer le fruit de ces réflexions avant la fin du
mois de juin.
Cette réforme se veut ouverte et ne demande qu’à être améliorée. Des traces ont été posées mais rien n’est figé. Le DTSP
attend beaucoup de ces GT.
Il insiste sur la difficulté du projet et dit que c’est un défi à relever, une chance à saisir, au risque de voir l’administration
trancher seule.
Un gros travail en termes de RH devra être fourni.
Les élus seront informés et associés après les élections.
Pas d’échéance à ce jour pour la mise en place de cette réforme. Dans les Yvelines et le Val d’Oise l’échéance a été
d’environ 1 an.
Problèmes soulevés :
Risque de temps de présentation devant les OPJ trop élevé.
Impression d’éloignement de la police et de la population.
Eventuelle désolidarisation des troupes due au regroupement des effectifs.
Ecarts + importants entre les SAIP et les SSP.
Réformes dans les départements du 78 et du 95, mal vécues chez les officiers. Dans le 78 les conséquences ont été très
lourdes (beaucoup de départs, de maladies, de RPS… ) on pense à faire machine arrière.
Réponse du Directeur Territorial de la Sécurité Publique :
La gestion des personnels est plus simple sur les grosses structures en termes de congés, de formation,
d’horaires variables, de mutation etc…
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Certaines grosses structures existent déjà et fonctionnent bien (même en termes de solidarité). Le regroupement du
personnel permettra d’encaisser les variations de personnel et de palier au blocage permanent des agents.
La réforme dans le département du 78 est arrivée à un mauvais moment, pendant une baisse des effectifs et aucun gain de
personnel n’y a été associé d’où les grandes difficultés rencontrées.
Les GT doivent maintenant être constitués pour permettre de réfléchir, de faire des propositions sur le redécoupage des
circonscriptions, et d’organiser une redistribution des missions de police.
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