
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toulouse le 16 février 2012 
Chers collègues 
 
Compte rendu de l'audience du Jeudi 16 FEVRIER 2012 chez Monsieur le 
Directeur Départemental Adjoint de la D.D.S.P 31. 
 
 
DOSSIER PERSONNEL :    
 
En premier lieu nous présentons un dossier personnel concernant une mutation inter service pour raison 
familiale. 
Ensuite un dossier pour l'intervention d’un équipage le 20/01/12 qui a permis de sauver une personne d'une 
noyade certaine et cela dans des conditions extrêmes. 
 
Mr le Directeur sera  particulièrement attentif au premier dossier. 
Quant au second il émet un avis favorable à une présentation à l'ordre du jour de la prochaine CAPI. 
Il est particulièrement sensible à cette intervention qui a mis en danger la vie des collègues et qui de 
plus a eu une issue heureuse. 
IL VA SUIVRE CE DOSSIER. 
 
DECALAGE CDI BRIGADE HEBDO : 
 
Nous informons Mr le Directeur de la situation des collègues de cette brigade. 
14 décalages et un rappel sur un Dimanche. 
Il est nécessaire d'aviser ces collègues le plus tôt possible afin que ceux-ci puissent prendre leurs dispositions 
et non plus  la veille pour le lendemain. 
 
Mr le Directeur prend note et veillera à ce que les notes de services soient diffusées le plus rapidement 
possible. 
AFFAIRE A SUIVRE 
 
S D 31 : 
 
Où en est la restructuration? Quel sera le devenir de certains collègues? 
Pourquoi les effectifs de la  brigade auto très performants sont ils dispatchés? 
 
Cette restructuration est en bonne voie et prendra effet  certainement à la fin des vacances de Février. 
Les effectifs très efficaces et disponibles de la brigade auto permettront d'apporter une dynamique 
dans les services.   
  
ACCUEIL DU COMMISSARIAT CENTRAL : 
 
Nous demandons la mise à disposition d'une salle et d'un ordinateur supplémentaire surtout dans le créneau 
horaire 11H00/18H00. 
Nous demandons également une aire de stationnement spécifique aux plaignants afin de faciliter la recherche 
de traces ou indices sur les véhicules des victimes. 
 
Un écho favorable à notre demande est donné par Mr le Directeur qui fera le nécessaire afin de faciliter 
le travail oh  combien délicat et difficile des personnels de l'accueil et surtout de donner aux victimes 
l'attention qu'elles méritent. 
 

 
Fédération Professionnelle Indépendante de la Police 

SGAP SUD-OUEST - REGION MIDI PYRENEES 

 BUCH Bruno, Secrétaire Régional de Zone Sud-ouest    06.17.27.97.76 
 PORTES David, Secrétaire Régional Midi Pyrénées        06.62.23.36.44 
 GAILHARD Didier, Secrétaire Dept Hte Garonne            06.08.43.96.74 

   



 
 

CIAT TOURNEFEUILLES : 
 

Nous soulignons le fonctionnement du GAJ à 2 collègues. Cela pose un problème lors des récupérations suite 
à des permanences, maladie ou congés. 
Il faut parfois faire rentrer une ou deux patrouilles pour la prise de plainte et pour une mission de recherche de 
traces ou indices. Les tours de permanences reviennent plus souvent aussi. Les dossiers des victimes ne sont 
plus traités pendant ce temps. 

 
Mr Directeur prend note de la situation du GAJ. 

 

GEOLES PARQUET : 
 

Notre demande porte sur la signalisation des individus particulièrement virulents et nécessitant une attention  
particulière ainsi que la mise à disposition des collègues de distributeurs de désinfectant pour les mains en 
raison de l'état sanitaire de certains détenus. 

 
Mr le Directeur fera le nécessaire pour remédier à ce problème d'hygiène élémentaire et il donnera des 
instructions afin qu'une communication soit établie entre les services des geôles et la SD lors des 
présentations d'individus « à problèmes ». 

 

EFFECTIFS DU QUART  SSP TOULOUSE : 
4éme ville de France 

 
Sous effectifs chronique surtout le week-end 

 
Mr le Directeur est conscient de ce grave problème et que malheureusement il ne gère que des 
arrivées ponctuelles qui ne couvrent pas les départs en retraite ou autre. 

 

RESTITUTIONS DES HEURES POUR LES FONCTIONNAIRES DE NUIT 
EFFECTUANT UN STAGE : 

 
Notre demande porte surtout sur les stages obligatoires PVE et bientôt LRP ces fonctionnaires devant 4 
heures de leurs poches à l’administration. 

 
Une étude sera menée afin de faciliter l’accès au stage pour les personnels de nuit afin qu'ils ne 
perdent pas d'heures suite à ces stages. 

 
QUESTIONS et demandes DIVERSES : 

 
Graves problèmes aux geôles du ciat TOULOUSE  le 27 28 et 29 janvier avec 19 GAV particulièrement 
virulents. 
Une demande est faite pour une dotation systématique dans tous les véhicules et services de couvertures de 
survies. 

 
Pour les geôles il est conscient du GRAVE problème des sonnettes et du matériel qui n'est peut être 
pas de première qualité, il avisera le SGAP. 
Il trouve très judicieuse notre demande de couverture de survie dans les véhicules et dans les 
services surtout à la vue des nombreuses interventions en milieu aquatique avec des températures 
hivernales. 

------ 
 

  FIN D'UNE AUDIENCE TRES CONSTRUCTIVE AVEC Mr LE DIRECTEUR A 
QUI NOUS REITERONS NOTRE ATTACHEMENT SUR LE DOSSIER DE LA 

CS DE NUIT. 

 
 
 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 


