CHSCT
DDSP 59

Alliance saisit le DGPN !
Frédéric GALEA
Délégué National
à la Qualité de Vie
au Travail

15 mois que le CHSCT des services déconcentrés de la
Police Nationale du NORD ne s’était pas réuni ! Et lorsque
le Préfet et le DDSP 59 daignent le faire, ils rechignent une
nouvelle fois à se conformer aux textes en vigueur !

Paris, le 05 juillet
201
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Monsieur Eric MO
RVAN
Directeur Général
de la
Président du CHSCT Police Nationale,
de
Ministère de l’Intérie réseau DGPN
ur
Place Beauvau
75800 PARIS CED
EX 08

Réf. : BN/FG/201

Une situation d’autant plus intolérable que lors de la
réunion du CHSCT de la Police Nationale du 18 juin dernier
à Paris, l’Inspecteur santé sécurité au travail en charge
de la zone NORD a été amené à dénoncer des situations
inacceptables en matière de santé sécurité au travail
faisant courir des risques graves à nos collègues sur de
nombreux sites de la DDSP 59 !
Des alertes et saisines répétées de sa part qui là non plus
n’ont pas semblé émouvoir, ni le DDSP 59, ni le Préfet de
département.
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Objet : Demand
e de convocatio
n d’une réunion
du CHSCT de
conformément à
réseau DGPN
l’article 69 du déc
ret n° 82-453 du
28 mai 1982 relatif
sécurité du travail
à l’hygiène et à la
ainsi qu’à la préven
tion médicale dan
s la Fonction Pub
Copie adressée à
lique.
Monsieur Gérard
CLERISSI, DRCPN
.
Monsieur le Préfet,
Directeur Général
de la Police Nationa
de réseau DGPN,
le,

Président du CHSCT

Lors de la réunion
du CHSCT de rése
au DGPN du 18
Monsieur le Directeu
juin dernier, prés
r des ressources et
idée par
des compétences
de la police nationa
santé sécurité au trav
le, l’Inspecteur
ail en charge de la
zone NORD a été
amené à s’exprimer
sur les situations à
en tant qu’expert
risques au sein de
la Police Nationale.
A l’occasion de sa
a été amené à dén
prise de parole, il
oncer des situatio
ns inacceptables en
matière de santé
faisant courir des
sécurité au travail
risques graves aux
agents relevant de
département du Nor
votre Direction Gén
d (59) et susceptibles
érale sur le
d’engager la respons
abilité de l’employ
eur.
Une situation d’au
tant plus intolérable
que le CHSCT des
police nationale du
Services déconcentr
département du NO
és de la
RD ne s’est pas réun
i depuis plus de 15
de réunion du CH
SCT de réseau DG
mois à la date
PN du 18 juin 201
9, au mépris des text
es en vigueur. Aux
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C’EST ÇA LE NOORRRDDDD ???
Peut-être pour vous Messieurs, mais pas pour Alliance !
www

CT
C’est pourquoi notre organisation réclame la convocation d’un CHS
gues
de la Police Nationale à Paris pour évoquer la situation de nos collè
s
de la DDSP 59 qui subissent des conditions de travail dégradées dan
l’indifférence de leurs hiérarques Ch’tis !

Nul doute que le DGPN, lui, se conformera aux textes et
accèdera à notre demande !

ALLIANCE Police Nationale
LA FORCE DE RÉSISTANCE !
Le Bureau National			

Le 05 juillet 2019

