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Service Départemental du Renseignement
Territorial 78 : la suite des audiences
La CGT-Police regrette d'avoir pu blesser par le ton incisif de son tract du 13 avril 2015
concernant les conditions de travail au sein du SDRT 78, que la presse a relayé. Mais cela a
permis à la CGT-Police d'être reçue pour essayer de trouver des solutions à cette situation.
Nous remercions les élus qui ont pris le temps de nous recevoir ou d'échanger avec nous :
•

Monsieur Pierre MORANGE, député-maire de Chambourcy ;

•

Monsieur DE MAZIERE, député-maire de Versailles, ainsi que son adjoint à la sécurité
Monsieur VOITELLIER ;

•

Monsieur Arnaud RICHARD, député des Yvelines et conseiller municipal de Triel-surSeine ;

•

Monsieur Jacques MYARD, député-maire de Maisons-Laffitte ;

•

Monsieur URVOAS, président de la commission des Lois de l'Assemblée Nationale,
à l'initiative de la réforme du Service Central du Renseignement Territorial.

La CGT-Police espère que leurs actions permettront à la Direction Départementale de la
Sécurité Publique des Yvelines (DDSP 78) de donner aux personnels du SDRT 78 les moyens
d'assurer pleinement leurs missions sur le département.
Après avoir interpelé les élus, la CGT-Police a pu être reçue par la Directeur Adjoint de la
DDSP 78, en présence du chef de service du SDRT 78. Un tableau récapitulatif de l'entretien:

Demande de la CGT-Police
Des véhicules en nombre
suffisant.
A défaut mutualiser les véhicules
de service de la DDSP 78.
Un matériel informatique en
adéquation avec son temps et les
missions de renseignement.
Le recrutement d'un personnel
administratif.

Réponse du chef de
Réponse du directeur adjoint de la
service du SDRT 78
DDSP 78
Demande transmise à Pas de budget. Toute la DDSP 78
sa hiérarchie.
manque de moyens.
-

Pas de réponse.

Demande transmise à Pas de budget. Toute la DDSP 78
sa hiérarchie.
manque de moyens.
Pas de budget. Toute la DDSP 78
Demande transmise à manque de moyens. Mais un espoir
sa hiérarchie.
avec le dernier budget débloqué au
niveau du Ministère de l'Intérieur.
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Ne pas déménager l'antenne RT de
Saint-Germain-en-Laye, au
commissariat de Poissy, pour
éviter de reproduire l'erreur de
l'implantation de l'antenne RT au
sein du commissariat de Mantesla-Jolie.

-

Pas de budget. Toute la DDSP 78
manque de moyens. Donc il faut
réduire les coûts de structure.

Le remboursement des frais de
missions, comme payer un café à
un contact.

Remboursement
possible par le chef
de service, qui prend
sur ses deniers
personnels.

Pas de budget. Toute la DDSP 78
manque de moyens.

Le retour de la prime de 100€
pour que nous puissions assurer
nos missions (protections de
personnalité ou rendez-vous
institutionnels) en tenue
"bourgeoise"

Instruction venant de
plus haut. Pas de
marge de manœuvre.

Instruction venant de plus haut. Pas
de marge de manœuvre.

Des smartphones et non des
NOKIA C3

Pas de nécessité.

Pas de nécessité et pas de budget.
Toute la DDSP 78 manque de
moyens.

Comment faire mieux et plus avec
moins de moyens ? Dans le
secteur privé les directeurs
informent leurs donneurs d'ordre
que cela est IMPOSSIBLE, et
qu'ils feront au mieux avec les
moyens donnés.

Nous avons une
mission de service
public que nous
DEVONS assurer.

Nous avons une mission de service
public que nous DEVONS assurer.

Conclusion : la CGT-Police a été entendue, mais à partir de maintenant ce sera
comme d'habitude.
Petite anecdote bonus : en plus des failles de sécurité qui ne peuvent être évoquées sans
mettre en danger les personnels du service, la CGT-Police note que cela fait une semaine
qu'un bureau est allumé en permanence car on ne peut y éteindre la lumière, tandis que
tous les autres bureaux eux sont privés de lumière. L'administration est déjà noyée pour un
simple problème électrique, n'augurant rien de bon pour la résolution des véritables
problèmes évoqués.

" Qui veut faire quelque chose trouve un moyen.
Qui ne veut rien faire trouve une excuse " proverbe.
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