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             Une délégation de l'UNSA OFFICIERS, composée de Philippe           

LOPEZ, Secrétaire Général, et Jean-Dominique CHAT, Secrétaire National, a 

été reçue, mardi 28 avril 2015 par Monsieur David CLAVIERE, Directeur des 

Ressources Humaines à la Préfecture de Police de Paris et  par son  adjoint   

Monsieur Jérôme FOUCAUD, Contrôleur Général. 

 

              Il s'agissait d'une première rencontre au cours de laquelle nous avons 

présenté notre organisation et fait un état des lieux sur notre implantation     

croissante au sein de la Préfecture de Police de Paris et plus généralement en Ile 

de France. 

 

               Nous lui avons exposé notre programme et démontré que, dans le cadre 

de la   FASMI et en relation avec  ses partenaires du SCPN et de l’UNSA      

Police, il est  aujourd’hui le seul en capacité de proposer de manière crédible de 

réelles perspectives d’évolution du Corps de Commandement. Monsieur le      

Directeur s’est montré très attentif et très intéressé par nos propositions. 

 

              Nous avons fait part de notre attachement à la qualité des conditions de 

travail de nos collègues sur Paris intra-muros et en région parisienne, tout en 

prenant en compte les spécificités de la capitale. 

 

               Les questions relatives à la nomenclature et au temps de travail des   

Officiers feront l'objet d'une concertation avec Mme Michèle KIRRY, Directrice 

des Ressources et des Compétences de la Police Nationale à laquelle nous       

participerons dans les prochains jours. Ce sujet impactera inévitablement les  

unités de la Préfecture de Police de Paris et Monsieur le Directeur nous a         

assuré qu'il  fera l'objet d'une attention particulière de la part de ses services. 

 

                Enfin, s'agissant de questions relatives à des préoccupations d'ordre 

individuel, Monsieur le Directeur a pris bonne note de nos demandes et  nous a  

assuré que sa Direction et lui-même seront toujours disponibles  pour examiner 

les dossiers que nous lui soumettrons dans le cadre de nos futurs échanges. 
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