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Après l’installation du Directeur Départemental de la Dordogne le 16 juillet à l’ENP de Périgueux, une délégation
d’ALLIANCE POLICE NATIONALE composée de Philippe DOSBA Secrétaire Régional Adjoint et Patrick BENOIT
Secrétaire Départemental a participé à une rencontre avec M. Sébastien SARTI DDSP 24 et M. Christian HIRSOIL
DCSP Adjoint, au cours de laquelle un état des lieux sur les thèmes suivants a été dressé par M. HIRSOIL :
L’expérimentation du cycle 12h08 va être lancée sur des sites volontaires sur une période d’essai
de septembre à début janvier. A l’issue les enseignements en seront tirés par les DDSP concernés
et l’IGPN. La finalité recherchée est de généraliser un même cycle sur tout le territoire, cycle qui
répondra aux besoins de l’administration et aux attentes des policiers. La décision sera prise dans
les meilleurs délais au moyen d’un CT central initié par la DGPN.
La généralisation de la vacation forte sur le territoire national nécessite un apport de 3000 à 3400
fonctionnaires et dans l’immédiat les prochaines sorties d’école abonderont prioritairement les
effectifs de la DCCRS, il n’y aura donc pas assez de fonctionnaires en DCSP pour sa mise en place.
De plus, la vacation forte, telle qu’elle est appliquée aujourd’hui ne recueille pas les suffrages de
l’autorité politique car elle n’est pas efficiente pour les actions de formation par exemple.

Une nouvelle clé de calcul reposant sur « l’employabilité » à été pensée et une phase de test est
en cours. Les fonctionnaires comptant plus de 6 mois d’absence seront exclus de la base de calcul.
Il sera ainsi possible de réabonder certains services ou unités.

Le réseau radio actuel a atteint ses limites, l’avenir sera dans la 5 G au moyen des téléphones
NEO à l’horizon 2022. Le marché actuel est obsolète, un nouveau verra le jour à l’issue des
procédures d’appels d’offres. Il convient à court terme de prendre soin du matériel pour le faire
durer dans le temps.

La plateforme ne fonctionne pas de façon satisfaisante. De nombreux problèmes ont été décelés
ils sont en cours de résolution mais une refonte complète est nécessaire, cela demande toutefois
un peu de temps. Il convient dans l’immédiat de parer au plus pressé.
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