26 Mars 2020

Chers collègues, France Police « Policiers en colère »
au plus proche de vous dans ce moment difficile souhaite vous informer et
vous conseiller au mieux.
Ce document a été rédigé à l’attention de tous nos collègues avec l’appui de
notre avocat Maitre Kamel BENAMGHAR.

Sur l’instruction du non port du masque
Rappelons tout d'abord que le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié porte
application, dans les administrations, des règles relatives à la santé et à la sécurité au
travail définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les
décrets pris pour leur application.
Si l'exercice du droit de retrait pour les policiers, n'est toujours pas encadré par un
arrêté ministériel, comme le prévoit pourtant l'article 5.6 du décret précité, l'exercice du
droit d'alerte, qui en est détachable, est bien une possibilité offerte aux policiers en
situation de travail qui auraient "un motif raisonnable de penser qu’elle présente un
danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé" Art 5-I I.
Cette "alerte" doit obéir à des règles de forme - notamment être portée, par un
représentant du personnel au CHSCT, sur le registre spécial de signalement des dangers
graves et imminents qui doit être ouvert et accessible au sein de chaque service.
Le chef de service doit alors procéder immédiatement à une enquête avec le représentant
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger,
enquête à laquelle l'ISST peut participer s'il le juge utile ou nécessaire.
Le chef de service doit alors prendre les dispositions nécessaires pour y remédier ; Il
informe le comité des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni
d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. Après avoir pris
connaissance de l’avis émis par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail compétent, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre.
A défaut d’accord entre l’autorité administrative et le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution,
l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi, sachant que cette saisine n'est possible
que si que si le recours à l'ISST n’a pas permis de lever le désaccord.

"L’interdiction renouvelée faite aux forces de l'ordre de porter un masque lors des
contrôles, au motif de ne pas paniquer la population".
Cette motivation pourrait sembler humoristique en dehors du contexte actuel.
Il n'en demeure pas moins, au cas où elle serait avérée, qu'il s'agirait là
juridiquement d'un ordre manifestement illégal.
En effet, il ressort des dispositions légales de l'article L 4212-1 du code du travail que
l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés, ces mesures
comprenant la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il doit, en outre, veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes.

Il s'agit là de dispositions légales incontournables
Si cette interdiction était avérée, elle constituerai en outre un risque grave de trouble
à l'ordre public, au sens où si des policiers venaient, en nombre, à être contaminés, la
continuité de leurs missions ne pourrait être assurée, tant sur les contrôles portant sur les
attestations de déplacement dérogatoire, que sur les missions relatives à l'ordre public
dont il est à craindre qu'elle puissent être nombreuses
dans les jours ou les semaines à venir.

France Police maintien donc que, si cette instruction existe,

elle constitue un ordre manifestement illégal auquel les
policiers seraient en droit de désobéir,

tant pour garantir leur sécurité sanitaire que pour garantir la continuité de leurs missions.
Toute sanction, même "pré disciplinaire" devrait alors faire l'objet des voies de recours
habituelles à savoir :
- recours gracieux
- recours hiérarchique auprès du préfet
- recours de plein contentieux devant les juridictions administratives.

Dont France Police « Policiers en Colère » assumerait sans commune mesure la défense des
fonctionnaires qui pourraient être concernés !

Pas de protection = Droit de retrait total ?
Les fonctionnaires de Police depuis le début de la
pandémie ne sont pas ou très peu équipés de
matériel de protection. De plus avec l’annonce du
Ministre de l’Intérieur, de ce jour, de donner
l’ensemble des masque FFP2 aux soignants
renforce la mise en difficulté des services
opérationnels.
D’un point de vue strictement juridique, l’exercice
du droit de retrait pour les missions opérationnelles
de police est proscrit.
Même si nous avons pu lire certains
développements intéressants sur le sujet, nous
estimons que les textes légaux applicables à la
matière, la jurisprudence et l’esprit de la fonction
militent suffisamment pour conclure en une
absence de droit de retrait en Police.

Arrêt de la mission concernée.
Il est cependant évident que le fonctionnaire de Police devant un danger imminent doit
cesser sa mission au risque de mettre sa vie en péril.

Si pas de masque, qui est l’élément de base de protection =
pas de contact avec le public = Pas de Contrôle !
Ne pas faire de contrôle, n’est pas un droit de retrait, mais le refus d’une mission suite
à un ordre donné illégitime ! Vous avez la volonté de travailler ne l’oubliez pas…
Par contre en parallèle, il est impératif – dans un premier temps – de tout
mettre en œuvre pour lutter contre l’absence de transparence voulue sciemment pour
nous empêcher d’apprécier puis de vérifier la réalité du danger afin de déterminer les
mesures à prendre pour y remédier.
En cet état, il convient alors de saisir un « Droit d’Alerte ».

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, l’autorité
administrative a l’obligation de réunir d’urgence, c’est-à-dire dans un délai de 24
heures, le CHSCT compétent. L’inspecteur du travail doit également être informé de
cette réunion et peut y assister à titre consultatif.
A défaut d’accord, à l’issue de cette réunion, l’inspecteur du travail (ISST) est
obligatoirement saisi afin qu’il dresse lui-même un rapport indiquant, s’il y a lieu, les
manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour
remédier à la situation.
Les réponses apportées à certaines de nos questions liées à la préservation du lien
sanitaire au cours des missions de terrain accomplies par les fonctionnaires de police en
particulier, ainsi qu’à la sécurité sanitaire en général, permettront d’avancer sur le
terrain de la mise en danger. Donc, avoir une grille de lecture efficace au plan pénal.

Permettre de démontrer la responsabilité pénale des
donneurs d’ordres.
Une fois cette étape franchie donc, nous disposerons de suffisamment d’éléments
pour – dans un second temps – mettre en responsabilité le ministre
et/ou toute autre autorité qui, bénéficiant d’un privilège de juridiction, est
susceptible de répondre sur le terrain pénal des crimes / délits accomplis dans
l'exercice de ses fonctions.
Hypothèse prévue par la Constitution et, en particulier, par son titre X intitulé « De
la responsabilité pénale des membres du Gouvernement » (art. 68-1 à 68-3 de la
Constitution)
La responsabilité pénale de l’Etat n’est pas possible car prohibée par la Loi.
L’aspect responsabilité administrative et imputabilité au service ne sont pas abordés
ici.
Il nous paraît donc important de rapporter les décisions qui ont été prises à
l’évolution de nos connaissances, des préconisations prônées par les pouvoirs publics
dans la gestion de cette pandémie et des consignes données par chaque Directeur
ou hiérarchie au fil du temps.
Nous proposons à chaque délégué de tous syndicat, dès lors qu’il estime que
les éléments sont réunis, de saisir son directeur ainsi que l’ensemble des
représentants du personnel siégeant en CHSCT local de faire « un Droit d’Alerte »
activation d’une procédure de danger grave et imminent, dont nous proposons
un modèle ci-dessous.
Vous devez considérer que c’est la première démarche indispensable afin de faire
valoir la responsabilité pénale aux donneurs d’ordres.

Par la suite, chaque fonctionnaire et/ou notre organisation syndicale pourront
engager des poursuites au pénal contre ces donneurs d’ordres.

ASA Covid 19 ou pas ? CMO ?
Voici les règles qui sont principalement appliquées, dont les directeurs restent
décideurs mais dont vos délégués peuvent discuter au cas par cas.
Couple de fonctionnaires de police : dans le plan de continuité , nous avons
surtout besoin d'effectifs de VP ; en conséquence , refus ASA à des fonctionnaires de
VP qui sont en couple avec des fonctionnaires de bureaux , ce qui n'empêche pas
ceux de bureaux de bénéficier de l'ASA.
Couple policier / professionnel de santé : quasi systématiquement accordé l'ASA
au policier, le travail du professionnel de santé étant prioritaire
Couple fonctionnaire Policier / autre administration : nous exerçons une
fonction régalienne décisive dans cette crise, donc refus des ASA considérant que
notre travail était prioritaire

Couple policier /enseignant : dans le même esprit que précédemment, comme
les écoles sont fermées, refus ASA de ce type de cas

Fonctionnaire à risque : Medecin délivre CMO ou certificat d’immunité défaillante
= ASA
Conjoints ou enfants à risques : ASA possibles

Impact des ASA sur nos RTT
Ces ASA (Code 741) ne sont pas décomptées de droits à repos mais elles
appartiennent aux positions administratives qui réduisent les droits à RTT.
Ainsi 1 jour de RTT, n’est pas généré en position d’ASA au bout de :
- En hebdo : 9 jours
- En 4/2 : 16 vacations
- En 11h08 : 14 vacations
- En 12h08 : 7 vacations
- En vacation forte : 17 vacations

Position administrative des agents

Oui

COVID 19 et l’imputabilité au service ?
Chaque fonctionnaire présentant des symptômes du COVID 19
n’a malheureusement pas systématiquement accès au
dépistage.
Ceci est inadmissible !
Le fonctionnaire est donc naturellement invité à se mettre en
CMO.
Au-delà des conséquences de santé, l’administration nous
prouve encore une fois qu’elle ne protège pas les policiers.
France Police invite l’ensemble des fonctionnaires qui sont
atteints ou susceptibles d’être atteints par le Coronavirus de
remplir, même à postiori, une demande d’imputabilité au
service.

Le Ministère de l’Intérieur doit reconnaitre l’imputabilité au service
et accorder le statut d’accident de travail !

Le bureau national
Pôle Conditions de travail
Textes et réglementations

Modèle de saisie à l’attention de tout les représentants du
personnel : Droit d’alerte
Activation d’une procédure de danger grave et imminent
Objet : Droit d’alerte - Procédure d’alerte relative à la pandémie COVID-19 - Activation d’une procédure
de danger grave et imminent
Pièces jointes : Toutes copies d’instructions, notes, circulaires locales, etc…

Madame ou Monsieur le Directeur (CELUI COMPETENT SELON LE LIEU DE CONFINEMENT ET
AFFECTATION du CHSCT)
Je vous alerte sur la situation des conditions de travail des fonctionnaires de police mais aussi pour la population
à qui nous nous adressons depuis le 17 Mars 2020.
Le lundi 16 mars au soir, le président de la République a décidé de placer notre pays en confinement.
Sans désemparer, nous ont été confiées des missions de contrôles visant à faire respecter l’interdiction pour 15
jours des déplacements de toute personne hors de son domicile à l’exception d’une liste limitative de motifs
demandant de limiter les déplacements au strict nécessaire.
Nous ne contestons en aucune manière la nécessité de contribuer pleinement, avec Force et Courage, à la veille
et au développement des systèmes de sécurité sanitaire de notre Pays, à l’ordre public et à la salubrité.
Pour autant sur le terrain, l’accomplissement de nos missions nous place dans une situation de travail incohérente
avec les préconisations gouvernementales.
Nous avons interrogé (notre hiérarchie) pour savoir s’il était toujours demandé aux fonctionnaires de police de ne
pas faire usage des masques lors des contrôles, ce à quoi il a été répondu par l’affirmative.
En creuset de cette interdiction, aucun réassort n’est prévu à ce jour pour les masques FFP1 (à confirmer sur
chacun de vos sites). L’ensemble de nos masques FFP2 sont en cours de distributions au sein des soignants.
Nos représentants du personnel ont voulu être informés des mesures concrètes mises en place afin d’assurer la
sécurité sanitaire des fonctionnaires de police contre le risque de contamination au COVID-19 et d’avoir
communication du nombre de collègues contaminés par le COVID-19 ainsi que le nombre de ceux qui en
présentent les symptômes, ce à quoi il a été répondu par la négative alors même que ces données sont transmises
à chaque Préfecture.
L’application des gestes barrières et des instructions reçues sur le terrain par les fonctionnaires de police n’ont
pas changé depuis le début de la crise sanitaire.
A cela s’ajoutent :



L’interdiction renouvelée faite aux forces de l'ordre de porter un masque lors des contrôles, au motif de ne
pas paniquer la population,
L’absence de transparence et de communication sur le nombre de fonctionnaires de police contaminés par
le COVID-19 et ceux qui en présentent les symptômes,

A l’évidence, on veut empêcher les représentants des personnels d’appréhender globalement la situation des
collègues.

Sur le terrain, cette situation et ces conditions de travail exposent à un danger grave et imminent la santé
des fonctionnaires de police et accroissent le risque de propagation de la pandémie au sein du service
comme auprès du public.
Les mesures et les consignes imposées sur le terrain aux fonctionnaires de police sont si incohérentes avec
les recommandations gouvernementales et les préconisations des experts scientifiques et sachants, qu’elles
ne permettent pas aux fonctionnaires de police d’accomplir leurs missions tout en tentant de préserver leur
santé, celle de leurs collègues, celle de leurs proches et du public.

Interrompre la chaîne de contamination demeure la préoccupation majeure.
La santé de tous reste notre priorité.
« La prévention n’est pas la précaution : l’une porte sur un fait avéré, quand la précaution s’applique même
lorsque l’on ne sait pas quel peut être le risque ».
Il est très difficile voire impossible de maintenir la distance de sécurité requise lors de l’exécution même
des missions confiées qui, par nature ne sont jamais figées, même constat entre collègues au sein du
service.
De telles conditions paraissent tout à fait insuffisantes à garantir sur le terrain une absence de risque de
contamination.
Les fonctionnaires de police interviennent dans des conditions où les règles de sécurité sanitaire
indispensables ne sont pas respectées alors qu’il est désormais admis que le COVID-19 survit 24 h sur le
papier et que les autorités sanitaires reconnaissent que les masques sont un élément central pour contenir et
stopper la pandémie mais que la France est en condition de pénurie.
La situation est intolérable autant que les « préconisations » d’hygiène et consignes données sur le terrain.
Les consignes données et les moyens fournis exposent les fonctionnaires à un danger autant grave
qu’imminent.
L’impérieuse nécessité est de soustraire les agents à un danger clairement identifié et létal,




en dotant de masques les fonctionnaires de police lors de l’exécution de leur mission de contrôle du
public
en communiquant en toute transparence sur le nombre de fonctionnaires de police contaminés par le
COVID-19 et ceux qui en présentent les symptômes

La fulgurance de la crise sanitaire que nous vivons et que nous gérons est d’une ampleur inédite.
Les missions que nous accomplissons sont par nature dangereuses.
Pour autant,






nous ne sommes plus actuellement dans la seule gestion d’un risque inhérent à nos missions ni d’une
exposition à un danger éventuel : la mise en danger est réelle et elle est susceptible de se concrétiser à
très bref délai lors de l’accomplissement de notre devoir
Les gestes barrières sont insuffisants en cas de confrontation
L’équipement de protection est défectueux et il est illusoire, en pratique, d’avoir le temps nécessaire
de s’extraire de l’action pour se mettre en protection lorsque la situation de travail dégénère
Les dotations en masques de protection sont utopiques

Il n’existe pas de missions essentielles qui puissent justifier l'injustifiable.
La pénurie et les différentes directives de non port du masque pour éviter de créer un climat anxiogène
auprès du public exposent sur le terrain les fonctionnaires de police à un réel danger, autant grave
qu’imminent.
Parce que les fonctionnaires de police se trouvent désormais dans une situation de travail présentant un
danger grave et imminent, il est donc impérieux de vous en informer personnellement et immédiatement.
Vous voudrez bien consigner l’évènement au registre spécial consacré aux signalements des dangers graves
et imminents (Article 5-8 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin
1985).
Ce registre spécial qui est tenu sous la responsabilité de l’employeur public et à la disposition des
représentants du personnel au CHSCT, devra indiquer au pied des avis du registre spécial qui devra être
signé :


Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté



La nature et la cause de ce danger



Le nom des travailleurs exposés

Le tout, au regard de cette situation et considérant les textes suivants :



Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique (appelé « le décret » infra) ; articles 5-6 à 5-10 du décret
Circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du
décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique (DGAFP).

Les représentants France POLICE (à modifier à votre convenance) exercent leur droit d'alerte.
Celui-ci concerne tous les postes et services de la zone XXX // du département de la Haute-Garonne//
XXXX ainsi que tous les personnels qui y sont affectés avec information pour eux de leur possibilité de
s’extraire d'une situation menaçant leur santé et leur vie, compte tenu :



du risque et de l’absence de mesures de protection adéquates
dans des zones précises où les conditions de protection seraient manifestement et très dangereusement
inadéquates, alors qu’il y aurait la possibilité immédiate d’y remédier même de manière partielle,

Soucieux de la santé de l’ensemble des fonctionnaires de police concernés et la continuité du service,
Je vous prie Madame, Monsieur d’accepter nos salutations les plus respectueuses.
Le délégué

Vous souhaitez avoir le modèle en format « .doc » pour pouvoir le modifier à votre
convenance, aucun problème, demandez nous le par mail à
francepoliceoccitanie@gmail.com

Tous ensemble contre le COVID 19 !

