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Le SPS Melun félicite la direction pour la publication de la note de service sur l’utilisation de la force, des moyens de 

contrainte et des tenues pare-coups dans le cadre d’une intervention. 

Une note extrêmement bien détaillée, allant à nous préciser que seuls les techniques enseignées à l’E.N.A.P. sont 

garantes des bonnes pratiques. 

Il est regrettable cependant que nos prévisionnels de formations ne soient pas aussi détaillés que cette note. 

Comment voulez-vous utiliser les bonnes pratiques quand les agents n’ont pas reçu de formation aux techniques 

d’interventions depuis plus de dix ans pour certains. 

Sachant que tous les écrits et vidéos seront remontés au parquet, l’agent peut se mettre à douter de son 

professionnalisme et hésiter à partir en intervention de peur des poursuites que pourrait engendrer une maladresse. 

On sent le soutien de notre hiérarchie en lisant ces lignes et on comprend pourquoi nous portons le gilet pare-lame 

et pas notre direction. Les coups, ce sont les agents qui les prennent, et que dans certaines situations, il est difficile 

de s’en sortir par des clés de bras et autres pratiques enseignées jadis. 

Cette note ouvre le parapluie ou le parasol de saison pour déresponsabiliser la direction et responsabiliser les agents 

sans formation. 

LE SPS MELUN ne remet pas en question la note de service et la réglementation qui couvre nos missions. 

Le SPS MELUN REVENDIQUE JUSTE LE MANQUE DE FORMATION.  

Le SPS MELUN a soulevé plusieurs fois l’absence de formation lors de comité technique et réitère sa 

demande à la mise en place d’une vraie formation de techniques d’interventions et menottages en continu 

sur l’établissement. 

 

       

Que la force soit avec nous. 

CD MELUN 

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET  100% INDÉPENDANT ! 
 

         Melun, le 11 Août 2022                                                               Pour le bureau local 
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