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Commission d’Habillement
22 Avril 2022
Vendredi 22 Avril, avait lieu une commission d’habillement avec l'ensemble des syndicats représentatifs, et
plusieurs intervenants de notre administration. DAP Adjoint, Directeur ATIGIP et collaborateurs.
A l’ordre du Jour : Présentation du POLO Allégé 2ème Génération ; du Protège-cou ; du Sur-pantalon
d’intervention Incendie ; la Combinaison des ELSP.
Les retours sur les tests des gants d’intervention et présentation de nouveaux modèles.
Le Brevet des Equipes Cynotechniques.
13H00 : Approbation par les OS du PV de la Commission précédente en date 15 février 2021
1/ Polo allégé Manche Courte (Gen 2) et adaptation de la matière aux personnels techniques.
Avant la présentation, le SPS a appuyé les demandes persistantes des Surveillants pour enfin adopter le
port d’un Tee-shirt Pénitentiaire. Demande du SPS qui a été rejoint dans son argumentaire par toutes les
OS. Ce n’est pas faute d’avoir à plusieurs reprises tenté de prouver au DAPA la nécessité du Tee-shirt et d’en
demander même l’ouverture d’une réflexion sur un modèle.
Réponse : Refus catégorique, le tee-shirt ne met pas en valeur les agents de l’administration.
Conclusion : Transpire et tais toi.
Un 1er POLO MC allégé (gen1) était en test auprès de certains collègues qui ont
appréciés l’évolution de cet effet d’uniforme (matière confortable et plus légère).
Ce polo devrait être donc déployé prochainement.
Néanmoins, l’ATIGIP propose de mettre en test le POLO Gen 2 : une version plus
résistante et toute aussi légère.
2/ Paires de gants d’intervention (2ème paire) :
Après retour des tests, il s’avère que la paire de gants IRONCLAD devançait d’un petit
point la paire de gants proposée par AMG PRO.
L’AMG PRO est aussi un gant de qualité offrant un bon niveau tactile et de préhension
mais nécessite une évolution au niveau des pads de protection qui sont pour l’instant
trop légers.

La DAP et l’ATIGIP proposent une amélioration de ces gants selon nos besoins par cette société française
AMG capable de nous proposer un prototype spécial AP. (caractéristiques techniques, couleur, sigle)
Une présentation de ce proto nous sera faite à l’occasion de la prochaine Commission (Octobre 2022)
Le SPS demande, pour accompagner cette nouvelle version de gants, que des porte-gants soient également
fournis.
Demande acceptée par la DAP.
3/ Prototype Protège-Cou:
L’administration nous présente un prototype de
Protège-Cou qui en soit doit être très efficace.
Néanmoins, le SPS apporte un commentaire mitigé
précisant que ce matériel ne répond pas pleinement
et n’est pas la demande initiale faite par notre OS.
Le SPS souhaite que tous les agents puissent en
disposer et pour cela, il faut que cet élément de
protection soit transportable en permanence (dans
une poche ou sur le ceinturon d’uniforme). L’idée étant que le dispositif soit enfilable simplement et rapidement
selon le niveau d’intervention ou le jugement de l’agent (comme l’usage des gants), en prenant pleinement en
considération le facteur très souvent imprévisible des situations à risques (sur ouverture de portes où un conflit
débute par exemple). La capacité immédiate à s’équiper correctement est devenue alors impossible.
En conclusion, le SPS souhaite un dispositif positionnable et retirable rapidement et à la demande : comme
des gants !
Au vue de la distinction importante d’usage entre le protège cou d’intervention (AP) et le protège cou portable
(SPS), le Directeur décide de mettre les deux produits à l’étude par une campagne de tests.
Un retour sera fait à la prochaine réunion.
4/ Sur-pantalon incendie :
Ce sur-pantalon antiflamme-antistatique est une protection supplémentaire qu’il est difficile de
refuser. Il vient en complément de la veste et du casque.
Le SPS a demandé à ce que soit allongé les ZIP de jambes pour un habillage plus rapide.
La question technique va être étudiée, notamment avec l’ENAP. Un retour est attendu lors de
la prochaine réunion.
5/ Combinaison des ELSP dédiées
La combinaison est adoptée pour les ELSP dédiées.
Le SPS a demandé l’élargissement à l’ensemble des ESP.
Le DAPA propose de quantifier la mesure d’élargissement à la totalité des
ESP et de le soumettre à l’arbitrage lors de la prochaine réunion.

5/ Brevet des Equipes Cynotechniques
Il s’agit d’un médaillon en métal (jaune et blanc) pensé et réalisé par les agents
cyno, symbolisant la réussite à la formation cynotechnique.
Unanimement, les OS valident le projet.

6/ QUESTIONS DIVERSES :
*Le SPS propose que soit amélioré le pantalon actuel des Surveillants et plus précisément au niveau des
passants de ceinture.
En effet, la fonction première et unique du ceinturon est d’accueillir le matériel. Il n’a en principe pas vocation à
servir de ceinture pour serrer un pantalon à la taille : la démonstration étant faite, le SPS demande à équiper le
pantalon de double passant pour permettre l’apport d’une ceinture fine, à velcro, en cordura.
Notre remarque est apparue comme une évidence, le DAPA et le Directeur de l’ATIGIP nous feront une
proposition de pantalon à double passant + ceinture à la prochaine réunion.
*Demande de remplacement des chaussures Magnum par le modèle Adidas à l’intention des EJ. Le SPS ni
voit pas d’inconvénient. Le DAPA met la question à l’étude pour une réponse à la prochaine rencontre.
*Le SPS a demandé un état des lieux sur la dotation des Softshell, des chemises F1 et Gilets Tactiques. Le
Directeur ATIGIP a répondu que des difficultés d’approvisionnement dans les matières premières étaient à
l’origine des retards pour la chemise f1 et les softshell. Pour les Gilets tactiques, une commande de 2000
pièces est en cours afin de terminer l’opération de dotation des agents ESP. Livraisons dans les prochains
mois.
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