


 

 

Des EPI oui mais pas n’importe quoi ! 

Après nous avoir présenté des EPI en CHSCT qui étaient adéquates pour 
l’ensemble des agents, la direction nous a trompés en dotant les agents d’un 
équipement tout autre. 
 

Une dotation tronquée  
Le gilet tactique donné en dotation n'est pas celui qui avait été présenté aux 
Organisations Syndicales lors du dernier CHSCT. Ce gilet tactique ne peut pas 
accueillir les kits balistiques des gilets pare-balles 1ère et 2ème générations. Seules 
les plaques des Gilets Pare-Balles modèle "sauvage" vont dedans. Sauf que très peu 
d'agents possèdent ce modèle. Donc, les agents ne sont pas protégés ! La direction 

avait pourtant affirmé, quand la question avait été posée par la CFDT qu'elle 

veillerait à ce que les kits balistiques aillent dans les futurs gilets tactiques des 
agents. 

 

Un équipement inadapté  

Le système du porte-tonfa est très compliqué et ne permet pas à l'agent de le sortir 
rapidement. Donc la plupart des agents continuent de porter le tonfa au ceinturon. 
Ainsi le tonfa est positionné dans le dos sur le gilet tactique, quelqu'un peut attraper 
le tonfa de l'agent et le projeter au sol. 

 

Des pratiques abracadabantesques  

En l'état actuel des choses, il est demandé aux agents de mettre leur ancien gilet 
pare-balle en dessous du nouveau gilet tactique. Où est le bienfait de ce nouvel 
équipement ? 
Cette demande de nouvel équipement avait été proposée lors des groupes 
habillement, en compagnie du B.P.R.P, afin de soulager les TMS(ne plus porter 
l'armement au ceinturon). 
En hiver par exemple, l'agent porte donc son ancien GPB+blouson d'hiver+ gilet 
tactique+ceinturon. 
Le système de resserrage de ces gilets tactiques se fait par des liens en plastique 
sur les côtés qui laissent à penser que leur longévité sera sans doute perfectible.  

Par ailleurs la CFDT est aussi favorable à une dotation de caméra piéton qui est un 

outil de prévention pour apaiser les situations conflictuelles.  

Enfin La CFDT rappelle que la direction se doit de doter tous les 

agents opérationnels de la même façon. 
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