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L’état de santé de notre collègue ADS blessée à la tête mardi dernier s’améliore de jour en jour. Hier, 
les médecins envisageaient de la laisser sortir pour le weekend. 

 

NOUVEAUX DOCUMENTS PROFESSIONNELS MIS A DISPOSITION 

 
A tout moment, retrouvez les documents techniques, juridiques ou opérationnels en consultant 
l’onglet « COVID-19 » sur le portail intranet de la Police nationale. 

Les derniers ajouts sont : 

• La fiche technique relative aux opérations et aux éléments de rémunération qui figureront sur le 
bulletin de paie d'avril 

• La note DGPN n°2020-973D du 26-03-2020 – Modifications des règles procédurales de la GAV 

• La fiche réflexe numéro 5 actualisée au 27-03-2020 – Modalités de contrôles fixes et mobiles 

 

LES POLICIERS DE L’OISE EN ORDRE DE BATAILLE POUR LUTTER CONTRE 
LE COVID-19 

 
Depuis mardi dernier, nouvelles missions et 
nouvelles conditions de travail obligent les 
policiers à s’adapter rapidement au terrain. 
Lundi, se sont ajoutées des mesures de 
couvre-feu dans plusieurs villes de l’Oise. 

La priorisation des missions repensée 

Le respect des arrêtés de confinement et de 
couvre-feu est la priorité n° 1. S’y ajoute 
une veille plus particulière sur les violences 
intra-familiales. Sécurité  routière, conflits 
de voisinage et dégradations matérielles 
seront de nouveau traités dès la fin des 
mesures gouvernementales. 

Les téléservices (main-courante par mail, pré-plaintes en ligne…) sont privilégiés dès que possible 
pour limiter au maximum les passages trop longs dans les commissariats et les face-à-face dans les 
bureaux. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces téléservices en cliquant ici. 

http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/operations_de_paie_24.03.2020.pdf
http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/operations_de_paie_24.03.2020.pdf
http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/operations_de_paie_24.03.2020.pdf
http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/Note-DGPN-2020-0973D-du-26-03-2020-modifs-GAV.pdf
http://sicop.minint.fr/wp-content/uploads/2020/03/Fiche_Reflexe-5_COVID19.pdf
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Covid-19-la-Police-nationale-assure-vos-demarches-en-ligne


Les cartes des effectifs rebattues 

Tous les policiers du département sont passés en vacations de 12h, contre 8h auparavant. Une 
réorganisation des services a été mise en place pour assurer une présence accrue sur la voie 
publique. Dans ce cadre, la difficulté des agents pour faire garder leurs enfants a été prise en 
compte. Pour plus d’informations, lire l’article du Parisien en cliquant ici. 

Les hommes et les femmes de la police de l’Oise répondent présents, prêts à assurer leurs missions 
quotidiennes. 

 

BELLE INITIATIVE DE LA CRS 37 : SOUTIEN AUX PERSONNELS 
SOIGNANTS DE STRASBOURG 

 
Le vendredi 27 mars 2020, en cette 
période de pandémie, les 134 
policiers et la trentaine de 
personnels civils de la CRS 37 ont 
décidé d'apporter leur soutien au 
corps médical de Strasbourg. 

C’est ainsi qu’ils ont livré un total 
de quatre cents « kits petits 
déjeuners », répartis pour moitié 
entre les urgences du CHU de 
Hautepierre et celles du Nouvel 
hôpital civil. 

« Nous avons appris que la salle de 
repos des soignants était fermée par mesure de sécurité et nous avons souhaité leur témoigner de 
notre soutien moral, précise le commandant Thierry Verdon, chef de la CRS 37 Strasbourg. Notre 
service du mess avait cette capacité de faire livrer du café, du thé, du miel et de la confiture. » 

 

LE PHENOMENE D'APERO ANTI-CONFINEMENT SE REPEND 

 
Ce mardi, trois jeunes, âgés de 17 à 19 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue, à Mantes-
la-Jolie. Ils s'étaient réunis sur le toit d'un immeuble du quartier du Val-Fourré, autour d'un 
barbecue « anti-confinement ». Les policiers ont été prévenus par d'autres résidents. Il est à noter 
que la mesure de garde à vue a été prise pour « occupation illégale des parties communes ». 

Cette affaire de « barbecue ou apéro anti-confinement » fait écho à d'autres interventions du 
même genre sur la voie publique. Notamment à Laigneville (60), où une douzaine de 
contraventions (1 600 € cumulés) ont été dressées par les gendarmes. Ou encore à Elbeuf (76), où 
un barbecue géant (accompagné de feux d'artifice) a viré à l'émeute durant une heure, pendant 
laquelle nos collègues étaient pris à partie. 

http://www.leparisien.fr/oise-60/dans-l-oise-comment-les-les-forces-de-l-ordre-s-adaptent-a-la-crise-du-coronavirus-24-03-2020-8287176.php

