La Défense, le 21 avril 2021
Cher(e)s collègues,
Plusieurs organisations syndicales, y compris d'officiers, de la Seine Maritime, se livrent à
un harcèlement par voie de tracts contre un Commissaire de Police du Havre, dénonçant
des problèmes de management à l'encontre de ses effectifs.
Le SCPN condamne fermement ce lynchage syndical contre un Commissaire de Police,
d'autant plus qu'il tourne à une forme de harcèlement moral, et qu'il est diligenté par
certains acteurs syndicalistes locaux, implantés depuis bien trop longtemps et qui mélangent leurs intérêts professionnels et personnels. Ces méthodes d'un autre âge ne correspondent pas à notre conception du syndicalisme policier et du respect dû aux personnes,
tous grades confondus.
Le SCPN souhaite rapidement de l'apaisement dans cette circonscription difficile du
Havre pour tous les policiers qui ont eu récemment à faire face à des événements douloureux. Lorsque des problèmes de management ont cours, il existe des services dédiés
pour faire des audits et une hiérarchie Police Nationale pour prendre des décisions. Il revient au seul DGPN, et aux services sous son autorité, dont l'Inspection Générale de la
Police Nationale, de prendre toute mesure RH nécessaire, et en aucun cas à une quelconque organisation syndicale.
Nous serons particulièrement attentifs aux dispositions prises favorisant le retour à la sérénité dans cette circonscription du Havre et dans le département de la Seine Maritime
dans lequel nous nous sommes déplacés à plusieurs reprises, ce que nous ne manquerons pas de faire à nouveau si nécessaire.
Bien sincèrement à vous tous, prenez soin de vous et vos proches.
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