Ajaccio et Bastia, le 15 avril 2014
Monsieur le Ministre,
L'Intersyndicale Corse renouvelle l'expression unanime de son rejet total et global du projet de réforme ULCOC -, inefficace et nuisible, sensé mieux lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme.
Cette position commune a été exprimée, tant par les représentants locaux que nationaux.
Aucune réforme en Corse n'est efficace et acceptable si elle ne repose sur un diagnostic partagé de la
délinquance, un respect de la compétence et de l'engagement des personnels des services, une adhésion
réelle de tous les agents et de toutes leurs organisations représentatives pour aboutir à une redéfinition
claire des attributions des forces de police et de gendarmerie.
En conséquence, toujours dans l'attente d'un éventuel nouveau projet alternatif élaboré en concertation,
l’Intersyndicale Corse se voit dans l'obligation de s'opposer encore plus fermement à ce projet qui n’a
toujours pas été reconsidéré, et au dialogue social qui n’a pas été renoué.
Les personnels de tous les corps de la Police Judiciaire en Corse, d’Ajaccio à Bastia, ne peuvent se
satisfaire du dialogue de sourd qui perdure, face à une administration qui refuse de remettre son projet
actuel inopérant sur le métier, et d'annoncer un calendrier de négociation rallongé.
Pourtant l’Intersyndicale Corse est prête à accompagner un nouveau projet de manière constructive, lors
« d’une remise à plat ». Et les professionnels de terrain de tous grades et fonctions se sont déjà concertés
sur un projet global plus efficient, soucieux des coûts humains et logistiques inhérents à la réforme.
Monsieur le Ministre, vous avez accès aux éléments démontrant les incohérences de ce projet qui nourrira
ce qu’il prétend combattre, et imposé dans une précipitation inacceptable. (cf pièces jointes).
Aussi, Monsieur le Ministre, l’intersyndicale Corse en appelle publiquement à votre arbitrage.
Au titre de l'action syndicale et à compter de ce jour, l’Intersyndicale Corse usera de toutes les possibilités
d'expression des positions et des personnels qu’elle défend.
Espérant en votre compréhension de notre démarche, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre,
l’expression de notre plus haute considération.
L’Intersyndicale Corse

Monsieur Bernard CAZENEUVE
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75080 – PARIS CEDEX
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REUNION A LA PREFECTURE DE REGION LE 27 FEVRIER 2014
INTERSYNDICALE de CORSE CONTRE LE PROJET ACTUEL DE REORGANISATION DE
LA POLICE JUDICIAIRE EN CORSE
Le projet de création de l’ULCOC élaboré sans concertation avec les personnels de la Police Judiciaire ne répond
pas à la recherche d’efficience des services territoriaux.
Il repose sur le postulat fallacieux que la DRPJ et la SR de Corse participeraient de manière comparable à la lutte
contre le crime organisé en Corse, mettant en évidence une méconnaissance totale de la situation locale et du
niveau d’engagement respectifs de ces services
Sur la méthode :
Quels que soient leurs grades, missions, fonctions, statuts (actifs, techniques et scientifiques, administratifs), tous
les personnels en Corse ont exprimé que la recherche d’une efficacité accrue de la police judiciaire passait bien par
un rapprochement des services de police et de gendarmerie. Toutefois, ils rejettent unanimement le schéma
présenté, jugé incohérent et inefficace, porteur d’inconvénients rédhibitoires, et sont déterminés à imposer un
dialogue social et professionnel jusqu’ici négligé en avançant des propositions alternatives réalistes et
constructives.
Sur le niveau d’activité de la DRPJ dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme :
•

•

Depuis 2008, 73 % des dossiers de règlements de compte commis en Corse sont traités par la DRPJ Ajaccio,
avec un taux de résolution de 39 % et 100 % des dossiers évoqués par la J.I.R.S. de Marseille ont été confiés
pour enquête à la DRPJ Ajaccio depuis 2008 (soit 54 dossiers).
En matière de lutte anti-terroriste, l’étude des condamnations prononcées depuis 2006 par la juridiction
spécialisée parisienne, sur la base de dossiers traités par la SDAT et la DRPJ Ajaccio, met en évidence
l’élucidation de 96 attentats, 13 tentatives, 3 tentatives d’homicides volontaires, de 2 conférences de presse
clandestines, et le démantèlement de 11 associations de malfaiteurs terroristes.

•

L’approche de la scène de crime en Corse est considérée comme l’une des plus professionnelles par la DCPJ,
confirmant la pertinence de l’organisation et de la composition du service PTS de la DRPJ.

•

La DRPJ concentre la connaissance du banditisme et du terrorisme insulaires, ce que les différentes co-saisines
récemment décidées par les parquets ont pleinement confirmé,

•

•

La saisie des avoirs criminels est largement le fait des services de la Police Judiciaire : 62,7 % des saisies
étaient le fait d’enquêtes réalisées par la DCPJ en 2013, et ce chiffre atteint 71,6% pour l’ensemble de la
Police Nationale, la Gendarmerie n’assurant que 28,4%.
La lutte contre le crime organisé et le terrorisme suppose une approche globale, fruit d’une expérience de
plusieurs dizaines d’années au sein de la DCPJ, par l’association au-delà de la DRPJ Ajaccio, des offices
centraux et brigades nationales spécialisées de la DCPJ, de la DIPJ de Marseille et de la SDAT.

Sur le niveau d’engagement en effectifs de chaque service d'enquête :
• La DRPJ compte 201 personnels, alors que la section de recherche compte pour sa part 64 militaires.
• L'action de la DRPJ Ajaccio est systématiquement appuyée par :

◦ 3 groupes d’enquête exclusivement dédiés à la lutte contre le terrorisme en Corse au sein de la Sous Direction
Anti-terroriste (SDAT) de la DCPJ,
◦ 3 groupes d’enquête spécialisés à la lutte contre le crime organisé en Corse au sein de la BNLCOC de la
DCPJ,
◦ 1 groupe d’enquête dédié au sein de la brigade nationale des fugitifs de l’OCLCO, soit un apport
complémentaire et constant de plus de 40 policiers de la DCPJ.

Le projet du ministère comporte de nombreuses faiblesses et incohérences :
•

Loin de favoriser les synergies, le projet perpétuera une concurrence négative entre les services. Vu
l'apport très limité de la SR à la structure commune -quelques enquêteurs- la question se pose du volume et de
la nature de l’activité à maintenir au sein de la SR et de la DRPJ, et du cloisonnement qui en résultera.

•

Le projet écarte sans justification la dimension économique et financière, ainsi que la lutte contre le
trafic de stupéfiants et le grand banditisme, dont toutes les autorités et les professionnels s'accordent pourtant à
dire qu'elles sont essentielles dans le combat contre le crime organisé et le terrorisme.

•

Les groupes d’enquête de l’ULCOC sont sous-dimensionnés et seront manifestement dans l’incapacité
de traiter seuls les dossiers relevant de leur contentieux, ce qui nécessitera l’appui des groupes d’enquête
maintenus dans les deux autres structures DRPJ et SR eux même détenteurs en propre de leurs dossiers.
L'intérêt initial d'une mise en commun des dossiers et des moyens a disparu.

• L’ULCOC sera dans l’incapacité opérationnelle de finaliser des dossiers supposant des interpellations
multiples, dépendant de nouveau de la SR et de la DRPJ.
L’organisation imaginée est inopérante, favorise le conflit et complexifie les relations comme la transmission de
l’information. Les relations qui en découleraient par exemple entre les unités support intégrées et les groupes
de la DRPJ en sont une illustration.
• La répartition géographique imaginée et la double hiérarchie des fonctionnaires de l’ULCOC conduiront à
d’inévitables problèmes de loyauté ; l’éclatement géographique de l’ULCOC, fondue au sein de la DRPJ et de
la SR, la prive de toute identité.
•

Le pôle PTS ne conduirait qu’à réduire les capacités opérationnelles du SRIJ et ne prend pas en compte
l'activité dispensée pour le compte de la Sécurité Publique qui ne dispose d'aucun service ni personnel dédié à
la mission.

•

Le maillage territorial est mal anticipé, des microrégions telles que l’extrême Sud ou la Balagne sont
délaissées dans le projet ULCOC,

•

L'intérêt opérationnel de rattacher le GIR à l’ULCOC n'est pas démontré, cette unité étant placée sous
l’autorité d’un comité de pilotage Procureur / Préfet, et pour emploi auprès du DRPJ.

La création de cette troisième structure, loin de simplifier la situation actuelle, compartimentera encore davantage
l’information opérationnelle entre les groupes d’enquête et entre les services, démultipliant le temps nécessaire aux
réunions de coordination, augmentant les risques de friction et d’erreurs de communication. Sans résoudre aucune
des difficultés ayant pourtant motivé l'idée d'une communauté opérationnelle PN-GN, le projet ULCOC ne fait que
superposer une structure inadaptée, dépendante et inefficace, à celles existantes.
L’approche globale du traitement de la criminalité organisée Corse n’est aucunement reprise, l’ULCOC devenant
un interlocuteur supplémentaire des services spécialisés de la DCPJ, et notamment de la BNLCOC, des offices
centraux spécialisés et de la SDAT.
Le projet actuel est inacceptable, façonné par la Gendarmerie qui surévalue son niveau d’investissement et
ses capacités en matière de lutte contre les organisations criminelles et terroristes.
Il ne pourra en outre que perpétuer le mode de fonctionnement de la SR qui fait appel à des militaires issus des
brigades territoriales pour compléter ses effectifs au sein de cellules d’enquête, réduisant ainsi la présence sur la
voie publique et affaiblissant le dispositif de lutte contre la petite et moyenne délinquance, cœur de métier de la
gendarmerie en zone rurale et péri urbaine.
S'agissant des personnels, l’attribution des postes à responsabilité ne reflète aucunement le niveau d’engagement,
l’expérience et les capacités opérationnelles respectifs de la DRPJ/DCPJ et de la SR de Corse. Ce défaut de
proportionnalité nourrit évidemment le doute sur les objectifs réels du projet.
Le positionnement et les conditions d'emploi des agents actifs, techniques et scientifiques comme administratifs,
différents selon qu'ils relèvent du périmètre PN ou GN, ne sont pas évalués dans la mission de soutien des entités
communes.
Toutes les organisations syndicales concernées ont été mobilisées par les personnels pour ramener ce projet vers
l’objectif d’une meilleure efficacité, la prise en compte des apports respectifs PN et GN, le respect des fonctions,
attributions et conditions de travail des agents de tous corps.
L’intersyndicale de CORSE est prête à accompagner un projet innovant dans l’objectif d’une fusion globale des
missions de police judiciaire en CORSE. La réponse du DGPN est attendue pour le mardi 4 mars 2014.
Ajaccio, le 27 février 2014
L’intersyndicale de CORSE

INTERSYNDICALE DE CORSE
- Communiqué commun –

Jeudi 27 février 2014

Ce jour, l’intersyndicale mobilisée contre le projet de réorganisation des forces de
police judiciaire en Corse a été reçue en audience formelle par Monsieur Christophe
MIRMAND, Préfet de Région.
Unie et déterminée durant toute l’audience, l’intersyndicale a exposé ses arguments
clairs et chiffrés, démontrant l’inefficacité et l'incohérence du projet présenté par le ministère
de l'Intérieur.
Respectueuses des institutions et soucieuses d'une démarche syndicale digne et
responsable, les organisations n'ont pu que confirmer leur refus unanime de simples
amendements au projet officiel dont la base n'est fondamentalement pas viable. Elles
appellent de leurs vœux un nouveau projet cohérent et efficient, qui doit s’inscrire dans le
cadre d’une fusion globale des forces de police judiciaire PN-GN.
L’intersyndicale a exprimé son souhait pressant que le Directeur Général de la Police
Nationale prenne en compte cette mobilisation de tous les professionnels et se prononce avant
le 4 mars prochain sur ses intentions :
- soit de maintenir ce projet de réforme en l'état, dont tout indique qu'il sera inopérant
et ne pourra recevoir l'adhésion des agents concernés ;
- soit de construire un nouveau projet rationnel, auquel l’intersyndicale de Corse
apportera sa contribution dans un esprit constructif et responsable.
Monsieur le Préfet de région a informé l’intersyndicale qu’il transmettra ces messages
aux autorités de tutelle.
L’intersyndicale de Corse reste mobilisée et active, soutenue et représentative de tous
les personnels déterminés à faire entendre leurs voix.
L’intersyndicale de Corse
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INTERSYNDICALE DE CORSE du SUD
- Communiqué commun –

Ajaccio, le mardi 11 mars 2014
Ce jour, l’intersyndicale (*) formée en Corse-du-Sud contre le projet de réforme des
services de la Police Judiciaire a été reçue à AJACCIO en audience formelle par Madame
Mireille BALLESTRAZZI, Directrice Centrale de la Police Judiciaire.
Unie et déterminée, l’intersyndicale de la Corse-du-Sud a présenté ses arguments et
démontré l’inefficacité et l'incohérence du projet avancé par le ministère de l'Intérieur.
S'appuyant sur de nombreux exemples, l’intersyndicale a rappelé son adhésion à une
intégration des forces de Police et de Gendarmerie au sein d’une Direction Régionale de la
Police Judiciaire plus efficiente, sans s'arrêter aux procès d'intention et manœuvres qui ont
émaillé l'annonce du projet.
L’intersyndicale a toutefois fermement manifesté son incompréhension et son
opposition totales aux modalités techniques incohérentes et contre-productives du projet,
aboutissant par exemple à ce que la Police doive abandonner la direction du GIR au profit de
la Gendarmerie, alors que les résultats exceptionnels de ce service sont unanimement
reconnus.
Madame la Directrice a reconnu la pertinence et le haut niveau des arguments exposés,
estimant qu'ils devraient retenir toute l’attention de la Direction Centrale de la Police
Judiciaire (DCPJ), de la Direction Générale de la Police Nationale, et du cabinet du Ministre
de l’Intérieur.
Durant l'entretien, Madame la Directrice a rappelé son attachement à l’investissement,
l’esprit d’équipe, le sens de la mission, la culture, l’histoire de la Police Judiciaire, et a salué
ses résultats obtenus en Corse.
Toutefois, Madame la Directrice a souligné avec franchise qu’elle pouvait seulement
écouter les représentants des personnels, mais que seul le ministre de l'Intérieur déciderait de
l'avenir de ce dossier.
Les organisations ont donc une fois de plus confirmé leur refus unanime de simples
amendements à ce projet fondamentalement non viable, annoncé pour une mise en place au
1er septembre 2014. Elles ont réitéré leur volonté d'élaborer dans une concertation
responsable un nouveau projet cohérent et efficace, quitte à en repousser la mise en place.
En l'absence de signe positif et en l'état du projet de réforme dont tout indique qu'il
sera inopérant à mieux lutter contre la criminalité organisée et ne pourra recevoir l'adhésion
des agents concernés, l’intersyndicale a poliment écourté l’audience, marquant ainsi
dignement mais fermement, son opposition à la méthode et au contenu du projet.
Demain, l’intersyndicale constituée en Haute Corse sera à son tour reçue, à BASTIA,
par Madame BALLESTRAZZI qui pourra juger de la cohérence et de la détermination des
personnels face à ce projet.

Les mêmes organisations syndicales, par leurs bureaux nationaux réunis, seront
également reçues à PARIS le 13 mars par le Directeur Général de la Police Nationale.
Elles se feront le relais au plus près des autorités du ministère de l'Intérieur de toutes
les raisons légitimes qui commandent un réexamen complet de ce projet qui, profondément
novateur dans son principe, ne peut courir le risque d'un mauvais départ.
L’intersyndicale de la Corse-du-Sud reste mobilisée et active, soutenue et
représentative de tous les personnels déterminés à faire entendre leurs voix.

(*) :
UNITE-POLICE-SGP-FO-UNION-DES-OFFICIERS, ALLIANCE-CGC-CFE,
SNIPAT, SYNERGIE OFFICIERS, SCPN, SNPPS FAMI, SCSI

L’intersyndicale de la Corse du Sud

Paris, le 13 mars 2014
ÉTAT DES LIEUX PAR L’INTERSYNDICALE
pour une alternative à la création de l’Unité de Lutte Contre la Criminalité Organisée en Corse (ULCOC)

La proposition par le ministère de l'Intérieur de création de l’ULCOC, au-delà de la
méthode qui a constitué un déni du dialogue social le plus élémentaire, est refusée, en l’état, par la
totalité des organisations syndicales de la police nationale.
Ce rejet repose, avant tout, sur l'incohérence technique et opérationnelle du projet, dénoncée par
tous les personnels impliqués dans la lutte contre le terrorisme et le criminalité organisée.

I - La négation des particularismes du crime organisé et du terrorisme en
Corse
La construction projetée de l’ULCOC souffre d'une certaine méconnaissance des réalités et
de la nature de la délinquance à traiter. La criminalité organisée et le terrorisme en Corse justifient
une approche intégrée, axe sur lequel la DCPJ, avec ses différentes entités territoriales et centrales,
a construit son savoir-faire et ses compétences.
La situation « Corse » nécessite une approche professionnalisée et globalisée de l'action de
police judiciaire qui n'est pas compatible avec l'éclatement du contentieux et les phénomènes de
concurrence inter-services inhérents à l'actuel projet de l'ULCOC. Il ne pourrait en résulter qu'une
perte évidente et immédiate en efficacité, décevant autant les autorités que les acteurs de terrain,
engagés dans une lutte difficile et exigeante.

Historiquement, la DRPJ de Corse est une structure autonome depuis 1979 mais existait
auparavant depuis plusieurs dizaines d’années comme une antenne du SRPJ de Marseille. De ce fait, elle
dispose d’un niveau de connaissance et de compétence élevé dans la lutte contre le crime organisé et
le terrorisme.
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Forte de l’expérience de l’ensemble des services de la DCPJ dans la lutte contre les
manifestations du grand banditisme et du nationalisme séparatiste, la DRPJ d’Ajaccio a logiquement
inscrit son action dans le cadre d’une organisation structurée impliquant les offices centraux de la DCPJ et
la Sous-Direction Anti-Terroriste, et localement, le GIR et la BRI de Corse.
La police judiciaire, sur la base d'une approche pluridisciplinaire a pu construire un traitement
global qui a fait la démonstration de son efficacité. Ainsi, depuis bientôt 10 années, les investigations
menées par la DRPJ dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, résultant des dossiers de règlements
de compte ou d’enquêtes d’initiative sur les associations de malfaiteurs, associent étroitement le GIR de
Corse et la Division Économique et Financière de la DRPJ. C’est cette approche globale et
systématique qui a permis de développer des dossiers parallèles aux dossiers criminels confiés à ce
service, utilement éclairés par les connaissances étoffées des enquêteurs de la DRPJ sur l’organisation du
grand banditisme insulaire.
Sur le sujet particulier de la lutte contre le terrorisme corse, la DRPJ dispose en la matière
d’une expérience inégalée, sous la direction de la Sous-Direction Anti-Terroriste (SDAT) de la DCPJ,
dont l'antériorité et les acquis doivent être conservés.
Or l’implication récente et concurrente de la SR de Corse dans la lutte contre le terrorisme ne va
pas dans le sens de la nécessaire centralisation du renseignement et de l'action, condition déterminante de
l'efficacité du traitement de ce contentieux particulier.
Les interpellations successives réalisées par la DCPJ, qui ont considérablement affaibli la capacité
de nuisance des mouvements nationalistes clandestins, rendent encore plus évidente la nécessité d’une
forte centralisation et d’une concentration des moyens, associant le cas échéant les offices centraux
compétents (OCRGDF lorsqu’il s’agit de lutter contre les réseaux de financement du terrorisme ;
OCLCIFF lorsqu’il s’agit de mettre en évidence des faits de corruption), et les groupes spécialisés de la
DRPJ implantés à Bastia et Ajaccio.
Plus largement, le projet même de l’ULCOC apparaît comme une « ineptie » pour tout policier
ayant eu à travailler en Corse dans les domaines du crime organisé et du terrorisme, notamment au regard
de la criminalité multiforme qui y sévit, dans laquelle les assassinats ne sont le plus souvent que le moyen
d'assurer la domination d'un clan sur les autres, et de régner sur toutes sortes d'entreprises criminelles.
Aussi, limiter la création d’une structure mixte PN/GN à deux groupes « anti-terrorisme »
et « crime organisé » repose sur une analyse insuffisante de la situation insulaire et de l’engagement
global que suppose la lutte policière contre ces criminalités. En témoigne l’adaptation progressive
de la DCPJ à travers la création du groupe de travail DCPJ de lutte contre le crime organisé en
Corse associant la DIPJ de Marseille, la SDLCODF de la DCPJ et la DRPJ Ajaccio ; et la
coordination de la SDAT en matière de terrorisme, dont 3 groupes d’enquête sont dédiés au
séparatisme Corse.
Tout à l'inverse, le projet ULCOC ne résout aucune des difficultés pointées dans l'analyse de la situation
et rajoute même à la complexité des relations inter-services en superposant une structure inadaptée,
dépendante et inefficace à celles déjà existantes :
-

sensé augmenter les synergies, le projet maintiendra la concurrence entre les services, l’apport de
la SR à la structure, limité à quelques enquêteurs, étant par ailleurs particulièrement faible,

-

les groupes d’enquête de l’ULCOC seront rapidement dans l’incapacité de traiter seuls les
dossiers relevant de leur contentieux, supposant l’adjonction des groupes d’enquête maintenus
dans les deux autres structures DRPJ et SR, anéantissant l’intérêt initialement envisagé,

-

l’ULCOC sera dans l’incapacité opérationnelle de finaliser des dossiers supposant des
interpellations multiples, dépendant de nouveau de la SR et de la DRPJ,

2

-

la répartition géographique imaginée et la double hiérarchie des fonctionnaires de l’ULCOC
conduiront à d’inévitables problèmes de loyauté,

-

la création de cette troisième structure, loin de simplifier la situation actuelle, compartimentera
encore davantage l’information opérationnelle entre les groupes d’enquête et entre les chefs de
service, impliquant davantage de réunions de coordination, occasionnant une perte de temps
considérable, multipliant les risques de friction et d’erreurs de communication,

-

le projet d’ULCOC ne met aucunement un terme au mode de fonctionnement des SR qui fait
appel à des militaires issus des brigades pour compléter leurs effectifs au sein de cellules
d’enquête, réduisant ainsi la présence sur la voie publique et affaiblissant le dispositif de lutte
contre la petite et moyenne délinquance,

-

le pôle PTS ne conduirait qu’à réduire les capacités opérationnelles du SRIJ, par la création d’un
nouvel état-major de coordination PTS, la réflexion doit porter au contraire sur les réelles
modalités de mise en commun,

-

le maillage territorial est mal anticipé, des micro-régions telles que l’extrême Sud ou la Balagne
sont délaissées dans le projet ULCOC,

-

l’approche globale de la criminalité organisée Corse n’est aucunement reprise, l’ULCOC
devenant un interlocuteur supplémentaire des services spécialisés de la DCPJ,

-

l’éclatement géographique de l’ULCOC, fondue au sein de la DRPJ et de la SR, la prive de toute
identité.

II – Une construction intellectuelle négligeant l’investissement, les savoirs
faire et les capacités opérationnelles respectifs des services engagés
Au prétexte d’une obligation de parité de traitement, le projet actuel de l’ULCOC est
construit en complète contradiction avec la réalité des contributions respectives des deux forces,
sans fond ni justification, et méprisant les niveaux d’engagement des services (activités, résultats,
capacités humaines et opérationnelles).

II. 1 – Les « forces » en présence
En préalable, il convient effet de rappeler que la DRPJ compte 201 personnels, dont 150 actifs,
19 agents et techniciens de Police Technique et Scientifique, et 32 administratifs.
La section de recherche compte pour sa part 64 personnels, auxquels il conviendrait d’ajouter
les 17 fonctionnaires de la DOS et les 7 agents de la SAJ, pour reprendre les termes du projet, soit un total
de 88 militaires (le nombre de techniciens d’identification criminelle nous est inconnu).
Le projet élaboré ne prend aucunement en compte les capacités opérationnelles des services,
l’apport de la SR étant de surcroît particulièrement faible, réduit à quelques enquêteurs (la DOS et la
SAJ dépendant de la région, les T.I.C. dépendant des groupements).
La structure commune serait donc très majoritairement alimentée par les forces opérationnelles de
la DCPJ.
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De plus, l’action de la DRPJ Ajaccio est systématiquement appuyée par 3 groupes d’enquête
dédiés à la lutte contre le terrorisme en Corse au sein de la Sous Direction Anti-Terroriste (SDAT) de
la DCPJ, par 3 autres groupes d’enquête spécialisés dans la lutte contre le crime organisé en Corse
au sein de la BNLCOC de la DCPJ créée début 2013, ainsi que par un groupe dédié au sein de la Brigade
Nationale de Recherche des Fugitifs ; soit un apport complémentaire et constant de plus de 40 policiers.
II. 2 – Les bilans d’activités
Il convient ensuite de présenter le bilan d’activité des deux services, pour écarter l’idée que
la DRPJ et la SR auraient un engagement équivalent dans la lutte contre le crime organisé, le
terrorisme et la grande délinquance financière.
Ces domaines d’activité relèvent historiquement de la compétence de la DCPJ, la
Gendarmerie ayant progressivement retiré des personnels des brigades territoriales pour étoffer des unités
rendues concurrentes de la PJ appelées « Sections de Recherches ». S'il ne nous appartient pas de juger
des choix stratégiques de la Gendarmerie, ce type de transferts de personnels ne peut que réduire l'effectif
disponible pour la prévention et la lutte contre la petite et moyenne délinquance, pourtant en
augmentation.
Dans ce contexte les SR peinent à trouver leur place et s’inscrivent de plus en plus dans une
concurrence agressive à l’égard des services de la DCPJ.
Or, il faut le répéter, l'expérience accumulée par la DCPJ sur ces thématiques démontre que la
lutte contre ces formes de criminalité exige une approche globale et concertée des services.
Cette condition de méthode, d'organisation et de structure est la clé de résultats significatifs.
·

En matière de lutte contre le grand banditisme

Depuis le 1er janvier 2008, la DRPJ a été saisie de 61 dossiers de règlements de compte et
tentatives par les tribunaux d’Ajaccio, Bastia, Marseille (JIRS) ou Paris (lutte anti-terroriste) en charge de
ce type de contentieux, contre seulement 22 pour la Gendarmerie de Corse (statistique incluant même les
deux Groupements de Gendarmerie, en sus de la Section de Recherche), soit plus de 73 % des saisines
de règlements de compte et tentatives confiées à la DRPJ Ajaccio au cours de ces 6 dernières
années.
Au-delà de la seule confiance de l’autorité judiciaire et de la concentration de la connaissance
indispensable à une lutte efficace contre ces manifestations du grand banditisme, les résultats engrangés
depuis le 1er janvier 2008 sont tout aussi éloquents :
-

6 faits de règlements de compte ou tentative résolus par les militaires (soit un taux de réussite de
27 %), l’un d’eux ayant été élucidé par la mort de l’auteur victime d’une riposte de la victime ;
24 faits de règlements de compte ou tentatives résolus par la DRPJ (soit un taux de réussite
de 39 %).

S’agissant des 24 faits élucidés par la DRPJ (ne disposant pas des chiffres de la Gendarmerie sur
ce point), 83 mises en examen ont été prononcées par les juges d’instruction.
La méthode de travail retenue pour l’appréhension de la scène de crime, le gel des lieux et la
réalisation des constatations criminelles avec l’appui essentiel du Service Régional d’Identité
Judiciaire, est également un élément déterminant du degré de confiance dont bénéficie la DRPJ de la part
de l’autorité judiciaire et de la qualité des résultats obtenus.
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A ce titre il apparaît inconcevable, comme l’indique le projet de création de l’ULCOC, « que les
pôles soient dirigés par l’une ou l’autre force, selon un principe de strict équilibre ».
·

En matière d’enquêtes économiques et financières

L’incitation des groupes financiers de la DRPJ et du GIR de Corse à orienter leurs investigations,
au-delà des dossiers financiers et de trafic de stupéfiants classiques, vers les investissements du crime
organisé insulaire a conduit à des résultats remarquables ces dernières années et lancé une dynamique
nouvelle. L’implication étroite des services de la DCPJ est une donnée importante pour expliquer cette
réussite.
La saisie des avoirs criminels est largement le fait des services de la Police Judiciaire : 62,7 %
des saisies étaient le fait d’enquêtes réalisées par la DCPJ en 2013, et ce chiffre atteint 71,6% pour
l’ensemble de la Police Nationale, la Gendarmerie n’assurant que 28,4%.
Écarter du projet de l’ULCOC la dimension économique et financière dans la lutte contre le crime
organisé et le terrorisme apparaît totalement incohérent.
·

Le Groupement d’Intervention Régional de CORSE

Le GIR de Corse est l’un des plus importants de France. 61 % des dossiers traités par ce service
le sont en co-saisine avec la DRPJ de Corse, pour 33 % avec la Gendarmerie, reflétant les parts
respectives d'activité des deux forces.
Au 31 Décembre 2013, les saisies patrimoniales réalisées par le GIR depuis janvier 2011
s’élèvent à 11.468.174 € : 3.880.810 € en valeurs immobilières, 3.781.206 € en valeurs mobilières,
2.542.670 € sur comptes, 966.842 € valeur estimée de 73 véhicules et 356.696 € en numéraire.
Pour l’année 2013, 53 % des saisies d’avoir criminels réalisés par le GIR l’ont été à l’occasion
d’affaires traitées par la DRPJ (soit 3.765.926 €), 22,5% pour les DDSP (soit 1.599.961 €), et 14,3% pour
la Gendarmerie (soit 1.019.224 €).
Le GIR, structure mixte par essence, est déjà partie intégrante de l’organisation de la DCPJ dans
la lutte contre le crime organisé et le terrorisme en Corse ; bouleverser les conditions de la direction de ce
service comme le prévoit le projet de l'ULCOC n'obéit à aucune logique et conduirait inévitablement à
une perte d'efficacité.
·

En matière de lutte contre le terrorisme

La DRPJ dispose en matière de lutte contre le terrorisme corse d’une expérience inégalée, sous la
direction de la Sous-Direction Anti-Terroriste (SDAT) de la DCPJ. Cette connaissance du milieu
nationaliste local, les spécificités et la rigueur de la procédure en cette matière ont par exemple conduit le
juge d’instruction Gilbert THIEL à associer ces services à la SR d’Ajaccio, pour finaliser fin 2013 un
dossier visant au démantèlement d’une cellule terroriste implantée dans le secteur du Valinco (2A), initié
par la Gendarmerie.
Pour reprendre la même période de référence, la DCPJ a depuis 2008, dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme séparatiste Corse, interpellé 338 personnes, dont 51 ont été mises en
examen par des juges d’instruction du TGI de Paris, 45 d’entre elles ayant été incarcérées.
Les résultats judiciaires obtenus par la DCPJ depuis 2006 doivent se mesurer en termes
d'élucidations et condamnations par les juridictions spécialisées parisiennes, sur la base de dossiers traités
par la SDAT et la DRPJ Ajaccio : 96 attentats, 13 tentatives, 3 tentatives d’homicides volontaires, 2
conférences de presse clandestines, et démantèlement de 11 associations de malfaiteurs terroristes.
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II . 3 - Les unités de soutien
L’apport de la DRPJ à une unité comme l’ULCOC apparaît bien supérieur, dans le projet
présenté, à l’effort fourni par la Gendarmerie, tant en qualité qu'en volume d'effectifs.
·

La Brigade de Recherche et d’Intervention

La BRI de Corse dispose d’une expérience de près de vingt ans dans le traitement d’objectifs
sensibles et dangereux la créditant d'une connaissance approfondie du monde criminel mais aussi de la
topographie insulaire. Son rôle essentiel dans les affaires les plus graves et difficiles justifie qu'elle soit
dotée d'une direction et d'un encadrement supérieur assurant un niveau de compétence et de polyvalence
élevé (1 Commissaire de Police, secondé par un Commandant de Police et constituée de 4 groupes
opérationnels dirigés par des officiers de police expérimentés).
Opérationnelle sur toute l’Île, antenne de l’Office Central de Lutte contre la Criminalité
Organisée, la BRI est forte de 35 policiers actifs et dispose d’une cellule d’assistance technique. Ses
effectifs répartis sur deux sites (base navale d’Aspretto à Ajaccio et Hôtel de Police de Bastia).
Les missions de la BRI couvrent tout le spectre des besoins opérationnels spéciaux :
-

opérations de surveillance et de filature ;
opérations d’interpellation de voie publique ou à domicile, éventuellement avec usage de moyens
d’effraction ;
travaux techniques réalisés par une cellule ad-hoc.

L’ensemble de ces missions est réalisé au bénéfice de tous les groupes d’enquête de la Direction
Régionale, mais également d'autres services et brigades de la DCPJ chargés de lutter contre le terrorisme
et les groupes criminels insulaires (SDAT, BNRF, BNLCOC…).
-

la dernière partie de l’activité de la Brigade consiste à déployer une activité constante d’initiative
sur des objectifs ciblés et priorisés.

Le projet d’intégrer la BRI au sein d’une nouvelle structure, chargée de « mener l’ensemble
des opérations d’observation et de surveillance », compliquerait considérablement les modalités de
commandement d’une telle unité, et ne représente qu’une vision étroite de ses capacités et activités.
Comparativement, la Division d’Observation et de Surveillance (DOS) de la Gendarmerie est
commandée par un Lieutenant de Gendarmerie et composée de 16 sous Officiers. Elle est uniquement
implantée en Corse-du-Sud et dépend fonctionnellement de la Région, et non de la Section de Recherches
de Corse.
La presque totalité des missions de la DOS est constituée de surveillances et de filatures pour le
compte de groupes d’enquête chargés de la lutte anti terroriste. Elle ne dispose pas de cellule technique
mais certains des militaires participent à des missions simples de « niveau 3 police » (pose et dépose de
balise en dynamique, pose et dépose de système simple de vidéo surveillance).
Ces militaires sont autorisés à interpeller sur la voie publique en civil mais ne disposent pas des
équipements individuels et collectifs permettant de réaliser des opérations d’intervention en groupe
constitué. Ces missions sont dévolues à d’autres unités de Gendarmerie ou à la Brigade de Recherches et
d’Intervention lors de co-saisines.
Le constat est patent d'une évidente disproportion entre le niveau et le spectre de compétence,
ainsi que la capacité opérationnelle de ces deux services dont le rapprochement ne peut donc en aucune
manière s'opérer selon un principe de parité.
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·

Les services de documentation et le SIRASCO

La DRPJ dispose d’une documentation opérationnelle considérée comme l’une des mieux outillée
de la DCPJ, résultat d’un investissement sans faille pendant plusieurs dizaines d’années, pour
collecter des informations sur le crime organisé et le terrorisme. Cette source d’information essentielle est
également un élément de réussite du service dans ces domaines. Cette documentation bénéficie également
des apports de la SDAT et de la SDLCODF.
Depuis 1 an, la DRPJ est en outre dotée d’une antenne du SIRASCO, chargée de faire de
l’analyse stratégique sur le crime organisé.
Ces deux structures, aides indispensables à l’enquête, sont sans réel équivalent dans la
Gendarmerie qui ne positionne qu'une Section d'Appui Judiciaire (SAJ) composée de 7 effectifs chargés
de pré-analyse financière, ou d’enquête financière en co-saisine avec une autre unité de gendarmerie, ou
encore d’analyse criminelle et d'interceptions de sécurité.
Le fonctionnement de la SAJ est donc tout à fait différent des services de documentation de la
DRPJ et ne pourrait s’intégrer dans le fonctionnement de la documentation et du SIRASCO PJ sans
d’importants aménagements.
Sur le fond, la mise en commun du « savoir opérationnel » des services de documentation et
d'analyse de la DRPJ ne saurait s'envisager dans une réforme de la mission de police judiciaire qui
laisserait la place à la concurrence inter-services, ce que l'actuel projet ULCOC favorise
dangereusement.
Enfin, la DRPJ d'Ajaccio peut revendiquer la qualité supérieure d'analyse et d’assistance aux
groupes d’enquête fournie par ses deux analystes criminels s'appuyant sur des données techniques et de
documentation étoffées. Une cellule d'analyse criminelle commune PN/GN devrait absolument tenir
compte de cette compétence particulière pour conduire cette mission.
·

Le Service Régional d’Identité Judiciaire

L’approche de la scène de crime en Corse est considérée comme l’une des plus professionnelles
par la DCPJ.
Le SRIJ d'Ajaccio est composé d’une quinzaine de fonctionnaires, ASPTS, TPTS et actifs.
L’expérience de la DRPJ Corse a conduit à la mise en place de protocoles d’intervention stricts,
limitant au maximum le nombre de fonctionnaires intervenant sur les constatations, la scène de crime
bénéficiant d’un gel immédiat indispensable. La méthode retenue en Police consiste à associer un double
regard à l’occasion des constatations criminelles, d’un technicien et d’un officier de Police Judiciaire,
chacun disposant de compétences propres et avérées. Le premier dans sa connaissance des techniques de
révélation, de l’orientation à privilégier pour les scellés, de la détermination chronologique des analyses à
opérer ; le second dans l’intégration procédurale de ces éléments et l’orientation de l’enquête. A l’heure
actuelle, ce schéma est significativement différent de celui retenu par l’Arme, qui fait cumuler aux T.I.C.
ces deux facettes.
Les dossiers récents de co-saisine ont d’ailleurs pu mettre en évidence les limites de ce système,
les enquêteurs ayant dû attendre jusqu’à plusieurs mois la communication du procès-verbal de
constatations que devait rédiger le T.I.C., s’agissant pourtant de l’acte essentiel à la suite de la procédure
et à l’orientation des investigations.
Enfin, la section balistique du SRIJ dispose d’une documentation particulièrement étoffée et
unique en France, capable d’opérer des rapprochements et des analyses, au regard de plusieurs centaines
de dossiers relatifs au crime organisé traités.
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Le niveau de compétence de cette section est garanti par une formation technique externe,
complétée sur site et ajoutée d'une longue expérience.
La technicité et l’expérience du SRIJ, acteur essentiel dans les résultats obtenus par la DRPJ dans
la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, exclut qu’il soit fondu au sein d’une structure dirigée par
la Gendarmerie.
Il ne faut pas manquer d'aborder la question des diplômes de Techniciens en Investigations
Criminelles (TIC) dont se prévalent les gendarmes. Cet affichage ne doit pas laisser accroire à une
différence de compétences ou de niveaux entre les personnels techniques et scientifiques des deux forces.
Nous ne pouvons que regretter le manque d’anticipation de la DGPN qui n’a organisé que
tardivement la validation des acquis et des stages pour les nombreux personnels affectés en SRIJ.
Contrairement aux TIC, le niveau de compétence des ASPTS et IJstes s’acquiert certes à
l’occasion de stages et formations internes, mais résulte aussi pour une large part d’un
apprentissage sur site, au contact de fonctionnaires aguerris, à l’image du fonctionnement général
de la Police Judiciaire qui s’appuie sur la structure du groupe d’enquête.
Cet ensemble incluant des formations sur les traces, la gestion de scènes d’infractions, la
signalisation, la photographie, les révélations physico-chimiques, des modules de spécialisation en
odorologie, portrait robot, traitement de l’image numérique, documents, entomologie… est enfin
reconnu au niveau universitaire, correspondant à une équivalence de BAC + 2 « criminalisticien de
sécurité intérieure ».
Il n'y a donc pas matière à « sur-valoriser » les TIC de la Gendarmerie au détriment des ASPTS et
personnels de l'Identité Judiciaire de la Police Nationale, y compris pour la Corse.
L'ensemble de ces éléments s'oppose à un basculement de la fonction de soutien « Identité
Judiciaire » du projet ULCOC sous le contrôle de la Gendarmerie, mais plaide plus logiquement pour la
réunion du SRIJ et des TIC au sein d’un même service placé sous l’autorité du chef du SRIJ Ajaccio,
officier qualifié qui associe la culture judiciaire et la compétence technique requise, et dispose de la
qualité de coordonnateur de scène de crime lui permettant une entière gestion des situations les plus
complexes.
Il convient également de mentionner que certains services support n’ont pas été évoqués dans le
projet de l’ULCOC, domaines dans lesquels la DRPJ, à l’instar de la DCPJ, dispose de réels pôles de
compétence. La présentation de ces unités spécialisées aux compétences reconnues milite pour que le
projet de mutualisation évolue vers une fusion complète des structures de la SR et de la DRPJ, sous
l’autorité de cette dernière.
*****
Pour ces raisons principales, les professionnels concernés ont mandaté leurs représentants
pour déclarer ce projet ULCOC inacceptable en l'état, car condamné à l’inefficacité.
Si tous s'accordent, comme ils le font depuis des années, à dénoncer les effets pervers d'un
doublonnage des services PN/GN et d'une concurrence contre-productive, ils ne voient d'issue crédible
que dans un équilibre respectueux de tous les acteurs de la mission de police judiciaire en Corse,
permettant de dégager une plus-value rapide et pérenne au service d'une lutte renforcée contre les formes
les plus organisées et dangereuses de la criminalité insulaire.
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Paris, le 25 mars 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Réforme du traitement de la violence et de la criminalité organisée
en Corse et aux Antilles-Guyane :
LE FRONT DU REFUS
L'intersyndicale, reçue ce jour durant plus de trois heures par M. VEDEL, directeur adjoint du cabinet
de M. le Ministre de l'Intérieur, accompagné de M. Claude BALAND (DGPN), M me Mireille
BALLESTRAZZI (DCPJ), M. Jean-Paul PECQUET (conseiller police MI), Mme Isabelle
GUILLOTEAU (conseillère sociale DGPN) a renouvelé l'expression unanime de son rejet total et
global du projet de réforme.
Cette position commune a été exprimée tant par les représentants locaux que nationaux, présents à
cette réunion.
Aucune réforme, tant en Corse qu'aux Antilles et en Guyane n'est acceptable si elle ne repose sur :
- un diagnostic partagé de la délinquance sur les régions concernées,
- un respect de la compétence et de l'engagement des personnels des services,
- une concertation réelle de tous les agents et toutes leurs organisations représentatives pour
aboutir à une redéfinition claire des attributions des forces de police et de gendarmerie.
En conséquence, l'intersyndicale, toujours dans l'attente d'un éventuel nouveau projet alternatif élaboré
en concertation, se voit dans l'obligation de s'opposer fermement à celui qui nous a encore été présenté
sans changement aujourd'hui.
Les organisations représentatives de tous les personnels concernés ne peuvent se satisfaire d'un
dialogue de sourd, face à une administration qui refuse de remettre son projet actuel sur le métier, et
d'annoncer un calendrier de négociation rallongé.
L'intersyndicale en appelle désormais à l'arbitrage de M. le Ministre de l'Intérieur, en se
déclarant toujours prête à aborder ce projet de réforme de manière constructive, si un dialogue
social de qualité venait à être renoué.

Ajaccio, le 31 mars 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'INTERSYNDICALE NE PARTICIPE PAS AU CHSCT - POLICE
Le CHSCT -Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail- est l'instance chargée de veiller à
la sécurité au travail des personnels de police, à la protection de leur santé physique, à la prévention des
risques psychosociaux, et à l’amélioration de leurs conditions de travail.
Sous la présidence du Préfet de région, ou de son représentant le Coordonnateur pour la Sécurité en Corse,
le CHSCT devait se réunir ce jour à la Préfecture de Région à Ajaccio.
L'intersyndicale Corse contre le projet "ULCOC" a décidé de boycotter cette réunion, et place
l'administration face à ses responsabilités dans la conduite du dialogue social et professionnel.
Elle veut ainsi protester contre l'absence totale de concertation sur le projet d'ULCOC que le ministère de
l'Intérieur a annoncé et veut imposer dans une précipitation inacceptable.
L'intersyndicale rappelle que la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme a demandé des efforts
d'adaptation constants aux personnels de la police judiciaire, soumis à une forte pression professionnelle et
pénalisés par une interaction longtemps chaotique entre les services de sécurité.
Or le projet d'ULCOC tel que présenté par le ministère de l'Intérieur ne pourra que déstabiliser la mission et
fragiliser les résultats de la police judiciaire elle même, mais également de tous les personnels qui y
concourent.
A ce titre, l'intersyndicale considère que ce projet méprise les attributions du CHSCT en ignorant
totalement les conséquences sur les conditions de travail des personnels concernés : organisation des
services, organisation et relations hiérarchiques, missions, compétences, attributions, conditions
matérielles, évolutions professionnelles et de carrières, etc.
Les personnels réclament donc une « remise à plat » du projet et l'ouverture de discussions qu'à ce jour
toutes les rencontres tenues en Corse ou à Paris, avec le ministère de l'Intérieur, n'ont pas permis d'engager.
Seul l'arbitrage de M. le Ministre de l’Intérieur semble pouvoir débloquer la situation.
Déterminés à lutter contre ce projet incohérent et nuisible, les personnels de tous les corps de la Police
Judiciaire de Corse, d’Ajaccio à Bastia, veulent exprimer leur volonté de maintenir le service public de la
Sécurité en Corse au niveau d'exigence et d'investissement qu'il nécessite, et continueront à œuvrer
quotidiennement en ce sens, avec responsabilité et professionnalisme.
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Dépêche n° 10761
Paris, jeudi 27 février 2014, 18:45:59

Domaine :
Sécurité publique
Rubriquage : Actualité - Police - Gendarmerie nationale - Justice Collectivités territoriales

Les syndicats de police demandent une « fusion globale » des
services de PJ de la police et de la gendarmerie en Corse
La quasi-totalité des structures locales des syndicats de police de Corse, regroupées en
intersyndicale (1), dénoncent le projet de création d'une « unité de lutte contre la
criminalité organisée en Corse » dans un note publiée à la suite d'une réunion organisée
en préfecture de région, jeudi 27 février 2014. « La création de cette troisième structure
[outre la direction régionale de la police judiciaire et la section de recherche de la
gendarmerie], loin de simplifier la situation actuelle, compartimentera encore davantage
l'information opérationnelle entre les groupes d'enquête et entre les services », indiquent
les organisations dans le document, communiqué à AEF Sécurité globale. Les syndicats
critiquent la méthode d'élaboration du projet présenté le 19 février 2014 et demandent une
« fusion globale » des services de polices judiciaires de la police et de la gendarmerie
dans l'île.

« Le projet de création de l'Ulcloc (unité de lutte contre la criminalité
organisée en Corse), élaboré sans concertation avec les personnels de la
police judiciaire ne répond pas à la recherche d'efficience des services
territoriaux », écrivent l'ensemble des syndicats de police locaux, réunis hormis l'Unsa - en intersyndicale, à l'issue d'une réunion de concertation
organisée à Ajaccio, jeudi 27 février 2014. La réforme comporte selon eux
« de nombreuses faiblesses et incohérences ». Elle « perpétuera une
concurrence négative entre les services ». Ses groupes d'enquêtes mixtes
« sont sous-dimensionnés » et nécessiteront l'appui de la DRPJ et de la
section de recherche, affirment les syndicats. L'unité sera également,
pronostiquent-ils, « dans l'incapacité opérationnelle de finaliser des
dossiers supposant des interpellations multiples, dépendant de nouveau de
la
section
de
recherche
et
de
la
DRPJ ».
UN

PROJET

« FAÇONNÉ

PAR

LA

GENDARMERIE »

L'intersyndicale demande une « fusion globale des missions de police
judiciaire en Corse ». « Le projet actuel est inacceptable, façonné par la
gendarmerie qui surévalue son niveau d'investissement et ses capacités en
matière de lutte contre les organisations criminelles et terroristes »,

dénonce-t-elle. « Il ne pourra en outre que perpétuer le mode de
fonctionnement de la section de recherche qui fait appel à des militaires
issus des brigades territoriales pour compléter ses effectifs au sein de
cellules d'enquête, réduisant ainsi la présence sur la voie publique et
affaiblissant le dispositif de lutte contre la petite et moyenne délinquance. »
« Tous les personnels [de la police nationale] en Corse ont exprimé que la
recherche d'une efficacité accrue de la police judiciaire passait bien par un
rapprochement des services de police et de gendarmerie », ajoutent les
organisations.
Les membres de l'intersyndicale défendent par ailleurs l'action de la police
nationale en matière de police judiciaire. « Depuis 2008, 73 % des dossiers
de règlements de compte commis en Corse sont traités par la DRPJ
d'Ajaccio. » En outre, « La saisie des avoirs criminels est largement le fait
des services de la police judiciaire : 62,7 % des saisies étaient le fait
d'enquêtes réalisées par la DCPJ en 2013 », font-ils également valoir.
Selon les organisations, la DRPJ compte 201 personnels, contre 64
militaires
pour
la
section
de
recherches.
(1) Unité SGP police-FO, Alliance police nationale, SCSI, Synergie officiers,
L'Union des officiers-FO, SCPN, SICP, Snipat-FO, Alliance-Snapatsi,
SNPPS.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

Le Figaro

Corse/police: les syndicats contre
une réforme
1/5
Les syndicats de la police ont unanimement dénoncé aujourd'hui à Ajaccio
un projet du ministre de l'Intérieur Manuel Valls de créer une "structure
commune" avec la gendarmerie pour lutter contre la criminalité en Corse.
Une unité conjointe de ce type doit aussi être mise sur pied aux AntillesGuyane et entrer en service en septembre. A l'issue d'une rencontre avec
le préfet de Corse, hier, les syndicats de policiers ont "unanimement"
qualifié ce plan, selon un communiqué, d'"incohérent et inefficace, porteur
d'inconvénients rédhibitoires". Reconnaissant que "la recherche d'une
efficacité accrue de la police judiciaire passait bien par un rapprochement"
avec la gendarmerie, les syndicats ont exprimé leur détermination à
"imposer un dialogue social et professionnel jusqu'ici négligé, en avançant
des
propositions
alternatives
réalistes
et
constructives."
La réforme prévoit la création d'unités de lutte commune contre la
criminalité organisée (ULCOC), des "structures communes de coordination"
police-gendarmerie pour lutter "contre les réalités criminelles spécifiques"
dirigée par la police en Corse et par la gendarmerie aux Antilles-Guyane.
La première, selon ce document, sera dirigée par le directeur régional de la
police judiciaire secondé par le commandant de la section de recherches
de la gendarmerie. Ce sera l'inverse, sur le même schéma, aux AntillesGuyane. "Ils mettront en commun leurs moyens humains et matériels que
ce soit pour la PJ, le renseignement et la saisie des avoirs criminels" a-t-on
indiqué dans l'entourage de M. Valls, soulignant qu'il s'agit d'une
"mutualisation
de
moyens".
Les syndicats dénoncent notamment les avantages supplémentaires
accordés aux gendarmes en Corse où leurs conditions sont déjà plus
favorables. Le Syndicat des commissaires (SCPN, majoritaire) a déjà
dénoncé la "confusion grave" émanant de ce projet car "les services de la
PJ" policière "traitent plus des trois quart des affaires graves".
Pour le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI, majoritaire
chez les officiers de police), le projet ne "répond en rien aux attentes" des
officiers, "ni aux solutions qu'exige la recherche d'une efficacité supérieure".

BFMTV

Les syndicats de police contre un
projet d'unité avec la gendarmerie
en Corse
F. B. avec AFP
Le 28/02/2014 à 9:07
Les syndicats de la police française ont unanimement dénoncé vendredi 28
février à Ajaccio un projet de créer une structure commune avec la
gendarmerie pour lutter contre la criminalité en Corse, émanant du ministre
de l'Intérieur Manuel Valls ;
Une unité conjointe de ce type doit aussi être mise sur pied aux AntillesGuyane et entrer en service en septembre ;
La réforme prévoit la création d'unités de lutte commune contre la
criminalité organisée (ULCOC), des "structures communes de coordination"
police-gendarmerie pour lutter "contre les réalités criminelles spécifiques"
dirigée par la police en Corse et par la gendarmerie aux Antilles-Guyane.
Les syndicats dénoncent notamment les avantages supplémentaires
accordés aux gendarmes en Corse où leurs conditions sont déjà plus
favorables.
A l'issue d'une rencontre avec le préfet de Corse, jeudi, les syndicats de
policiers ont "unanimement" qualifié ce plan, selon un communiqué,
d'"incohérent et inefficace, porteur d'inconvénients rédhibitoires".

Corse ViaStella
police

Lutte anti-criminalité: l'intersyndicale de la
police de Corse-du-Sud rejette un projet de
Manuel Valls
L'intersyndicale de la police de Corse-du-Sud a annoncé ce mercredi 12 mars son refus d'un
projet de réforme des services de la police judiciaire dans l'île sur la lutte contre le crime
organisé, au lendemain d'une entrevue avec la directrice centrale de la PJ, Mireille
Ballestrazzi
·
·

Jean Crozier avec AFP
Publié le 12/03/2014 | 16:27

© AFP PHOTO / ERIC FEFERBERG Mireille Ballestrazzi, directrice centrale de la PJ, à son
bureau à Paris, le 6 mars 2014
"Unie et déterminée, l'intersyndicale de la Corse-du-Sud a présenté ses arguments et démontré
l'inefficacité et l'incohérence du projet avancé par le ministère de l'Intérieur", a-telle indiqué
dans un communiqué.
Elle a rappelé "son adhésion à une intégration des forces de police et de gendarmerie au sein
d'une DRPJ plus efficiente" tout en manifestant son "incompréhension et son opposition
totales aux modalités techniques incohérentes et contre-productives du projet".
Les syndicats ont cité notamment l'abandon par la police de la direction du
Groupe d'intervention régionale (structure réunissant policiers, gendarmes, douaniers et
agents du fisc pour lutter contre le blanchiment et le crime organisé, ndlr) au profit de la
gendarmerie "alors que les résultats exceptionnels de ce service sont unanimement reconnus".

La directrice centrale de la PJ à Ajaccio et Bastia
Mme Ballestrazzi, que l'intersyndicale a rencontrée mardi 11 mars à Ajaccio, "a reconnu la
pertinence et le haut niveau des arguments exposés, estimant qu'ils devraient retenir toute
l'attention de la Direction centrale de la police judiciaire, de la Direction générale de la police
nationale et du cabinet du ministre de l'Intérieur", Manuel Valls, selon le communiqué.
La directrice centrale de la PJ a ajouté que "seul le ministre de l'Intérieur déciderait de l'avenir
de ce dossier."
Les syndicats "ont donc une fois de plus confirmé leur refus unanime de
simples amendements à ce projet fondamentalement non viable, annoncé pour une mise en
place au 1er septembre 2014".

"En l'absence de signe positif et en l'état du projet de réforme dont tout indique qu'il sera
inopérant à mieux lutter contre la criminalité organisée et ne pourra recevoir l'adhésion des
agents concernés, l'intersyndicale a poliment écourté l'audience, marquant ainsi dignement
mais fermement, son opposition à la méthode et au contenu du projet", est-il ajouté.
Mercredi 12 mars , l'intersyndicale de Haute Corse devait être reçue à Bastia par Mme
Ballestrazzi.
Les syndicats seront entendus, à l'échelon national, le 13 mars par le Directeur général de la
police nationale.
Le projet de M. Valls prévoit la création d'"Unités de lutte commune contre la criminalité
organisée" (ULCOC) en Corse, aux Antilles et en Guyane.
"Structures communes de coordination" police-gendarmerie pour lutter "contre les réalités
criminelles spécifiques", elles seraient dirigées par la police
en Corse et par la gendarmerie aux Antilles-Guyane ainsi que nous l'avions révélé dés le 30
janvier dernier.

Lutte contre la criminalité en Corse :
Manuel Valls se met la police à dos
LE MONDE | 26.03.2014 à 11h16 • Mis à jour le 26.03.2014 à 11h32 | Par Laurent Borredon
Manuel Valls a réussi un petit miracle, bien involontairement : l'union sacrée des syndicats de
police, pourtant davantage prompts à la surenchère et à l'invective mutuelle et quotidienne, à
quelques mois des élections professionnelles de décembre. La réforme de la police judiciaire
(PJ) en Corse, aux Antilles-Guyane, impulsée par le ministre de l'intérieur il y a six mois pour
lutter contre une criminalité endémique, est rejetée en bloc par les représentants des policiers.

Mardi 25 mars, deux jours après l'assassinat de Jean Leccia, directeur général des services du
conseil général de Haute-Corse, la réunion entre le directeur adjoint de cabinet du ministre, le
directeur général de la police nationale, la directrice de la police judiciaire et l'intersyndicale
s'est conclue sur un constat d'échec : ces derniers défendent le retrait préalable du projet ; le
ministère veut au contraire une mise en place dès septembre.
Lire aussi : L'assassinat de Jean Leccia tétanise élus et hauts fonctionnaires corses
En Corse, le plan vise à rapprocher les gendarmes de la section de recherche (SR) et les
policiers de la direction régionale de police judiciaire (DRPJ), sans pour autant les fusionner.
Le ministre souhaite créer une « unité de lutte contre la criminalité organisée en Corse »
(Ulcoc), qui mutualise les fonctions de soutiens aux enquêteurs : renseignement criminel,
filatures et interventions, police technique et scientifique et groupe d'intervention régional
(GIR, qui coordonne les enquêtes avec les douanes, le fisc, etc.). L'Ulcoc doit être dirigée par
un policier, le directeur de la PJ, avec comme adjoint un gendarme, le patron de la SR.
Le projet avait été annoncé par M. Valls en septembre 2013. Le ministre avait appelé les
responsables de la police et de la gendarmerie à « faire preuve de créativité, d'inventivité, et,
surtout , ne pas craindre de casser les habitudes », ajoutant : « Une telle logique doit
prévaloir dans la conception et la mise en place d'approches spécifiques dans certains
territoires qui subissent des phénomènes criminels aggravés. Je pense à la Corse et aux
Antilles par exemple. »
Le but est de mettre fin à une « méfiance trop grande » entre les services d'enquête et de «
garantir la fluidité de la circulation de l'information », explique-t-on au cabinet du ministre.
En octobre 2012, le procureur de la République à Bastia s'était ému, dans un courrier interne
révélé par France 3 Corse, du manque de coopération et d'échanges entre les services
d'enquête et de renseignement.
« LA RÉFORME NE TIENT PAS COMPTE DE L'ACTIVITÉ RÉELLE »

Pendant plusieurs mois, le volontarisme affiché du ministre se heurte à la réalité de son
ministère. Alors qu'il fixe des objectifs plus précis en janvier – policiers et gendarmes doivent
rapprocher « leurs efforts dans l'emploi de capacités spécialisées, dans le partage
d'informations, et dans l'analyse criminelle » –, les deux forces négocient d'arrache-pied. Le
projet prend du retard. M. Valls pensait l'annoncer le 30 janvier, lors d'un séminaire des
grands patrons de la PJ – la presse est même conviée in extremis. Las, il est contraint de
réprimander publiquement ses équipes. Il dénonce les « luttes intestines et stériles » : «
J'accepte l'émulation. Mais sachez aussi que je ne tolérerai pas, ni des uns ni des autres, que
l'émulation cède le pas à la rivalité. »
Il faut encore vingt jours pour qu'un projet soit présenté aux syndicats de policiers – qui ont
été totalement écartés de son élaboration. Pour eux, c'est la douche froide. Si la nouvelle unité
corse est dirigée par un commissaire de police, ses quatre pôles ont été répartis à parité entre
les deux forces : aux policiers le renseignement criminel et les recherches et filatures, aux
gendarmes la police technique et scientifique et le GIR. « La réforme ne tient pas compte de
l'activité réelle », assure Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du Syndicat des cadres de la
sécurité intérieure, majoritaire chez les officiers.
En clair, alors qu'en Corse, les 200 policiers de la PJ (contre une soixantaine de gendarmes à
la SR) traitent entre 70 % et 80 % des dossiers, ils n'obtiennent que 50 % des postes. « Il y a
eu des échanges de marchands de tapis, dénonce Patrice Ribeiro, secrétaire général de
Synergie-Officiers. Les gendarmes voulaient la brigade de recherche et d'intervention, mais
ce n'était pas possible, donc on leur a donné le GIR, un service qui fonctionne bien, dirigé par
un commandant de police très efficace. Les collègues se sentent désavoués et punis. »
SCEPTICISME AU-DELÀ DU CERCLE SYNDICAL
L'intersyndicale défend une fusion pure et simple – qui supposerait forcément une
prééminence des policiers, plus nombreux. Pas question pour le ministère : « Les magistrats
sont attachés à l'existence de deux services d'enquête, à la possibilité de pouvoir choisir »,
explique-t-on au cabinet de M. Valls.
Mais le projet suscite le scepticisme au-delà du cercle syndical. « On rajoute de la complexité
à de la complexité, on veut faire travailler deux maisons différentes avec des façons de
procéder différentes, sans se rendre compte que cela risque, à terme, d'embrouiller encore
davantage des enquêtes qui n'ont pas besoin de ça, critique un magistrat en poste à Ajaccio.
En clair, on veut non seulement marier la carpe et le lapin mais en plus, les marier de force. »
« Ce projet n'est fondé sur aucun diagnostic réel de la criminalité corse, c'est une pure
création administrative », ajoute un haut responsable de la PJ. La haute hiérarchie policière
considère tout autant que les syndicats que les arbitrages lui ont été défavorables et ne verrait
pas d'un mauvais oeil un retrait du projet et une reprise à zéro des négociations. Manuel Valls
ne voulait pas de « rivalité » entre police et gendarmerie. C'est raté.

Corse ViaStella
police

Réforme de la PJ en Corse: les syndicats de
policiers interpellent le ministre de
l'Intérieur
Les syndicats de policiers de Corse ont demandé lundi 31 mars au ministre de l'Intérieur
Manuel Valls de débloquer un projet "incohérent et nuisible"
de réforme de l'organisation de la police judiciaire (PJ) en mixant police et gendarmerie pour
lutter contre le crime organisé dans l'île.
·
·

Jean Crozier avec AFP
Publié le 01/04/2014 | 09:52, mis à jour le 02/04/2014 | 10:48

·

© DR 18/02/14 - Des policiers d'Ajaccio ont manifesté pour dénoncer leur manque de
moyens (Illustration)

"Seul l'arbitrage de M. le ministre de l'Intérieur semble pouvoir débloquer la situation", a écrit
l'intersyndicale des services de PJ de Corse dans un communiqué rendu public le 31 mars. Le
jour même où l'on apprenait la nomination à Matignon de Manuel Valls.

Une intersyndicale rassemblant dix organisations
Pour dénoncer le blocage de "ce projet incohérent et nuisible", les syndicats représentant tous
les personnels de PJ ont refusé de participer à une réunion à la préfecture d'Ajaccio avec le
préfet de région ou son représentant le coordonnateur pour la Sécurité en Corse du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le communiqué a été signé par dix organisations dont les deux syndicats de commissaires
(SCPN et SICP), deux syndicats d'officiers, le Syndicat des Cadres de la Sécurité Intérieure
(SCSI), Synergie Officiers, les syndicats de gardiens de la paix, Alliance, l'UNSA Police,
Unité SGP Police - FO, ainsi que par les syndicats des personnels administratifs, techniques
et scientifiques, le SNPPS-FAMI, Alliance - SNAPATSI et le SNIPAT.
·

L'INTERSYNDICALE NE PARTICIPE PAS AU CHSCT - POLICE

L'INTERSYNDICALE NE PARTICIPE PAS AU CHSCT - POLICE

"Une précipitation inacceptable"
L'intersyndicale a voulu ainsi "placer l'administration face à ses responsabilités dans la
conduite du dialogue social et professionnel" et "protester contre l'absence totale de
concertation" à propos d'un projet que le ministère de l'Intérieur "veut imposer dans une
précipitation inacceptable."
Ce projet prévoit la création d'"Unités de lutte commune contre la criminalité organisée"
(ULCOC) en Corse, aux Antilles et en Guyane pour lutter "contre les réalités criminelles
spécifiques".
Ces unités mixtes seraient dirigées par la police en Corse et par la gendarmerie aux AntillesGuyane.
Pour l'intersyndicale "la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme a demandé des
efforts d'adaptation constants aux personnels de la PJ, soumis à une forte pression
professionnelle et pénalisés par une interaction longtemps chaotique entre les services de
sécurité."
Le projet de M. Valls "ne pourra que déstabiliser la mission et fragiliser les résultats de la
police judiciaire elle même, mais également de tous les personnels qui y concourent", selon le
communiqué.

Depuis ce 1 er avril, la question est de savoir quel sera la position du nouveau ministre de
l'Intérieur du gouvernement Valls ?

