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LA GESTION DES GILETS PARE-BALLES, 
PARE-LAME…..

Notre  santé, mais à quel prix  ???
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Nous tenons à vous signaler notre étonnement concernant la gestion des gilets pare-balles,

pare-lame.. Il se trouve que depuis 2016 (avec l’U.H.S.I) , époque où nous dénoncions déjà la non présence

de gilet  pare-balles,  pare-lame adapté  au  personnel  féminin,  nous  n’avons  toujours  pas  vu  d’évolution

positive sur le sujet ! 

Il est désolant de constater qu’il n’y  a toujours pas de gilet de type féminin coqué à l’Horizon.

Comment pouvons-nous interpréter le fait que rien est bougé à ce jour malgré de nombreuses remontées de

notre  part  sur  le  sujet,  notamment  auprès  du  Comité  d’Hygiène  Sécurité  et  des  Conditions  de Travail

Départementale  33  ? 

Nous  ne  sommes pas  dupe et  nous  pensons  que  notre  Administration rechigne  à  budgétiser  une forte

somme dans l’achat de gilets spécifiques pour le personnel féminin. Au détriment comme à son habitude du

confort mais surtout de la S  anté des agents  . 

En date du 15 mars 2022, Madame PICQUET, notre Directrice interrégionale a rappelé que le port du gilet

pare-balles, pare-lame en détention ne pouvait souffrir d’aucune exception !

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une pression trop forte, constante, appliquée sur une poitrine (équivalent à

l’écrasement d’un doigt pendant plusieurs heures ) durant une journée de travail d’un minimum de 6h15 et

maximum 13h se répétant sur une carrière pourrait conduire à  de gros soucis

de santé.

L’ Administration considère t-elle les agents féminins au même niveau que les

agents masculins en continuant à ne pas faire le choix d’investir dans  des

gilets  conforment à la morphologie ?

A  notre  époque,  nous  trouvons  que  ce  choix  fait  parti  d’un  processus

inégalitaire dans le combat que mène les femmes au quotidien pour la parité

homme/femme. 

Nous restons la  Troisième  Force de  Sécurité  Publique après la Police et la

Gendarmerie Nationale, nos personnels féminins ne bénéficient toujours pas

de  gilet  pare-balles,  pare-lame  coqué,  alors  que  les  leurs  en  sont

bénéficiaires depuis de nombreuses années !!!!

Pourquoi  notre  Administration  doit  elle  toujours  être  dans  une  posture

réactionnaire et non progressiste ? 

Il est important de rappeler qu’il reste encore un certain nombre

d’agents NON DOTÉS malgré un stock conséquent !!!!


