Atelier EGJ de consultation collective ERIS/Cyno

Date de l’atelier : 18/11/2021
Nombre de participants à l’atelier : 11 (5 ERIS/4 CYNO/2DSP)
Restitution des échanges : 14H10-15H20

Thématique : l’avenir des ERIS et de la cynotechnique
Problématique / enjeu identifié :

Attrait de la profession

Création non aboutie (empilement)

Reconnaissance par les partenaires

Idées /propositions d’amélioration pour
répondre à la problématique / enjeu :
-pouvoir achat limité en région parisienne
frein
à
la
fidélisation
(connaissance=reconnaissance)
-Valoriser les compétences en favorisant
les avancements par tableau /concours
sur place afin d’éviter un nouveau
passage de la FAE
-Cyno plus on se spécialise plus on est
sachant mais on perd de l’argent
( HS/astreinte) et on a plus de travail et de
responsabilité ( qualité du chien dressé)
-les plus anciens soulignent qu’en 1998
ambition limitée pour un svt (gestion des clés
au PCI) mais « TGV » dans les années
2000 : développement du dedans –
dehors (entrée avocat)/numérisation
(portail harmonie) multiplication des
spécialisations
-difficulté d’attrait de la profession ERIS
depuis notamment la création des PREJ qui
ont moins de contraintes (pas d’astreinte
week-end).
-Effort plan statutaire doit être fait
-création non finalisée : doctrine cyno 15 ans
après sa création, formation port d’arme
-sous-utilisation des unités spécialisées ( ex
V13 tjrs GIGN..)
-Nom de médiateur et non pas de
négociateur qui correspondrait aux
vraies fonctions
-Tir haute précision indissociable du négo
(renseignement)
-réelles spécialisations des ERIS, armement
plus important que FSI
-plus de complexe d’infériorité
-Négo on dérange car on sait faire et on fait
vrai (FSI pas même commande qu’ERIS)

Evolution

Périmètre géographique d’intervention

-Crainte des ERIS que les ELSP empiètent
sur
leurs
compétences,
peu
vraisemblable
-projet qui tient à cœur des ERIS brigade
motorisée AP pour sécuriser les
déplacements des profils sensibles en
lieu et place FSI (estimation de l’époque 6
mois pour monter et -50000 euros).
-féminisation ERIS difficulté de gabarit
serait cantonné à la conduite et gestion
armement idem au RAID et GIGN pour les
opérationnels or évolution du public
féminin (retour de zone) /pas de difficulté
pour cyno
-Fouilles : Cyno demande de pouvoir
procéder comme pour les douanes, plusvalue pour AP de faire sur les personnes
(mais prbl de cheptel et de RH)
- Création d’OPJ/APJ
pénitentiaire
=facilitation des procédures
-déplacement cyno difficile en province,
certains EP ne font pas appel à eux car
doivent les loger, même problème pour les
FSI
-projection ERIS en province, on attend
chefferie ERIS d’autant plus si on a des
faisant fonction
-problématique cartographie des DISP ,
grande banlieue parisienne

