LABO AURA
L'USD-FO considère que certaines pistes de travail peuvent être intéressantes, elle
s'interroge néanmoins, par expérience, sur un dispositif qui risque de s'inscrire dans une
perpétuelle usine à gaz qui masque la réalité du devenir de notre administration.
Pour autant, l'USD-FO sera vigilant sur les mesures qui porteraient atteinte à nos
conditions de travail et à notre qualité de vie ( travail de nuit, week-end etc...) , dans un
climat social dégradé depuis de nombreuses années.
L'USD-FO regrette une nouvelle fois que l'expérience et le savoir-faire du terrain ne soient
pas prises en considération dans la construction de ce projet.
Enfin, l'USD s'interroge également sur l'opportunité d'un tel projet à l'heure où la
Commission Européenne met une pression forte sur le Gouvernement français quant à
l'organisation de notre Administration en 2 branches.

UN LABORATOIRE EN SURVEILLANCE POUR UNE DUREE LIMITEE
DANS UNE ESPACE CONTRAINT
LABO AURA = un laboratoire en surveillance pour une durée limitée ( novembre 2021juillet 2022) dans un espace limité à la DI Auvergne Rhône Alpes pour tester d'une part un
outil cartographique et d'autre part des pratiques innovantes.
1/ Tester un outil cartographique de déploiement routier : CEDRE
Cet outil permettra par exemple d'obtenir une vision des contentieux par point de contrôle
pour permettre d'améliorer le positionnement des unités de surveillance ( appelées
« Famille »).
Vos familles testeront cet outil pour une durée de 6 mois à compter du 8 novembre 2021.
In fine, une doctrine d'emploi sera élaborée.
2/ Tester 12 pratiques innovantes :
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La fonction Renseignement
Souplesse et adaptabilité des ordres de service
Soutien juridique et contentieux
Valorisation de la coordination et de la complémentarité des BSI
Possibilité de réaliser des contrôles embarqués
Assouplissement de certaines instructions dans le respect des règles de sécurité
Contrôle en zone péri-urbaine
Cote de service axiale et visualisation sous Mathieu par les brigades sur l'axe
Saisonnalité de la cote en fonction des missions dévolues
Diminution des lacunes de contrôle de nuit
Examen du taux et du calcul des heures de nuit
Organisation de l 'équipe en cas de contentieux

Vos CSDS et leurs adjoints travaillent depuis le mois de juillet sur des idées innovantes
dans le cadre de ces 12 thématiques.
A partir du 1er février 2022 et pour une durée de 6 mois, ces pratiques seront testées sur
le terrain ; chaque famille devra choisir 4 items parmi les 12.

