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Le 25 septembre dernier, nous sollicitions le SAELSI afin de 
répondre à la situation catastrophique rencontrée dans nos 
structures de formation où certaines recrues (cadets, ADS et 
élèves gardiens) n’étaient que partiellement habillés ou ne 
disposaient au mieux que d’un paquetage incomplet.

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU
Par retour de courrier Monsieur Olivier BRUN, sous-directeur des équipements 
auprès du SAELSI, nous informe qu’après relance auprès du fournisseur, la 
majeure partie de l’habillement devrait être livrée très prochainement.

Rendez-vous pris auprès du SAELSI ...
Ce dossier fera partie des sujets  que vos représentants 

UNITÉ SGP POLICE évoqueront lors de la réunion
 d’information relative au nouveau marché de l’habillement, 

lundi 8 octobre prochain.
L’AMÉLIORATION DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL, NOTRE PRÉOCCUPATION AU QUOTIDIEN.

UNITÉ SGP POLICE restera vigilant et s’assurera du bon 
déroulement de ces livraisons et l’équipement des 
nouvelles recrues.

PROBLÈMES D’HABILLEMENT DANS 
LES STRUCTURES DE FORMATION

NOUVEAU MARCHÉ DE L’HABILLEMENT

Si la mise en place du nouveau marché de l’habillement fixé au 1er janvier 2019 a été anticipée au travers d’une note faisant état de mesures pour effectuer le transfert de fournisseurs dans de bonnes conditions, ce ne sera pas le cas pour tout le monde.

DÉJÀ DES PROBLÈMES
Seuls les titulaires de compte à points GMMPN auront eu la possibilité d’anticiper un derniertrimestre de diète ....

HABILLEMENT + NOUVEAU MARCHÉ = RUPTURE DE STOCK
En effet au regard du recrutement intensif de ce dernier trimestre et ceux à venir, force est de constater qu’il n’y a eu aucune anticipation pour vêtir l’ensemble de nos jeunes recrues.

DES DIFFICULTÉS POUR HABILLER
 NOS JEUNES ÉLÈVES...

Taille manquante, absence totale de paquetage, les règles budgétaires empêchant tout stockage au sein des écoles obèrent l’équipement de ces jeunes élèves et mettent en péril les stages pratiques et affectations à venir.

Ces élèves débutent leur scolarité 
sans chemise, sans pantalon…

Face à cette situation, UNITÉ SGP POLICE saisit le SAELSI et la DCRFPN pour trouver une solution dans les meilleurs délais.
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NOUVEAU MARCHÉ DE L’HABILLEMENT


