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Le 3 septembre 2018, vos représentants UNITÉ SGP POLICE, à 
l’occasion de la prise de fonction de M. BRUN, sous-directeur des 
équipements, évoquait l’évolution du vestiaire des unités cynotechnique 
dans le cadre du nouveau marché de l’équipement.

AUJOURD’HUI C’EST CHOSE FAITE !
Dès à présent et avant le 8 octobre délai très court de rigueur, chaque agent 
exerçant au sein d’une unité cynotechnique est invité à contacté son SGO pour
un paquetage cynotechnique.

Sur la base d’un vestiaire spécialiste, ces spécialistes se verront avoir la 
possibilité de commander de nouveaux effets  pour 2019 :

Au regard des délais très court imposé par les directions centrales, 
UNITÉ SGP POLICE restera vigilant sur les difficultés rencontrées par 
ces spécialistes sur le positionnement de ces commandes.

Rendez-vous le 8 octobre prochain 
pour plus d’informations sur le marché de l’équipement.
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Matériels, équipements, évolution du vestiaire et nouveau marché habillement...Où en sommes-nous ?

Nouveau marché habillement et mise en place du nouveau vestiaire au 1er janvier 2019Plan de renouvellement des véhicules et choix des véhiculesAvenir de la tenue motocycliste, armoires chauffantes et casquesDossier spécifique équipement Unité CanineAvenir du SAELSI et un possible rattachement avec le secrétariat général Casques et visières balistiques, armement individuel civil, etc...

- Retrouvez le compte rendu de cette audience très prochainement... -

Évolution du vestiaire, nouveau marché de l’habillement, logistique, production et approvisionnement

Rencontre avec le nouveau sous-directeur des équipements du SAELSILe 3 septembre 2018, Dominique LE DOURNER, secrétaire naaonal en charge des condiaons de travail, Josias CLAUDE, référent motocyclistes Préfecture de Police et Christophe HOUBIN, référent cynotechnique pour UNITÉ SGP POLICE-FO, ont été reçus par M. Olivier BRUN, sous-directeur des équipements, et Thierry PUJOL du SAELSI.

Lors de ceee audience, si les représentants UNITÉ SGP POLICE ont pu faire le bilan des dossiers en 
souffrance, ils ont pu faire également un certain nombre de proposiions pour faire évoluer les 
équipements des policiers pour de meilleures condiions de travail.

Monsieur BRUN, nous a affirmé vouloir faire son possible pour répondre à l’ensemble des thémaaques et 
qu’au regard de sa récente affectaaon, il nous fera un retour précis très prochainement.

À vos agendas ...La programmaaon prochaine d’une réunion d’informaaon est déjà à l’ordre du jour :

Le Service de l’Achat, des Equipements et de la Logistique de la Sécurité Intérieure

Chaussures type « TREKKING » Chaussures type « MONTAGNE »

Survêtement de sport Pantalon treillis bleu marine

Veste treillis bleu marine Blouson polaire bleu marine

Gilet tactique maître chien


