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UNITÉ SGPUNITÉ SGP POLICE avait raison avant l’heure ?
Après avoir pointé du doigt les difficultés relatives à un retour à la normale 
du taux d’occupation des centres de rétention à la fin de la crise sanitaire…

Émeutes
Mutineries

Prières collectives
Incendies volontaires

Menaces de mort sur agent
MESNIL -AMELOT, PERPIGNAN, TOULOUSE, RENNES, COQUELLES….

Combien de temps cela va-t-il encore durer ?

UNITE SGP POLICE saisit Gérald DARMANIN, Ministre de l’intérieur 
sur les dangers encourus au sein des CRA.
Une limitation du taux d’occupation pour une meilleure sécurité

Une généralisation de la visio conférence pour les présentations

La sécurité, aussi une priorité pour UNITÉ SGP POLICE
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