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RENCONTRE AVEC MADAM
E GIPSON,
DÉPUTÉE DE L'EURE
Les effectifs

Unité SGP Police a rappelé
que si des renforts étaient
arrivés dans l'Eure le compte
promesses de Monsieur
n'y était pas et que les
DARMANIN n'étaient pas
encore respectées.

La nouvelle SIC départeme

Unité SGP Police s'inquiè

te que des effectifs soient

ntale

ponctionnés dans les service

s et non remplacés.

La reconnaissance "sect
eur difficile" et prime de
fidélisation

Les derniers évènements
sur notre département (
agressions, refus d'obtem
l'ordre et incidents de Val
pérér à l'égard des forces
de Reuil) montrent une nouvell
de
e fois que notre départe
d'être reconnu en secteur
ment mérite amplement
difficile et d'obtenir la prime
de fidélisation.
Madame GIPSON nous in
forme qu'elle transmett
ra au plus vite nos inqui
DARMANIN et que parallè
é
t
u
d
es et nos attentes à Mon
lement un courrier lui s
sieur
era adressé concernant
la reconnaissance "sec
difficile" et la prime de f
teur
idélisation

Vos délégués UNITÉ SGP
POLICE toujours présent
s à vos côtés pour défen
dre vos
intérêts et vos condition
s de travail !

DES PROMESSES TENUES
Cette semaine UNITÉ SGP POLICE 27 vous informait avoir rencontré
Madame Séverine GIPSON, Députée de la 1ere circonscription de l’Eure,
afin de lui faire part de nos attentes et de nos inquiétudes.
Nous lui avions fait part concernant les renforts annoncés
par le Ministre de l’Intérieur que le compte n’y était pas.

ET BIEN C’EST CHOSE FAITE !
14 EFFECTIFS VIENDRONT RENFORCER LE DÉPARTEMENT
ILS SERONT AFFECTÉS ENTRE LE 1ER
NOVEMBRE ET LE 1ER JANVIER 2022
À SAVOIR :

► 9 pour ÉVREUX
► 3 pour VAL DE REUIL
► 2 pour VERNON

UNITÉ SGP POLICE SE SATISFAIT DE CES ARRIVÉES
ET TIENT À REMERCIER MADAME SÉVERINE GIPSON
ET GÉRALD DARMANIN, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR.
UNITÉ SGP POLICE PAS DE PROMESSES, DES ACTIONS !
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