
Syndicat majoritaire 05/04/2022

Malgré les dispositions de la circulaire fonction 
publique du 05 juillet 2021 et l’instruction de 
Monsieur le Directeur Central de la Police aux 
Frontières du 08 juillet 2021, les autorités de la 
BCCF Gare du Nord n’entendent pas respecter les 
mesures gouvernementales de lutte contre le 
COVID.

UNITÉUNITÉ SGP POLICE FSPN rappelle que ces mesures 
incitatives à la vaccination permettent aux agents 
de bénéficier d’Autorisation Spéciales d’Absence 
tant pour la vaccination du fonctionnaire que pour 
ses enfants ainsi qu’en cas d’effets secondaires.   

PourPour lutter efficacement contre l’épidémie COVID 
en pleine résurgence, UNITÉ SGP POLICE FSPN exige 
l’application des directives ministérielles à la BCCF.
 
Ces A.S.A sont de droit, UNITÉ SGP POLICE FSPN 
exige une régularisation pour les agents lésés.
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LA BCCF PARIS N’A PAS SA DOSE !!!

A.S.A  COVID ...    A.S.A  COVID ...    

      unitesgppolicefspn@gmail.com
      01 80 15 38 30

100% Gradés, Gardiens, ADS et P.A.T.S
Nous ne Lâchons rien !Nous ne Lâchons rien !


