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UUNN  CCLLIICC  PPOOUURR  DDEESS  FFLLIICCSS
UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse de relayer votre surcharge de travail et votre 
mal être auprès de l’Administration locale et départementale, et nationale. 
Une  fois de plus une sortie d’Ecole est annoncée en décembre et hormis Val 
de Reuil  qui  voit  8  effectifs  arrivés  suite  à  l’intervention  d’  UUNNIITTÉÉ   SSGGPP  
PPOOLLIICCEE   2277  et  du  Préfet  de  l’Eure  aucun  renfort  n’est  prévu  pour  les 
commissariats normands. 

PPlluuss  ddee  ddééppaarrttss  qquuee  dd’’aarrrriivvééeess,,  llaa  lliiggnnee  rroouuggee  eesstt  
ffrraanncchhiiee..

Après  les derniers évènements sur Val de Reuil, Honfleur et Alençon, où nos 
collègues  en  sous  effectifs  ont  été  attaqués  et  seule  l’arrivée  des  policiers 
municipaux ou gendarmes a pu tirer nos collègues de situations qui auraient 
pu s’avérer dramatiques.

Devant cette administration qui fait la sourde oreille UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE 
lance une pétition en ligne dont le résultat sera remis au Ministre de 

l’Intérieur par Yves LEFEBVRE Secrétaire général d’UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE  FFoorrccee  
OOuuvvrriièèrree..

Aussi  nous  vous  invitons  à  partager  au maximum  cette  pétition  autour  de 
vous  afin  que  nous  soyons  entendu  par  l’ensemble  de  la  population 
normande.

https://www.change.org/p/ministere-de-l-interieur-pour-une-meilleure-sécurité-
dans-le-calvados
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UUNN  CCLLIICC  PPOOUURR  DDEESS  FFLLIICCSS
UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse de relayer votre surcharge de travail et votre 
mal être auprès de l’Administration locale et départementale, et nationale. 
Une fois de plus une sortie d’Ecole est annoncée en décembre et hormis Val 
de  Reuil  qui  voit  8  effectifs  arrivés  suite  à  l’intervention  d’  UUNNIITTÉÉ   SSGGPP  
PPOOLLIICCEE   2277  et  du  Préfet  de  l’Eure  aucun  renfort  n’est  prévu  pour  les 
commissariats normands. 

PPlluuss  ddee  ddééppaarrttss  qquuee  dd’’aarrrriivvééeess,,  llaa  lliiggnnee  rroouuggee  eesstt  
ffrraanncchhiiee..

Après  les derniers évènements sur Val de Reuil, Honfleur et Alençon, où nos 
collègues  en  sous  effectifs  ont  été  attaqués  et  seule  l’arrivée  des  policiers 
municipaux ou gendarmes a pu tirer nos collègues de situations qui auraient 
pu s’avérer dramatiques.

Devant cette administration qui fait la sourde oreille UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE 
lance une pétition en ligne dont le résultat sera remis au Ministre de 

l’Intérieur par Yves LEFEBVRE Secrétaire général d’UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE  FFoorrccee  
OOuuvvrriièèrree..

Aussi  nous  vous  invitons  à  partager  au  maximum  cette  pétition  autour  de 
vous  afin  que  nous  soyons  entendu  par  l’ensemble  de  la  population 
normande.

https://www.change.org/p/ministere-de-l-interieur-pour-une-meilleure-sécurité-
dans-l-eure
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UUNN  CCLLIICC  PPOOUURR  DDEESS  FFLLIICCSS
UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse de relayer votre surcharge de travail et votre 
mal être auprès de l’Administration locale et départementale, et nationale. 
Une fois de plus une sortie d’Ecole est annoncée en décembre et hormis Val 
de  Reuil  qui  voit  8  effectifs  arrivés  suite  à  l’intervention  d’  UUNNIITTÉÉ   SSGGPP  
PPOOLLIICCEE   2277  et  du  Préfet  de  l’Eure  aucun  renfort  n’est  prévu  pour  les 
commissariats normands. 

PPlluuss  ddee  ddééppaarrttss  qquuee  dd’’aarrrriivvééeess,,  llaa  lliiggnnee  rroouuggee  eesstt  
ffrraanncchhiiee..

Après  les derniers évènements sur Val de Reuil, Honfleur et Alençon, où nos 
collègues  en  sous  effectifs  ont  été  attaqués  et  seule  l’arrivée  des  policiers 
municipaux ou gendarmes a pu tirer nos collègues de situations qui auraient 
pu s’avérer dramatiques.

Devant cette administration qui fait la sourde oreille UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE 
lance une pétition en ligne dont le résultat sera remis au Ministre de 

l’Intérieur par Yves LEFEBVRE Secrétaire général d’UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE  FFoorrccee  
OOuuvvrriièèrree..

Aussi  nous  vous  invitons  à  partager  au  maximum  cette  pétition  autour  de 
vous  afin  que  nous  soyons  entendu  par  l’ensemble  de  la  population 
normande.

https://www.change.org/p/ministeredelinterieurpourunemeilleuresécurité
danslamanche
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UUNN  CCLLIICC  PPOOUURR  DDEESS  FFLLIICCSS
UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse de relayer votre surcharge de travail et votre 
mal être auprès de l’Administration locale et départementale, et nationale. 
Une fois de plus une sortie d’Ecole est annoncée en décembre et hormis Val 
de  Reuil  qui  voit  8  effectifs  arrivés  suite  à  l’intervention  d’  UUNNIITTÉÉ   SSGGPP  
PPOOLLIICCEE   2277  et  du  Préfet  de  l’Eure  aucun  renfort  n’est  prévu  pour  les 
commissariats normands. 

PPlluuss  ddee  ddééppaarrttss  qquuee  dd’’aarrrriivvééeess,,  llaa  lliiggnnee  rroouuggee  eesstt  
ffrraanncchhiiee..

Après  les derniers évènements sur Val de Reuil, Honfleur et Alençon, où nos 
collègues  en  sous  effectifs  ont  été  attaqués  et  seule  l’arrivée  des  policiers 
municipaux ou gendarmes a pu tirer nos collègues de situations qui auraient 
pu s’avérer dramatiques.

Devant cette administration qui fait la sourde oreille UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE 
lance une pétition en ligne dont le résultat sera remis au Ministre de 

l’Intérieur par Yves LEFEBVRE Secrétaire général d’UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE  FFoorrccee  
OOuuvvrriièèrree..

Aussi  nous  vous  invitons  à  partager  au  maximum  cette  pétition  autour  de 
vous  afin  que  nous  soyons  entendu  par  l’ensemble  de  la  population 
normande.

https://www.change.org/p/ministeredelinterieurpourunemeilleuresécurité
danslorne
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UUNN  CCLLIICC  PPOOUURR  DDEESS  FFLLIICCSS
UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse de relayer votre surcharge de travail et votre 
mal être auprès de l’Administration locale et départementale, et nationale. 
Une fois de plus une sortie d’Ecole est annoncée en décembre et hormis Val 
de  Reuil  qui  voit  8  effectifs  arrivés  suite  à  l’intervention  d’  UUNNIITTÉÉ   SSGGPP  
PPOOLLIICCEE   2277  et  du  Préfet  de  l’Eure  aucun  renfort  n’est  prévu  pour  les 
commissariats normands. 

PPlluuss  ddee  ddééppaarrttss  qquuee  dd’’aarrrriivvééeess,,  llaa  lliiggnnee  rroouuggee  eesstt  
ffrraanncchhiiee..

Après  les derniers évènements sur Val de Reuil, Honfleur et Alençon, où nos 
collègues  en  sous  effectifs  ont  été  attaqués  et  seule  l’arrivée  des  policiers 
municipaux ou gendarmes a pu tirer nos collègues de situations qui auraient 
pu s’avérer dramatiques.

Devant cette administration qui fait la sourde oreille UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE 
lance une pétition en ligne dont le résultat sera remis au Ministre de 

l’Intérieur par Yves LEFEBVRE Secrétaire général d’UUNNIITTÉÉ  SSGGPP  PPOOLLIICCEE  FFoorrccee  
OOuuvvrriièèrree..

Aussi  nous  vous  invitons  à  partager  au  maximum  cette  pétition  autour  de 
vous  afin  que  nous  soyons  entendu  par  l’ensemble  de  la  population 
normande.

https://www.change.org/p/ministeredelinterieurpourunemeilleuresécuritéen
seinemaritime
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