MUTATIONS DES OFFICIERS DE POLICE

1/3 DES POSTES LAISSÉS VACANTS !!!
Selon un syndicat d’Officiers de la Police Nationale,
471 postes restent sans candidats sur les 1321
proposés aux Officiers lors du mouvement de
mutations 2018.

Ces postes, qui n’ont pas trouvés preneur,
permettraient de promouvoir d’avantages
de Majors RULP pour le Corps d’Encadrement
et d’Application…

Il est urgent et nécessaire de
procéder enfin à la déflation
du Corps des Officiers.
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