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DES PROJETS NON ABOUTIS
Lors du Comité Technique de Réseau de la Police Nationale, le ministère avait
prévu de soumettre, entre autres :
Une instruction provisoire sur le temps de travail qui n’apportait
aucune garantie supplémentaire pour les personnels.
La création d’un concours pour les agents de catégorie C qui
laissait encore sur le côté les Adjoints de Sécurité.

Pour UNITÉ SGP POLICE,
C’ÉTAIT INADMISSIBLE

			 Après avoir saisi Eric MORVAN,
Directeur Général de la Police Nationale,

UNITÉ SGP POLICE obtient
le retrait de ces deux textes.
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