LE PLAN DE CONGÉS
Sans l’intervention d’UNITÉ SGP POLICE,
tu ne bénéficierais aujourd’hui que de
5 Week-ends sacralisés en congé par an.
Parce qu’il t’est déjà suffisamment compliqué de prévoir tes jours
de repos, du fait des rappels incessants, UNITÉ SGP POLICE a mis
un point d’honneur à rétablir, seul contre tous, tes droits à congés.

Grâce à UNITÉ SGP POLICE c’est :
Gallieni 93170 Bagnolet
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La fin de la limite de fractionnement
des Congés
La garantie de ton plan prévisionnel
de congés en cas de mutation en
septembre
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La fin du verrou des 35 jours de CA

UNITE SGP POLICE fait sauter le
verrou des 70 jours de congés !

a Le 19 décembre
2013, UNITE SGP POLICE
saisissait par courrier
connaissance, le plafond
le DCCRS : « A notre
des 35 jours cumulés
réglementaire...»
d’absence n’est évoqué
par aucun texte
a Le 03 mars 2014,
la note DRCPN /N°28
2014 nous donne raison
personnels des unités
: «L’indisponibilité des
de service général peut
être portée à 70 jours...»
a Le 15 octobre 2014,
UNITE SGP POLICE,
devant
DRCPN...
le mutisme de la DCCRS,
saisissait la

a Le 18 mars 2015,
les collègues sont, enfin,
rétablis dans leur bon
droit :
« Les normes en vigueur
dans la police
nationale en termes
de congés [...] ne limitent
pas le volume de jours
pouvant y être inscrits
»

CONGÉS DES CRS

De façon à éviter les récupérat
ions tardives et faciles,
dossier est en possessio
la totalité du
n de vos délégués...
Renseignez-vous !

On ne lâche rien !
www.unitesgppolice.com
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Après plusieurs réunions
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Centrale des CRS pour
technique de la Direction
l’élaboration de la note
du plan prévisionnel
annuel, puis un entretien
de congés
auprès de la mission
temps de travail de la
UNITÉ SGP POLICE
DRCPN,
revendiquait depuis des
mois la levée du verrou
de CA et de la limite de
des 35 jours
fractionnement des congés.
Aujourd’hui, Monsieur
le Directeur Central signe
la note du plan prévision
de départ en congés
nel annuel
et valide notre analyse
.
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Chers Collègues,
UNITÉ SGP POLICE est fière
d’avoir été la SEULE
organisation à s’opposer
au projet initialement prévu
afin de faire valoir vos droits
à congés.
Merci de votre confiance
!
www.unitesgppolice
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