8 AU 10
MOULINS-LES-METZ
CHAMPIGNEULLES - STRASBOURG

Continuant son tour de France, Christophe EMERY Référent National CRS-Autoroutières faisait étape
dans la zone EST à la rencontre des agents de la CALA en compagnie de Aniello BRACIGLIANO Délégué Zonal CRS-EST.
LUNDI 08 JUILLET
1ère ETAPE

LE COMMANDANT
Nous avons une fois de plus rencontré le Commandant GLORIAN, Commandant de la CALA afin de lui
rappeler notre attachement à la vacation forte et notre engagement de maintenir ce cycle.
Bien que confronté à une baisse d’effectif, Le Commandant GLORIAN nous confirme que la vacation forte reste
le meilleur compromis afin de concilier vie professionnelle et vie privée, il nous assure de son soutien.

LA VACATION FORTE, SANS CONCESSION !!!
MARDI 09 JUILLET
2ème ETAPE

PC STRASBOURG
En compagnie de nos représentants locaux Lionel OHL et Ludivine COQUIERE,
nous avons rencontré bon nombre de nos collègues afin de leur assurer de notre total engagement
et de répondre à leurs doléances.
Nous avons longuement échangé sur le cycle binaire auquel prétende une majorité des fonctionnaires
et avons rappelé les conditions à sa mise en place.
LA TECHNICITE A VOTRE SERVICE
MERCREDI 10 JUILLET
3ème ETAPE
MOULINS-LES-METZ
CHAMPIGNEULLES

En compagnie de nos représentant locaux Alexandre JACQUEL et Julien SCHEER, nous avons rencontré
le Capitaine JEAN Cyrille avec lequel nous avons évoqué les éventuels départs.
Nous avons ensuite rencontré nos collègues sur le terrain afin de les rassurer et leur
confirmer notre soutien et notre engagement pour la VACATION FORTE.
FIDELE AUX ENGAGEMENTS

Lors du CHSCT du 02 Juillet 2019, le DC-CRS semblait confiant quant à un renfort significatif d'effectifs lors des
prochaines sorties d'écoles, nous espérons que cela répondra à nos demandes et permettra :
1/ Le maintien de la VACATION FORTE à METZ et NANCY
2/ Tester le CYCLE BINAIRE à STRASBOURG

UNITE POLICE FIDELE A SES VALEURS, FIDELE A VOS COTES
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