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LIVRAISON DES VEHICULES JUMPY INTERROMPUE
UNITÉ SGP POLICE ENTENDU !
Dès le début des livraisons, UNITÉ SGP POLICE avait saisi Monsieur Jean-Marie SALANOVA,
DCSP et Mr Olivier BRUN Sous directeur des achats au SAELSI, quant aux problèmes que
rencontraient les conducteurs cynophiles en patrouille avec le nouveau Citroën JUMPY.
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SIGNALISATION

CAPACITÉ DE RANGEMENT

Un trop grand nombre de défauts signalés qui rendent ces véhicules
inadaptés aux missions de patrouilles des unités cynotechniques.

UN GROUPE DE TRAVAIL POUR ÉVALUER LES PROBLÈMES
Après avoir saisit l’ensemble des chefs de service afin d’établir un retour
d’expérience, la DCSP réunira prochainement un groupe de travail.

UNITÉ SGP POLICE réitère sa demande de concertation
auprès des utilisateurs qui œuvrent tous les jours sur
le terrain afin de cibler les vrais besoins
UNITÉ SGP POLICE EXIGE D’ÊTRE ASSOCIÉ AUX RÉFLEXIONS ET
RÉUNIONS DE TRAVAIL.
Vos conditions de travail... Notre priorité
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