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Mercredi 3 avril 2019, Dominique
LE DOURNER, secrétaire national,
Eric MANCEY
et Sébastien WATIOTIENNE, Délégués
Nationaux en charge du Secteur
Adjoints de
Sécurité pour UNITÉ SGP POLICE-FO,
ont été reçus par M. Olivier BRUN,
sous-directeur
des équipements, Marie-Claire LE
RESTEUX, adjointe au chef du bureau
de l’habillement
et Thierry PUJOL du SAELSI.
Dans la continuité et le suivi
d’un revendicatif sérieux en
faveur des adjoints de sécurité,
l’habillement est l’un des éléments
participant à l’amélioration
des conditions de travail.
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LE MINISTRE FAIT DES ANNONCES
Présent lors du congrès UNITÉ SGP POLICE,
POLICE le ministre de l’intérieur n’est
pas venu les mains vides.

D E S R E V E N D I C AT I O N S U N I T É S G P P O L I C E :
● UN VESTIAIRE IDENTIQUE À CELUI DE GARDIEN DE LA PAIX
Les policiers adjoints auront en sortie d’école une dotation identique à celle
des gardiens de la paix
● UN PROJET DE FILIÈRE PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE POUR L’ACCÈS AU MÉTIER DE
GARDIEN DE LA PAIX

La revendication, dénigrée par certains, du changement d’appellation,
a permis de mettre en évidence l’attention que l’on doit apporter à nos
collègues policiers adjoints.
POUR UNITÉ SGP POLICE, CETTE NOUVELLE DOTATION ET CETTE VOIE SPÉCIFIQUE
SONT UNE RECONNAISSANCE DE LEUR ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN.
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