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CARTE SNCF VOYAGER & PROTÉGER
CARTE IMAGINAIRE A LA SDS ???

SDSSDS

100% Gradés, Gardiens, ADS et P.A.T.S
Nous ne Lâchons rien !Nous ne Lâchons rien !

Des fonconnaires de la SDS ont fait l'objet de quolibets 
voire de harcèlement de rue en se rendant sur le site de 
Pann.

Les risques encourus par les policiers eu égard à leur qualité 
n'est plus à démontrer.

CerCertains chefs de secon, peu au fait de la criminalité de 
cee zone, n'ont pas jugé ule d'informer la hiérarchie des 
faits rapportés.  

UNITÉ POLICE FSPN invite tous les collègues qui seraient 
"ennuyés" en se rendant sur le site de Pann, à transmere 
toutes informaons ules sous couvert de la voie hiérarchi-
que (MCI,RAPPORT).

UNITÉUNITÉ SGP POLICE FSPN a re l'aenon de Monsieur le 
Sous-Directeur de la sûreté sur l’ insécurité à PANTIN et solli-
cite que tout soit mis en œuvre pour renforcer la sécurité de 
nos collègues qui se rendent sur ce site.
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