
Lors du Comité Technique de Réseau de la Police Nationale, le ministère avait 
prévu de soumettre, entre autres :
Une instruction provisoire sur le temps de travail qui n’apportait 
aucune garantie supplémentaire pour les personnels.

La création d’un concours pour les agents de catégorie C qui 
laissait encore sur le côté les Adjoints de Sécurité.

Dorénavant, les garanties 

sont NULLES !!!

DE MAL EN PIS !!!
Le projet d’APORTT rejeté unanimement par les organisations syndicales 

représentatives, en juin dernier. 

La DGPN revient au contact sur ce sujet avec un projet d’instruction, très 

«épuré», qui nous est représenté au titre de « provisoire ».

Alors que l’APORTT apportait aux policiers des garanties inférieures à 

celles des autres salariés européens.

11 HEURES DE REPOS « sauf en cas de services 

supplémentaires ou nécessités de service ».

Et après ça, l’administration dit qu’elle cherche 

à préserver les policiers des risques 

psychosociaux... !

UNITÉ SGP POLICE enjoint la DGPN à retirer 

son  projet  de  l’ordre  du  jour  du  CTRPN 

du 19 septembre.

REPOS DE 11 HEURES

12-09-2018

Lors du CTRPN du 19 septembre prochain, l’administration va proposer la création 
du 3ème concours ouvert à l’ensemble de la catégorie C.

13-09-2018

ENCORE LAISSÉS POUR COMPTE
Si UNITÉ SGP POLICE se félicite de ses perspectives d’avenir pour toute une catégorie de personnel, une fois encore, les Adjoints de Sécurité sont les oubliés de cette réforme.

ADJOINTS DE SÉCURITÉ

UNITÉ SGP POLICE saisit le Directeur Général de la Police Nationale et demande la mise en place immédiate de la 3ème voie d’accès pour les Adjoints de Sécurité.
La défense exclusive des ADS et du CEA, la marque d’UNITÉ SGP POLICE

Exerçant pour certains depuis de nombreux mois à côté des policiers, qui mieux qu’eux pourrait prétendre à rejoindre le Corps d’Encadrement et d’Application ?

Pour UNITÉ SGP POLICE, 
C’ÉTAIT INADMISSIBLE 

   Après avoir saisi Eric MORVAN, 
Directeur Général de la Police Nationale,
UNITÉ SGP POLICE obtient 
le retrait de ces deux textes.

17-09-2018

CTRPN DU 

19 SEPTEMBRE 

DES PROJETS NON ABOUTIS


