G7- RESTRICTIONS CONGES ANNUELs
ALLIANCE maintient la pression

G7 : les premiers chiffres des effectifs engagés pour
la période 22 au 27 Août sont connus, 2438 collègues
devraient être mobilisés en DCSP.
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Face à la fatigue des Policiers sollicités à outrance depuis
des mois Alliance Police nationale
saisit le DCSP pour que des instructions immédiates soient
données afin que les taux de présence soient abaissés.
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