Le 12h08 doit être adaptable si besoin.
Hier une délégation Alliance Police Nationale a été reçue par le DGPN.

Nous avons préconisé la nécessité de pouvoir
adapter le 12h08 afin que nos collègues
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on ne se contentera pas de cette
réponse ! Alliance Police Nationale
persiste : « nos collègues doivent être
écoutés et avoir le choix!»
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RENOUVEAU DETERMINATION EXIGENCE !!
Le Bureau National			
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