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Présentation du nouveau
marché d’habillement

Jeudi 11 octobre 2018 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Lundi 8 octobre 2018, une délégation UNSA FASMI a participé à la présentation du
nouveau marché habillement. Ce dernier prendra effet dès le 01/01/19, plusieurs
évolutions y ont été apportées.
aLe processus de commande reste le même,
toutefois vous aurez la possibilité d’effectuer vos
commandes par internet au moyen de la nouvelle
passerelle «VETIPOL»
aLes commandes seront livrées directement
dans votre service sous 15 jours, un suivi de celleci sera possible via la passerelle et elles seront
anonymisées, seulement le prénom et la première
lettre du nom de famille apparaitront
aUne révision des valeurs point/euros a été
effectuée ce qui a permis de faire baisser
considérablement la valeur des effets les plus
commandés. Cette révision s’est également opérée
sur le nombre de points par fonctionnaire qui
est désormais de 1000 points pour l’ensemble
des fonctionnaires des services en tenue et 500
pour les services en civil.
aMultiples livraisons pour l’Outre-mer, contre 1
seul par an actuellement.
aConsultation de son solde de points via passerelle
VETIPOL.
aPlusieurs vestiaires ont été crées dont 1
accessible à tous les fonctionnaires, le vestiaire

commun puis les vestiaires réservés aux spécialistes
ou techniciens (motocycliste, MO, cyclomotoristes,
montagne CRS, nageurs sauveteurs, maitre-chien,
autoroutier, agents PTS, nautique).
aLe plafond du solde de points est fixé à 1500
points.
aÉchelonnement de paiement possible, 1 seul sur
3 ans.
aApparition de nouveaux effets, tel qu’un blouson
SG mi-saison ou encore des chaussures d’été/
outre mer, (communication une liste exhaustive
prochainement).
Une réunion spécifique motocycliste a été demandé,
par la parité syndicale, avant la fin de l’année.
« L’UNSA FASMI a dénoncé les problèmes de
livraisons par la société INEO (marché actuel)
et a exigé que les commandes soient honorées
par ce prestataire. Le SAELSI nous a informé
qu’il devait le rencontrer d’ici la fin de semaine
afin de solutionner cette problématique. »
La délégation UNSA Police
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