Protocole décembre 2018
19-07-2019

UNSA Police
25 rue des Tanneries
75013 PARIS

‘

Allocation de maitrise.
+30€ mise en paiement en Août 2019
avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.
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CHRISTOPHE CASTANER
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GÉRALD DARMANIN

L’UNSA Police continuera à exiger le respect du protocole
et à poursuivre les nombreux chantiers en cours!

UNSA Police,
Autonome et indépendant

