
Notre priorité : Défendre vos intérêts
Notre devoir : Vous informer

Paris,
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Nancy
le 16 décembre 2020
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  Le 18/12/2020
DÉPISTAGE COVID

 à l’Hôtel de Police de Nancy

Salle du centenaire
09h00 à 12h00 - 13h00 à 15h00

PENSEZ À CHANGER LA DATE

IMAGE
uniquement modifiable 

en hauteur

Tout le document
Police : Open Sans

Taille d’écriture : libre

Encadré Bleu 
obligatoire

uniquement 
modifiable en hauteur

Encadré gris obligatoire
uniquement modifiable 

en hauteur

Slogan obligatoire
Taille libre

TEXTE
uniquement modifiable 

en hauteur

et/ou

IMAGEIMAGE
doit s’arrêter au niveau 

de l’encadré gris

Après plusieurs clusters identifiés, 
depuis des semaines, provoquant 
la fermeture de services et le retour 
à domicile de plusieurs dizaines 
d’agents suite au Covid.

ET …..AUCUNE réaction de nos 
dirigeants ou des membres du 

CHSCT

Le 15/12/2020, Alternative Police 
Cfdt était reçu en urgence par le 
DDSP, et réclamait de nouveau la 
mise en place d’un dépistage 
massif, afin de faire une 
photographie des services et tenter 
de stopper la propagation du virus 
et le nombre de malade.

Faute de réponse positive, 
Alternative Police Cfdt aurait 
déposé un référé auprès du 

Tribunal.
Alternative Police a rappelé au 
DDSP, ses obligations et ses 
responsabilités légales.

Alternative Police Cfdt remercie, 
Monsieur le Préfet A.COCHET et 
Mme M.CORNET, Directrice de 
cabinet pour leur soutien et d’avoir 
répondu rapidement à notre 
demande.

CSP Nancy: Alternative Police 
obtient un dépistage Covid 

pour tous les agents (SP et PJ)

Le dialogue social, c’est 
bien, mais le respect du 

droit c’est mieux !

Ce sont nos actions et nos 
connaissances juridiques, 

qui feront respecter vos 
droits !

Merci aux agents du SDIS 54, 
du CHRU de Nancy et de la 

médecine de prévention pour 
leur contribution à la 

protection de notre santé.
  


