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Les évolutions prochaines de la formation, promotion du Cadre A...
http://www.sdpm.net/2014/11/les-evolutions-prochaines-de-la-formationevolution-du-cadre-a.html

Pensez à adhérer ou renouveler votre adhésion !
Service social – partenaires – promo-vacances :
http://www.sdpm.net/pages/Service_Social_Partenaires-8699655.html
Adhésion : http://www.sdpm.net/pages/Adhesion-3203421.html

Le Président du SDPM suit la politique de Sécurité de Béziers (34)
http://www.sdpm.net/2014/10/le-president-du-sdpm-suit-la-politique-desecurite-de-beziers-34.html

Armes, caméras, recrutement et brigade équestre : Robert Ménard
booste la Police Municipale
http://www.sdpm.net/2014/11/armes-cameras-recrutement-et-brigadeequestre-robert-menard-booste-la.html

Toulouse : armés H24.
http://www.sdpm.net/toulouse-armes-h24

Faits supposés d’agressions sexuelles à la Police Municipale de
Cagnes-Sur-Mer (06) : le Chef de Service est-il couvert ?
http://www.sdpm.net/2014/09/faits-d-agressions-sexuelles-a-la-policemunicipale-de-cagnes-sur-mer-06-le-chef-de-service-est-il-couvert.html

Affaire de Cagne sur mer dans la presse :
Nice matin http://www.sdpm.net/2014/09/nice-matin-le-chef-de-la-policede-cagnes-devant-la-justice.html
France Bleu azur http://www.sdpm.net/2014/09/cagnes-sur-mer-06-lesdpm-sur-france-info-bleu-azur.html
France 3 : http://www.sdpm.net/cagnes-sur-mer-jugement-encorrectionnelle-du-directeur
Cagnes : le Directeur condamné
http://www.sdpm.net/cagnes-sur-mer-le-directeur-condamne

Orléans (45) : Harcèlement dénoncé à la Police Municipale
http://www.sdpm.net/2014/10/orleans-45-harcelement-denonce-a-lapolice-municipale.html

La République : Orléans, le SDPM fait déclencher des procédures
disciplinaires, dénonçant des faits de harcèlement.
http://www.sdpm.net/la-republique-orleans-le-sdpm-fait-declencher-desprocedures-disciplinaires-denoncant-des-faits-de-harcelement

Affaire de Monteux : le Conseil d'Etat tranche, le SDPM gagne
http://www.sdpm.net/2014/09/affaire-de-monteux-le-conseil-d-etattranche-le-sdpm-gagne.html

Armement dans le Val d'Oise : le SDPM dans le Parisien
http://www.sdpm.net/2014/10/armement-dans-le-val-d-oise-le-sdpm-dansle-parisien.html

La Police Municipale n'évoluera pas avec ce Ministère de l'Intérieur !
http://www.sdpm.net/2014/11/la-police-municipale-n-evoluera-pas-avecce-ministere-de-l-interieur.html

En visite en Gironde, le Ministre boude les policiers municipaux
http://www.sdpm.net/2014/10/en-visite-en-gironde-le-ministre-boude-lespoliciers-municipaux.html

Rencontres avec "les Forces de l'Ordre"... on continue de snober les
policiers municipaux
http://www.sdpm.net/2014/11/rencontres-avec-les-forces-de-l-ordre-oncontinue-de-bouder-les-policiers-municipaux.html

Communiqué : Un policier municipal tué à Vénissieux - appel aux
Policiers Municipaux
http://www.sdpm.net/2014/11/communique-un-policier-municipal-tue-avenissieux-appel-aux-policiers-municipaux.html

ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83) : LE SYNDICAT ET LE DIRECTEUR
DE LA POLICE MUNICIPALE SAISISSENT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
http://www.sdpm.net/2014/11/roquebrune-sur-argens-83-le-syndicat-et-ledirecteur-de-la-police-municipale-saisissent-le-tribunal-administratif.html

Biarritz : affaire des PV. Borrotra renvoyé en correctionnelle.
http://www.sdpm.net/2014/11/biarritz-affaire-des-pv-borrotra-renvoye-encorrectionnelle.html

ENVOYE SPECIAL SUR FR2 : REACTION DU SDPM
http://www.sdpm.net/2014/09/envoye-special-sur-fr2-reaction-dusdpm.html

Délinquance: “Le phénomène s’amplifiera jusqu’au séisme politique”
http://www.sdpm.net/2014/09/delinquance-le-phenomene-s-amplifierajusqu-au-seisme-politique.html

Assemblée Nationale : le SDPM fait rappeler la Loi, les DGS ne
dirigent pas les Policiers Municipaux
http://www.sdpm.net/2014/08/assemblee-nationale-le-sdpm-fait-rappelerla-loi-les-dgs-ne-dirigent-pas-les-policiers-municipaux.html

Les gendarmes détachés ne sont pas dispensés de la formation
initiale et continue
http://www.sdpm.net/2014/07/les-gendarmes-detaches-ne-sont-pasdispenses-de-la-formation-initiale-et-continue.html

LE SDPM dans WEKA : Vers une police territoriale
http://www.sdpm.net/2014/06/le-sdpm-dans-weka-vers-une-policeterritoriale.html

Vidéo : audition du SDPM à l'Assemblée Nationale
http://www.sdpm.net/2014/06/video-audition-du-sdpm-a-l-assembleenationale.html

Décentralisation du stationnement : vers un report à 2017
http://www.sdpm.net/2014/10/decentralisation-du-stationnement-vers-unreport-a-2017.html

La fonction publique territoriale moins payée que le privé
http://www.sdpm.net/2014/10/la-fonction-publique-territoriale-paye-moinsque-le-prive.html

Les avantages familiaux des fonctionnaires vont être remis en cause
http://www.sdpm.net/2014/10/les-avantages-familiaux-des-fonctionnairesvont-etre-remis-en-cause.html

HOLLINSIGNE
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