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Audience du SNPPS par Gérald DARMANIN 
 

Lundi 20 juillet 2020, une délégation du SNPPS a été reçue par Gérald Darmanin afin 

d’échanger sur l’activité et les revendications de la filière PTS. 

 

Cette audience faisait suite à la réunion plénière de prise de contact du nouveau ministre 

avec les organisations syndicales. 

 

Elle s’est tenue en présence du DGPN et du conseiller social/RH du ministre. 

Sans préambule, le ministre nous donne la parole. Nous commençons par lui présenter 

la filière et l’historique de sa création avant de développer la question du décalage croissant 

entre le statut historique des personnels scientifiques et la réalité actuelle de leurs missions. 

 

Le ministre nous a alors interrogé sur les différents projets statutaires (statut spécifique, 

intégration dans les corps actifs, création d’un corps miroir) et sur les raisons de leur échec. 

Après notre réponse, le DGPN complète en indiquant que la question du coût du 

changement de régime de retraite impliqué par cette réforme avait été un frein important 

dans les différents projets. 

 

Nous évoquons ensuite les sujets de la formation initiale et continue, de la sécurité des 

personnels et de la gouvernance de la filière. 

Le ministre nous rappelle alors son objectif premier de s’attaquer à ce qu’il appelle « les 

irritants du quotidien » par des séries de petite mesures rapides et concrètes rapidement 

mesurables par les personnels. 

 

Il nous demande alors de lui faire remonter une liste concrète de sites qui ont besoins de 

travaux d’amélioration et de matériels faisant défaut. 

Nous lui rappelons avant la clôture de l’entretien que les principaux irritants subis par 

les personnels sont liés à leur statut inadapté mais que nous allons solliciter des remontées 

du terrains sur des besoins concrets que nous lui transmettrons. 

 

Suite à cette réunion, nous encourageons les services qui ont des besoins précis de nous 

les communiquer à l’adresse besoins-dans-les-services@snpps.fr. Nous transmettrons vos 

doléances au Ministre. 

 

Tous les problèmes de plomberie, d’accès, de peinture, de place dans les bureaux, de 

matériel informatique ou autre, de stationnement, de restauration, etc. ont leur place dans 

cette liste.  

 
 

Le ministre veut améliorer votre quotidien, profitez-en ! 
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