
Paris, Le 13 Novembre 2020

Cher(e)s collégues,

Le Congrés du SNPPS s'est tenu par visioconférence les 12 et 13 Novembre 2020. 
Les représentants se sont exprimés pour le renouvellement des instances du Bureau National et m'ont élu 
Secrétaire Général de notre organisation syndicale pour les 4 années à venir.

Je tenais dans un premier temps à remercier l'équipe précédente pour leur implication dans les 
dossiers qui leur ont été confiés et leur professionnalisme. Leurs précieux conseils serviront à cette nouvelle 
équipe riche de plusieurs horizons différents.  La moitié du Bureau National sera composé de 4 précédents 
secrétaires zonaux, marque d'une volonté forte de perséverer dans l'approche territoriale.

La période qui s'ouvre sera riche en transformations pour le quotidien de la filiére scientifique. 
De nombreux chantiers sont déjà ouverts : la sécurité des personnels, le repyramidage catégorielle, le

déploiement de la Doctrine d'Emploi..
D'autres, en réfléxion actuellement comme la création d'une Académie de Police impliquant les PTS 

doit se réaliser pour remettre la formation à la place qu'elle doit avoir, centrale et essentielle dans le cursus du
Policier Scientifique. 
La formation initiale doit être remise à plat, il faudra la crédibiliser et être mieux appropriée à la réalité vécue
par la filiére.
La formation continue ne peut plus continuer ainsi : les remises à niveau nécessaires dans certains domaines 
et l'accés aux différents stages demandés par chacun(e) d'entre vous n'obtient pas les résultats attendus. 

La création du SNPS doit être une réussite dans son approche fonctionnelle mais aussi dans sa 
réorganisation générale qui doit être une premiére étape vers une autonomie totale tant attendue par la filiére.

Concernant l'indemnitaire, des discussions prévues avec l'Administration auront lieu début 2021.
 

Le sujet brûlant des retraites sera à coup sur au coeur de ce mandat et devra s'appuyer sur un 
dialogue ouvert avec la filiére, franc et assumé pour permettre d'obtenir une reconnaissance générale en ce 
domaine.

Nous devons en paralléle accentuer notre implication sur les demandes quotidiennees de chacun(e) 
d'entre vous en vous permettant d'avoir un référent par département dès les prochaines élections des Bureaux 
Zonaux début 2021 et une communication mieux organisée qui aura les moyens nécessaires pour y faire face.

Soyez en assuré, le SNPPS continuera à tenir un discours franc et assumé auprés des PTS en 
continuant d'impliquer celui ou celle qui souhaite faire partie de l'aventure.

Je serai le Secrétaire Général fédérateur du SNPPS et le premier défenseur de chacun(e) d'entre vous 
devant l'Administration.

Mickael VINARD
      Secrétaire Général du SNPPS 


