
« DDPN et situation COVID »
avec M. le DGPN par visioconférence

DDPN

Le 12 janvier 2021, le DGPN a présenté devant les Organisations Syndicales 
le préfigurateur du projet sur les DDPN, M. Frédéric DUPUCH.

Il s’agit de mettre à l’essai sur les départements des Pyrénées Orientales, la Savoie et le Pas de Calais 
une réorganisation des forces de police et de gendarmerie au sein d’un département pour apporter 
une réponse sécuritaire auprès de la population, de mettre en commun les ressources de chaque 

institution, mais également développer les relations entre les partenaires locaux (élus…).

 Les 3 DDSP concernés seront les préfigurateurs locaux. 

Le DGPN exige un dialogue social de qualité qui englobera les OS durant les mois qui viennent. 

Le SNPPS sera présent et vous tiendra informés des différentes orientations possibles 
pour les services territoriaux PTS.

COVID

La situation sanitaire nationale de ces derniers jours a mis en avant un relâchement des consignes
sur les gestes barrière. 

Le DGPN a sensibilisé ses directeurs d’emploi sur leur renforcement au sein des structures.

Les sapeurs pompiers, comme les personnels soignants, sont considérés depuis peu comme 
personnels prioritaires pour la vaccination sur la base du volontariat.

Le SNPPS réclame pour l’ensemble des PTS, une prise en compte des
mêmes critères au vu des missions assurées par nos personnels.

 Le SNPPS, le seul syndicat de Policiers Scientifiques pour les Policiers Scientifiques.
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