
29 Septembre 2021

"PLF 2022 et LOPSI"

Notre Secrétaire Général était présent ce Mercredi 29 Septembre à Beauvau pour la
 présentation du budget du Ministère de l'Intérieur pour 2022 et le lancement des

 travaux sur la loi d'Orientation et de Programmation pour les Sécurités Intérieures.

Suite à nos propositions lors du Beauvau de la Sécurité, le PLF 2022 mettra en avant
 nos Revendications Indemnitaitres que nous vous développerons prochainement.

Le cadre d'emploi spécial PTS annoncé par le Président de la République va être
 travaillé dans les prochains mois.

Nous en avons eu la confirmation par le Ministre de l'Intérieur.

Depuis sa création, le SNPPS a toujours été au centre des négociations pour 
l'amélioration de notre Statut et reconnu comme 

le Syndicat des Policiers Scientifiques par l'Administration.

Protocoles signés, décisions à prendre pour l'intêret de l'ensemble de la filière, 
nous allons entamer dans les prochaines semaines 20 ans de revendications avec

 responsabilité et détermination.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !

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