
Le 5 Novembre 2021

   

Sécurité des PTS – STPTS Nouméa

La Nouvelle Calédonie va vivre le 3ème et dernier référendum sur son
 avenir institutionnel qui s'annonce tendu.

De nombreux dispositifs seront mis en œuvre pour garantir un déroulement
 du vote en toute sérénité.

Le Chef STPJ de Nouméa souhaitait engager sur le dispositif 
les effectifs PTS aux abords des bureaux de vote dans 

des « patrouilles » pour photographier les potentiels fauteurs de troubles.

Inadmissible !

Le SNPPS est intervenu auprès du DGPN pour faire état de la situation.

Conformément à sa note du 15 Février 2021, les PTS ne seront pas 
exposés sur cet événement pour des missions qui ne sont pas prévus dans

 leur cadre d'emploi.

Grâce à notre action, une nouvelle situation résolue
 pour votre sécurité !

Si vous rencontrez des situations similaires dans vos services, 
n'hésitez pas à contacter vos bureaux zonaux !

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