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Audience avec la Directrice de la DCSP

Ce vendredi 12 Novembre 2021, nos SG - SGA appuyés par notre Secrétaire National
Quentin CHARRIERE en charge des services territoriaux de Sécurité 

Publique et de la Police Judiciaire, ont été reçus par 
Céline BERTHON, Directrice Centrale de la Sécurité Publique 

accompagnée de sa Conseillère RH. 
Après un temps consacré à un échange protocolaire, nous lui avons présenté nos

 orientations, nos revendications et notre organisation interne en terme de 
représentativité syndicale des services territoriaux et centraux 

métropolitains et ultramarins. 
Le SNPPS a mis l’accent sur le travail remarquable effectué par nos collègues de 

Sécurité Publique dans l'accomplissement de leurs missions au quotidien pour lutter
contre la délinquance et assurer avec abnégation un service public dans des 

conditions difficiles et avec des moyens et des effectifs souvent très et trop diminués. 
Madame la Directrice Centrale s'est montrée très à l'écoute et a tenu à nous assurer

de son estime envers le travail accompli au quotidien par les personnels PTS. 
Elle souhaite que la Police Scientifique prenne une place indispensable au sein de la

 future Filière Investigation.
 Elle sait le fort impact des risques psycho sociaux auxquels font face nos collègues et
 souhaite obtenir rapidement des résultats sur ce point en améliorant nos conditions et

 notre organisation de travail.
Elle s'est engagée à prendre en compte au plus vite les thématiques que

 nous lui avons exposée et reviendra vers nous très prochainement.

LA FORMATION
LA SÉCURITÉ / LES SIGNALISATIONS

NOMBRE DE POLICIERS POLYVALENTS
LES QUALIFICATIONS DE POLICE JUDICIAIRE

LES DDPN / LE SNPS
LES HORAIRES VARIABLES  
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Sur les policiers polyvalents, nous souhaitons entreprendre avec la Sécurité Publique
 un débat en toute transparence et connaître les possibilités qui s'ouvrent à nous en

 matière de sécurité des personnels et de l'organisation des signalisations.

Sur les horaires variables, le SNPPS souhaite que le système soit mis en place 
pour tous les services qui en font la demande sans exception à l'aube de la mise 

en place des DDPN.
Sur ce point, en parallèle des retours effectués par la Sécurité Publique, 

elle nous a demandé d'effectuer un retour précis de la situation actuelle portée à notre
 connaissance et d'échanger prochainement avec elle afin d'être le plus efficace 

possible ensemble rapidement.
Rapprochez vous de vos Bureaux Zonaux pour nous rapporter tout élément utile 

à cette demande.

Avec un emploi du temps chargé en ce début de mandat, 
Céline BERTHON a pris le temps nécessaire de nous écouter et de faire 

un bilan complet de la réalité de la situation.

Fort de ses arguments et de ses propositions crédibles, 
le SNPPS mènera à bien les grands chantiers qui se profilent en Sécurité Publique, 

répondant aux inquiétudes du quotidien quel que soit le service concerné.

Nous souhaitons une pleine réussite à Madame La Directrice avec son équipe.

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