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Statut PTS 
 

Questionnaire 
 

Cher(e) collègue, 
 

Nous souhaitons te solliciter pour obtenir tes orientations souhaitées dans le nouveau Statut 
 des PTS annoncé par le Président de la République courant Septembre 2021 lors des 

 Conclusions du Beauvau de la Sécurité. 
Nous organisons notre questionnaire sur les 6 grands thèmes qui cadreront nos discussions 

 lors de nos négociations premier trimestre 2022. 
 

• Recrutement, Formation, Affectation, Titularisation 
 
 
 
 
 
 
 

• Catégoriel, Encadrement Supérieur de la filière 
 
 
 
 
 
 
 

• Indemnitaire 
 
 
 
 
 
 
 

• Sécuritaire 
 
 
 
 
 

 

     

    

    
 

 

Statut PTS 
 

Questionnaire 
 



Syndicat National des Personnels de Police Scientifique – UNSA/FASMI 

52 rue Crozatier PARIS 12ème – snpps@snpps.fr – www.snpps.fr 

Cher(e) collègue, 
 

Nous souhaitons te solliciter pour obtenir tes orientations souhaitées dans le nouveau Statut 
 des PTS annoncé par le Président de la République courant Septembre 2021 lors des 

 Conclusions du Beauvau de la Sécurité. 
Nous organisons notre questionnaire sur les 6 grands thèmes qui cadreront nos discussions 

 lors de nos négociations premier trimestre 2022. 
 

• Habilitations judiciaires 
 
 
 
 
 
 
 

• Fin de carrière, Retraites 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour ta contribution ! 
 
 

La réponse est attendue pour le 7 Janvier 2022, via nos bureaux territoriaux et centraux. 
 

          Zone Nord : bznord@snpps.fr                                                                      Zone Idf : bzidf@snpps.fr                                                                
            Zone Est : bzest@snpps.fr                                                             Zone Sud Ouest : bzsudouest@snpps.fr 
    Zone Sud Est : bzsudest@snpps.fr                                                      Zone Drom Com : bzdromcom@snpps.fr     
         Zone Sud : bzsud@snpps.fr                                                                   Zone Ouest : bzouest@snpps.fr 
 

    LPS du SNPS : lpsdusnps@snpps.fr   
SNPS hors LPS : snpshorslps@snpps.fr 

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