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Recrutement 2022

Combien pour les Scientifiques ???

 Le SNPPS avait proposé dans ses conclusions du Beauvau de la Sécurité le recrutement de 
1000 effectifs dans les services territoriaux et 300 effectifs en services centraux.

En constante restructuration et à l'aube des DDPN, la filière est à bout de souffle, 
accentué par les orientations prises du SNPS. 

(Politique de l'effectif cible, Protocoles locaux incohérents sur certains départements, 
Formation, Paiement ou Non Paiement des Heures Supplémentaires et Astreintes non adaptées, 

Absence de Nomenclatures, Réorganisation des Laboratoires,....................................)

Si nous voulons répondre présents aux défis qui nous attendent, il faudra très rapidement rétablir
la stratégie prise par le SNPS et donner les moyens humains et matériels à la PTS.

Nous saisissons le Ministre de l'Intérieur en l'alertant sur la situation et lui demandons que
 dans le cadre de la LOPMI, la Police Scientifique atteigne 4500 effectifs d'ici à 5 ans.

Le SNPPS, le seul syndicat de Policiers Scientifiques pour les Policiers Scientifiques !
Syndicat National des Personnels de Police Scientifique – UNSA/FASMI

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