
Le 16 Février 2022

   

Rencontre avec Mme Jullien, Directrice de l'IGPN 
et Mme Rolland, Directrice Adjointe de l'IGPN

Nos Secrétaires Généraux ont dressé le constat actuel de la filière PTS en insistant sur :

• Modèle de Recrutement : Affectation sans formation

• Temps de travail plus du tout adapté en 2022 
(rythme des astreintes, horaires variables non appliqués partout...)

• Gestion du SNPS sur les différents dialogues sociaux (Mobilité, Avancements,
Titularisations..)

• Cadre d'emploi ne répondant plus à la réalité de nos missions 
(déplacement seul sur de nombreuses interventions /gestion des scellés dans les services ...) 

La liste est non exhaustive et beaucoup trop longue malheureusement...

Autant de problématiques qui peuvent impacter tous nos personnels quels que soient
leur affectation et grade.

Nous avons également débattu sur le projet AMARIS qui a permis dans un premier temps
une remise à niveau des indicateurs sur la sécurité de nos personnels et qui permet désormais de

 rendre compte des problématiques rencontrées lors de nos interventions. 

Un point d'étape sera fait avant l'été sur les indicateurs et nous avons demandé à être
destinataires des premières conclusions qui seront données.

Si le curseur doit être ajusté, il se fera avec un retour réel des problématiques rencontrées.

Enfin, nous avons mis en avant le besoin de positionner des Policiers Scientifiques au sein de
l'IGPN afin de permettre un avis de spécialiste et le recul nécessaire sur les situations 

qui nous concernent lors de constatations sur lesquelles nos collègues sont mis en cause ou 
victimes. 

La Directrice va consulter le DGPN sur ces nombreux sujets et revient vers nous prochainement.

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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