
Le 12 Mai 2022

   

IPTS et ASTREINTES

Vous êtes nombreux(ses) à nous solliciter sur des erreurs de prise en compte de votre IPTS et du
 calcul de vos astreintes.

Nous vous encourageons à vous rapprocher de nos secrétaires territoriaux et centraux pour leur faire
remonter vos problématiques.

Ils transmettront vos dossiers à l'Administration à la fin du mois de Mai.

VOS RETOURS SONT ATTENDUS POUR LE 28 MAI.

Vos contacts

ZONE NORD : Nicolas LE ROY – nicolas.le-roy@snpps.fr

ZONE IDF : Kaina CHEKKAL - kaina.chekkal@snpps.fr

ZONE EST : Sébastien LITTOLFF - sebastien.littolff@snpps.fr

ZONE SUD EST : Jérémy MEZAACHE – jeremy.mezaache@snpps.fr

ZONE SUD : Michèle VIGNAL - michele.vignal@snpps.fr

ZONE SUD OUEST : Isabelle LANDREIN - isabelle.landrein@snpps.fr

ZONE OUEST : Antoine PERRY - antoine.perry@snpps.fr

ZONE DROM COM : Arnaud PRAT - snpps@snpps.fr

LPS du SNPS : Alain STEVANOVITCH - alain.stevanovitch@snpps.fr
 

SNPS hors LPS : Cécile ASTOUX - cecile.astoux@snpps.fr

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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