
Le 16 Juin 2022

   

Audience avec le DGPN

Nous avons rencontré Monsieur Frédéric VEAUX accompagné de son conseiller social, Frédéric LAUZE, 
et de Monsieur ANGELINO.

La situation de la Sécurité de nos personnels, sur les DDPN et sur l'École de Police Scientifique a été discutée.

SÉCURITÉ

Après avoir rappelé les situations vécues par nos collègues ces dernières semaines, 
nous avons établi une demande au DGPN en 4 points :

1 - Toute intervention de Nuit doit être faite avec une présence constante d'un équipage Police Secours

2 - Privilégier une sortie à 2 personnels dès lors que les effectifs du service le permettent.
Sur ce point, nous demandons au SNPS que la gestion RH dévastatrice des effectifs cibles

prenne en compte la sécurité en intervention. 

3 - Plus aucun Primo-Intervenant sur toute scène d'infraction y compris pour la Délinquance de Masse.
Ces interventions doivent être sécurisées en journée par un équipage Police Secours et ce avant chaque

déplacement d'agent de Police Scientifique.

4 - Dotation et déploiement rapide des Housses Tactiques Modulaires afin que soit actée dans les esprits la sortie 
systématique avec le port de la Housse Tactique Modulaire, de la Radio et de l'aérosol en journée ou la nuit.

Une dotation prévue initialement pour les actifs devrait être transférée aux personnels scientifiques.

Il nous a répondu favorablement et va décliner nos demandes aux DISA concernées.

DDPN

Malgré le récent changement de chef de projet, Monsieur Veaux nous a confirmé que ce projet ira au bout et 
nous a mis en relation avec le successeur de F.DUPUCH.

Nous le rencontrons cette fin de semaine et ne manquerons pas de vous faire un point de la situation.

Le Conseiller Social du DGPN a réitéré notre demande au DGPN de voir dans TOUS les départements métropolitains
et ultra-marins des PTS à la tête de chaque département pour être en charge de l'aspect opérationnel de notre filière.

ÉCOLE DE POLICE SCIENTIFIQUE

Nous avons réitéré notre souhait de voir se réaliser dans les prochains plans de masse, dès 2023, le modèle 
RECRUTER – FORMER – AFFECTER

Monsieur Angelino souhaite voir ce projet se réaliser et nous a incités à l'inscrire dans le nouveau Statut Dérogatoire
de la Police Scientifique, qui doit s'écrire prochainement avec le Ministre de l'Intérieur.

Nous avons rendez-vous le 27 Juin avec la DCSP Mme Berthon, et le 1 Juillet avec MM Angelino et Choukroun.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des sujets qui auront été abordés.
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