
 Le 29 Juin 2022

   

Paiement des jours CET 2021

Nous avons été saisis, ce jour, par certains collègues de la Zone Ile de France, pour un
problème de non paiement des jours de CET 2021 sur la paie de juin, malgré une

transmission de formulaire en bonne et due forme et dans les délais impartis.

Nous avons contacté le SGAMI IDF et avons appris que, suite à un problème de remontée
des fichiers, tous les PTS de la zone ayant fait la demande étaient impactés. 

Le SGAMI IDF s'est engagé à régulariser dès la paie de juillet.

Nous vous invitons à vous manifester rapidement si toutefois vous faites partie des
concernés auprès de vos services respectifs RH afin que le nécessaire soit bien fait dans

les délais courts de mise en paiement.

Si des collègues sur d’autres zones constatent le même problème, n’hésitez pas à vous
 rapprocher de vos secrétaires territoriaux et centraux.

• 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 : Michèle VIGNAL - michele.vignal@snpps.fr

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

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

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

• ZONE DROM COM : Quentin CHARRIERE - quentin.charriere@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 !
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