
 Le 27 Juin 2022

   

DDPN – Point d'étape

Nous avons rencontré MM FRELY et RICHARDOT, chefs de projet 
des Directions Départementale de la Police Nationale

Mise en place au 1er Semestre 2023

5 directions nationales remplaceront les directions centrales

DNPJ : Direction Nationale de la Police Judiciaire (Filière Investigation)
Notre filière fera partie de cette nouvelle Direction

DNSPP : Direction Nationale de la Sécurité et de la Paix Publique

DNFII : Direction Nationale des Frontières et de l'Immigration Irrégulière

DNRT : Direction Nationale du Renseignement Territorial

DNRHSPN : Direction Nationale des Ressources Humaines et de Soutien de la Police Nationale

Ces 5 directions seront déclinées au niveau zonal au sein des DZPN.

Nous leur avons rappelé

- Le besoin de positionner des PTS au sein des DDPN responsables opérationnels 
de notre filière comme des coordinateurs départementaux

- Intégrer des PTS dans les groupes de travail organisés par les 6 Directeurs Zonaux

               NORD : Jean-François PAPINEAU
OUEST : François ANGELINI

EST : Béatrice BRUN
SUD : Eric ARELLA

SUD EST : Fabrice GARDON
SUD OUEST : Valérie MAUREILLE

- Anticiper les recrutements et les moyens (Parc Automobile, Matériel, Bureaux..)

- Conserver l'autonomie du SNPS au sein de la DNPJ

Nous vous transmettrons prochainement les interlocuteurs du SNPPS qui seront vos relais au
sein des différentes zones et qui seront proposés aux 6 directeurs zonaux pour intégrer les GT.

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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