
Le 4 Juillet 2022

   

Audience avec le SNPS
3h30 d'échanges vifs et dynamiques avec la hiérarchie du SNPS ce Vendredi 1er Juillet

sur les sujets suivants

Situation des LPS et des effectifs du Site de Vaise

Nous leur avons demandé de trouver une solution rapide pour les collègues de Vaise se retrouvant sans parking.

Nous ne pouvons pas accepter la réponse administrative et statistique de M.Angelino aux effectifs du LPS 75.
Nous demandons une étude pour l'ensemble des LPS et des services territoriaux pour qu'un recrutement important

aboutisse afin de réduire les RPS au sein de notre filière.
Le SNPS doit rendre les postes ouverts à mutation attractifs en améliorant les conditions de travail de nos agents

 en ayant une vision plus humaine du travail fourni.
Le DGPN a été avisé de toutes ces difficultés.

Les nomenclatures

Nous souhaitons l'arrêt des Travaux pour permettre les déroulements de carrière inscrits dans la LOPMI
et ainsi éviter un turn-over incessant pendant 5 ans !

Les nomenclatures seront travaillées à l'issue de la LOPMI quand le repyramidage sera effectif.
Le SNPS a pour l'heure une vision inadaptée pour ne pas dire déplacée voire injurieuse du travail et des qualifications

requises pour exercer dans des services de PTS territoriaux ou centraux. 

Le Vestiaire PTS

Nous demandons que tous les PTS obtiennent dans leur compte VETIPOL une tenue dite d'honneur afin d’être mieux
identifiés par toutes les autorités lors des cérémonies de la POLICE NATIONALE.

La Sécurité

Nous exigeons en urgence le déploiement des Housses Tactiques Modulaires dans tous les services opérationnels et la
prise en compte du SNPS de la prochaine note de Service de la DCSP sur la Sécurité des PTS qui sortira fin du mois.

Les DDPN

Alors que notre demande d'intégrer les GT auprès des DZPN semble les avoir perturbés, ils nous ont informés « qu’ils
souhaitaient conserver la configuration actuelle » en laissant des services déjà en difficulté le devenir davantage. 

Ce projet ne se fera pas sans les Policiers Scientifiques !

Une fois encore, le SNPS n’est pas à la hauteur de notre filière, signal alarmant lorsque l’on connaît les échéances
qui arrivent..

Le SNPPS répondra toujours présent pour porter la voix de tous les policiers scientifiques qui font preuve d’
abnégation sans limite et dont la hiérarchie du SNPS devrait ENFIN prendre la pleine mesure.

Au vu de la tonalité de cette réunion et les réponses apportées par le SNPS, 
nous saisissons le Ministre dès aujourd'hui pour lui faire part de l'état de notre filière Scientifique !

Le SNPPS, le seul syndicat de Policiers Scientifiques pour les Policiers Scientifiques !
Syndicat National des Personnels de Police Scientifique – UNSA/FASMI
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