
VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE 



SIC FAISONS NOUS RECONNAITRE A NOTRE JUSTE VALEUR 
 

Depuis 2008 une réflexion a été engagée au sein du Ministère de l’Intérieur sur ce qu’est notre travail de tous les 
jours. 
 

Il en résulte en 2015 la création d’un corps interministériel des ingénieurs SIC à gestion ministérielle. Ce travail 
est à poursuivre afin que cela puisse être étendu maintenant au corps des techniciens. 
 

L’inter ministérialité permet d’enrichir considérablement sa carrière, de varier les conditions d’exercice afin d’évi-
ter l'usure professionnelle et ouvre des perspectives dans l’ensemble de la fonction publique, ceci nous amène 
à : 
 

 Requalification des agents SIC en techniciens 
 Harmonisation par le haut des montants RIFSEEP 
 Maintien d’un niveau de promotion élevé 

 

MUTATIONS 
 

Avec l’inter ministérialité de nos corps permettre plus de mobilités hors mouvement 
avec juste des régularisations en CAPN 

 

ACCELERER LA SUBSTITUTION ACTIFS/TECHNIQUES 
 
En assurant un recrutement massif, par concours interministériel, suivi de formations initiales avant la prise de 
poste en police. 

 

AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Le SNAPATSI exige une véritable reconnaissance de la souffrance au travail, du stress et de la pénibilité́. 
 
 

Adaptation des postes et locaux aux handicaps avant et après le recrutement du candidat handicapé. 
 
Poursuite de la mise en place de tutorat pour les nouveaux arrivants par concours ou mutation dans le 
corps des techniciens SIC. 

 
Mise en place des horaires variables dans les services de Police. 
 
Reconnaissance du télé travail comme une nouvelle méthode de travail et non 
comme un outil d’astreinte ou un outil réservé aux cadres pour poursuivre le travail en 
tout temps. 
 
Prise en compte du temps passé sur le poste de télé travail. 
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CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE 
 

Le SNAPATSI demande : 

 

 l’attribution du chèque vacances à l’ensemble des agents actifs et        

retraités sans condition de ressources. 

 l’octroi aux agents du MI d’une couverture complémentaire santé facultative et le maintien du    

salaire.  

 création d’un réseau d’assistantes maternelles dédié́ au MI acceptant les 

conditions de travail cyclique. 

 création d’un chèque repas préfinancé́ ou bonifié par le MI 

 remboursement des frais de missions au forfait sans justification  

POUR LA DEFENSE DE VOS DROITS 
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