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ALLIANCE SNAPATSI est le syndicat majeur du Ministère de l'Intérieur représentant les     
personnels Administratifs, Techniques, Scientifiques, SIC et Contractuels. Affilié à la            
fédération des Services Publics CFE-CGC et partenaire avec des organisations syndicales qui 
représentent tous les corps et tous les périmètres du Ministère de l’Intérieur, notre               
représentativité est une véritable force pour la défense des intérêts de la filière PTS et des ses 
personnels. 
 

Vos représentants Nationaux ainsi que ceux de la Zone Sud-Ouest forment une véritable 
équipe capable de représenter, de manière constructive, la filière dans les instances            
institutionnelles comme dans les services, mais aussi les personnels scientifiques                
individuellement dans le bon déroulement de leur carrière. 

NOS INTERVENTIONS : 
 

➢ Mise en œuvre des grandes réformes de notre filière avec les instances institutionnelles (Ministère, 

DGPN, DRCPN, SCPTS...) 

➢ Représentation du personnel PTS dans les instances paritaires (CAP) traitant les demandes 

de titularisation, avancement, mutation, détachement, litiges individuels (recours de notation…) 

➢ Accompagnement des services dans la mise en place des réformes (Plateaux Techniques, Horaires    

Variables…) 

➢ Assistance et soutien des fonctionnaires dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer avec              

l’administration 

ACTUALITÉ DE LA ZONE : 
 

Le SNAPATSI a obtenu du SGAMI SUD-OUEST l’engagement de la mise en paiement de l’IPTS 2 
d’ici janvier 2019, pour les fonctionnaires éligibles toujours en attente de paiement. 

ALLIANCE SNAPATSI Scientifique est notamment à l’origine de : 
 

• La signature du protocole de valorisation des carrières ayant permis la création d’une ISSPTS 
(première prime de pénibilité comprise dans le calcul de la retraite accordée aux scientifiques) 

• La revalorisation de l’IPTS 
• Le reclassement de 300 ASPTS dans le corps des Techniciens 
• L’augmentation du nombre d’ASPTS éligibles au niveau 2 de l’IPTS 

C’est avec la même volonté et la même énergie que nous nous engageons à vous représenter à l’issue 

des élections professionnelles. Nous remercions nos adhérents pour leur fidélité et souhaitons la 

bienvenue à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre !  


