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“… ALLIANCE Police Nationale rappelle que, lors de précédents CTP, nous 

nous sommes élevés contre l’attentisme de l’administration concernant les 
personnels Administratifs, Techniques, Scientifiques et Infirmiers. 
Nous avions demandé que vous vous engagiez dans des négociations avec les 
représentants du personnel concernés afin de déboucher vers un protocole 
d’accord additionnel comme pour les autres corps. 
Il est inacceptable que nos collègues Administratifs, Techniques, Scientifi-
ques et Infirmiers soient les oubliés des avancées catégorielles et nous ré-
itérons tout notre soutien à ces collègues par le biais de nos partenaires et 
ami(e)s du SNAPATSI 

ALLIANCE Police Nationale réaffirme son soutien au  

SNAPATSI dans la déclaration préalable suivante : 

… 
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DEMAIN 
Mardi 29 septembre, les organisations syndicales représentant les périmètres de la Police Nationale, de l’Administration Centrale 

et des Préfectures sont conviées par la DRH et la DAPN à une réunion relative à la préparation de la fusion des corps administra-

tifs au 1er janvier 2010. 

Alliance SNAPATSI attend des réponses concrètes de l’administration, lors de ce rendez-vous important. 

Lors de sa déclaration préalable, fort des résultats de sa péti-

tion nationale qui a recueilli 6.802 signatures, le SNAPATSI a 

réitéré sa demande d’ouverture de négociations pour  

l’amélioration des carrières des personnels administratifs, 

techniques et scientifiques : 

 
 

“… Le SNAPATSI réitère les propos qu’il a tenu lors de l’audience chez 

Monsieur le Ministre, le 7 septembre, et demande l’ouverture des négocia-
tions pour l’amélioration des carrières des personnels administratifs, techni-
ques et scientifiques, à l’instar de tous les corps actifs représentés aujourd-
’hui autour de cette table. Comme le témoigne les 6.802 signatures recueillies 
dans le cadre de notre pétition nationale, de juin 2009, les fonctionnaires 
administratifs, techniques et scientifiques attendent légitimement des mesu-
res d’accompagnement 

Au dernier Comité Technique Paritaire Central, avant les élections professionnelles, différents 

points étaient inscrits à l’ordre du jour, dont la fermeture des secrétariats des officiers du  

ministère public (voir notre tract du 25/09). 

UN PREMIER PAS VERS DES NEGOCIATIONS 
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