
 

 

 

C'est ce que laissent entendre les deux principaux syndicats d'officiers de police dans un tract 

insultant et complètement à côté de la plaque 

Florilège de contre-vérités et d'affirmations plus que douteuses, ce tract constitue une attaque 

frontale du projet de réforme statutaire des personnels scientifiques. Selon ces mêmes syndicats, 

nous ne serions en effet pas dignes d'intégrer les corps actifs et suprême offense pour les officiers, 

les techniciens PTS d'intégrer le corps de commandement 

DE QUI SE MOQUE- T-ON ? 

Pour votre gouverne, sachez que les scientifiques de la PTS, tous corps confondus, sont dans leur 

immense majorité titulaires d'un diplôme de troisième cycle universitaire  

Pour continuer dans la comparaison, il est de notoriété publique que les études scientifiques sont 

réputées pour être les plus sélectives de l'enseignement supérieur 

ALORS POURQUOI TANT DE HAINE ???? 

Est-ce tout simplement la peur du changement qui vous rend aussi aveugles et vindicatifs pour aller 

jusqu'à nous accuser de "comploter odieusement"?   

En effet, mieux vaut rire du prétendu aspect "secret" des négociations. Les syndicats représentant les 

personnels actifs étaient dès le départ informés de l'ouverture de discussions entre l'administration 

et l'intersyndicale scientifique. Certains esprits chagrins espéraient peut-être simplement que celles-

ci n'avanceraient pas aussi rapidement... 

Et oser, sans vergogne, affirmer que le corps de commandement est le parent pauvre de la fonction 

publique démontre une méconnaissance profonde du sort réservé aux autres agents qui, eux, sont 

réellement victimes d'une austérité drastique. Cela en devient presque indécent. 

 

 

La police technique et scientifique est dans une impasse et seule une révolution copernicienne 

pourra l'en sortir.  

Les corps actifs de la police nationale, officiers compris, devraient à contrario tout mettre en œuvre 

pour nous puissions construire ensemble la police de demain, c'est l'essence même de ce projet. 

 

Les scientifiques de la police nationale 

seraient-ils des sous doués ? 

 

	

	FASMI  	
	

Alors, cessez ce combat d'arrière garde purement corporatiste 
et ouvrez les yeux 

 


