
 

 

 

 

Le SNAPATSI obtient un siège de  

titulaire au CHSCT Central CRS 

Le SNAPATSI est SEUL 

à défendre  

vos conditions de travail  

 

Réécriture de l’ instruction de gestion des 

OC , le SNAPATSI obtient SEUL en CPN :  

 Le reclassement en cas d’inaptitude médicale à 

la fonction de cuisinier 

 La rémunération systématique des Chefs 

d’équipes temporaires etc... 

Suite aux attentats du 7 janvier 2015  

Le SNAPATSI fait de la sécurité des personnels 

techniques un enjeu majeur ! 

Le SNAPATSI obtient la mise en place 

d’une cellule de veille spécifique 

pour les personnels techniques CRS 

Le SNAPATSI obtient la reprise  

des essais professionnels  

pour les ouvriers cuisiniers 

Le SNAPATSI obtient la révision des 

entretiens professionnels et la prise 

en compte des spécialités 

Personnels  

Techniques  

Bi lan 2014 -2018  



 

 

 

Avril/Mai 2016  

Validation de la  

nouvelle circulaire renforçant le 

déroulement de carrière des OC 

Le 11 avril 2016, SEUL le SNAPATSI signe le protocole pour la valorisation des  

carrières, des compétences et des métiers de la PN. 

Le SNAPATSI participera donc SEUL jusqu’en 2022 aux négociations. 

 Majoration des taux d’avancement ATPN 

 Recrutement de 121 ATPN sur le périmètre police en 2016 

 Création d’un compte à point vestimentaire 

 Substitution dans les postes gérance /entretien-matériel / garage 

 Création de postes fonctionnels APST 

 Révision de l’IGOT CRS de 2007 

 Mise en place des  formations métiers 

 Rapprochement ATPN/ATIOM en vue de la fusion des corps techniques au sein 

du MI 

Le SNAPATSI obtient SEUL  

un recrutement exceptionnel 

d’ATPN 



 

 

 

Indemnitaire  

 

Le SNAPATSI fait inscrire dans le groupes 1 du RIFSEEP les spécialités suivantes : 

 Les ATPN responsables de cuisine (ATP2 Cuisiniers) 

 Les ATPN gérants des mess/foyers 

 Les ATPN ayant des fonctions à polyvalence accrue (entretien/matériel) 

 Les fonctions nécessitant une compétence technique peu répandue ou élevée 

(conduite automobile) 

 

Le SNAPATSI obtient SEUL la mise en 

place du compte à point  

vestimentaire pour les AT/OC  

à compter de janvier 2019 

Mise en œuvre des postes APST  

Votes au Comité Technique Ministériel : 

9 Pour (5 CFE/CGC  dont le SNAPATSI + 2 UNSA  

+ 1 CFDT + 1 FO) 

Abstention : 5 FO dont le SNIPAT 

Votre sécurité est notre priorité !  

Depuis 2014 le SNAPATSI représente SEUL les personnels techniques en CHSCT 

central CRS et obtient la dotation d’équipements de protection individuelle (EPI) 

dont les gilets pare-balles 

Le SNAPATSI obtient dans la rédaction du document unique 

des risques professionnels : 

 

 La reconnaissance de nos risques métiers spécifiques 

 La création de l’onglet Unité 4 spécifique aux risques  

restauration (mess/foyer) 

 Création de l’onglet HACCP 

 Prise en compte des risques psychosociaux 



 

 

 

 Septembre 2017  

 

 Dans le cadre du protocole sur la valorisation des parcours profession-

nels, le SNAPATSI obtient pour les OC: 

 Réévaluation de la prime de rendement pour chaque groupe à hauteur 

maxi du 5ème échelon 

 Reclassement de tous les OC groupe V au groupe VI 

 Reclassement de tous les OC hors groupe au HCA 

 Création du HCB 

 Changement de branche en cas d’inaptitude médicale 

Décembre 2017  

Le SNAPATSI obtient pour les ATPN des taux  

identiques à ceux des ATIOM pour l’avancement 2018 

 

Février/Mars 2018  

Le SNAPATSI négocie SEUL 

la cartographie et la répartition  

des postes APST 

Juillet  2018  

Le SNAPATSI qui porte SEUL le projet de fusion des A.T. au 

sein du M.I., obtient cette mesure historique de  

reconnaissance des compétences des ATPN qui vont enfin 

connaître des conditions meilleures tant sur le plan  

statutaire qu’indemnitaire. 

Nous obtenons pour l’avenir : Une plus grande mobilité - 

une augmentation des spécialités métiers - l’accès à la  

catégorie B au grade de contrôleur et la reconnaissance des 

compétences des adjoints techniques dans la Police  

Nationale.  

Contact : Section techniques : Téléphone : 01 80 15 38 19 - Mail : section.techniques@snapatsi.fr  - Site internet : snapatsi.fr - Facebook : Alliance SNAPATSI 

Au quotidien, SEUL le SNAPATSI est à vos cotés et vous accompagne.  

Toujours présent pour défendre votre carrière, votre pouvoir d ’achat, 

votre santé et votre sécurité au travail.  

Majoritaire avec ses partenaires au Ministère de l ’Intérieur, le SNAPATSI prépare 

votre avenir et garantit vos droits !  

Doté  d ’une vér i table  force  de  proposi t ions,  le  SNAP ATSI  est  f ier  de  son  

bi lan e t  vous invi te  à  le  re jo indre .  


