Paris, le 21 janvier 2019

Chers collègues,

Le 21 décembre dernier, le SNAPATSI appelait les syndicats représentatifs pour les corps techniques
du périmètre de la police nationale à s'unir en intersyndicale afin de faire front commun pour mieux vous
défendre.
Les revendications portent sur :
 La défense de votre pouvoir d'achat
 L'amélioration de vos conditions de travail
 La reconnaissance de vos spécialités dans le soutien opérationnel

En syndicat responsable, l'UATS Unsa a répondu de suite favorablement.
Ce même jour, le SNIPAT a préféré faire cavalier seul en adressant un courrier au ministre de l'intérieur
pour déposer un préavis de grève illimitée (très peu suivie par nos collègues). Il y revendique un statut
dérogatoire illusoire, l'abandon définitif de la fusion des corps techniques et refusait de facto une vraie
avancée pour nos collègues techniques de la police nationale. Résultat : il n'a pas eu d’audience et le bras
de fer avec l'administration n'a pas eu lieu…
Le SNAPATSI et l’UATS Unsa ont pris acte de la position du SNIPAT laquelle est en totale contradiction
avec une volonté de dialogue social constructif et participatif.
L'intersyndicale SNAPATSI / UATS Unsa s'est constituée, a rédigé une plateforme revendicative
convergente et a sollicité par courrier en date du 3 janvier une audience auprès de notre ministre de
tutelle.
Parallèlement aux revendications, pour le SNAPATSI / UATS Unsa, la mise en œuvre urgente de la fusion
des corps techniques ATPN/ATIOM au sein du ministère de l'intérieur est un préalable à une réelle plusvalue pour tous.
Notre intérêt, c'est de rendre votre avenir meilleur !
L’intersyndicale SNAPATSI / UATS Unsa représentera et défendra dans ses négociations l'ensemble
des adjoints techniques et ouvriers d'Etat affectés dans le périmètre de la police nationale, qu'ils soient
syndiqués ou non.
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Le 11 janvier, ne craignant pas l’incohérence de ses positions, le SNIPAT a changé d’avis en souhaitant
rejoindre notre intersyndicale.
Il est clair pour le SNAPATSI et l'UATS Unsa que nous ne prendrons pas le risque de rompre le dialogue
social et de faire échouer les négociations en cours, en acceptant le SNIPAT dans notre intersyndicale
crédible et respectée.
Force de propositions, au nom de l'intersyndicale SNAPATSI et UATS Unsa nous vous remercions pour
la confiance que vous nous accordez et vous appelons à tous vous unir derrière nous pour un avenir
meilleur !

Nathalie MAKARSKI
Secrétaire Générale

Paul AFONSO
Secrétaire Général
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