15 avril 2016

Mardi 12 avril 2016, le secrétaire national gendarmerie du SNAPATSI s'est rendu au Service Central
des Réseaux et Technologie avancée du Mans avec pour double mission de présenter notre organisation
au commandement et de rencontrer les adhérents et personnels civils.
Le chef de service, le lieutenant-colonel FERRON, et son adjointe Madame Isabelle Bouton attachée
principale d'administration mais également par le Général Guérif, commandant le COMSOP GN,
autorité supérieure organique nous ont accueillis.
Cet accueil est suivi d'une présentation générale et complète du service. Forte intéressante, celle-ci
permet d'appréhender au mieux les missions et enjeux de ce service de hautes technologies, au profit de
toutes les forces de sécurité de l'Etat.
D'un effectif global de 129 personnels, les personnels civils sont fortement représentés avec un total de
67 agents de toute catégorie.
La particularité de ce service réside dans la forte technicité exigée pour mener à bien l'ensemble des
missions confiées et la qualité professionnelle des agents a été mainte fois soulignée lors de nos
échanges. Cette technicité particulière se traduit d'ailleurs par une difficulté de recrutement du fait que
les métiers et qualifications exigés ne sont pas disponibles au sein de la fonction publique.
De ce fait, le recours aux personnels contractuels est nécessaire et donne entière satisfaction.
La pérennité de leur carrière est une priorité qui n'échappe ni aux représentants des personnels, ni à la
hiérarchie.
A l'issue de cette présentation, une réunion d'information au profit des adhérents et personnels intéressés
s’est tenue. La présence de plus de 30 personnels civils témoigne de l'utilité et de l'intérêt porté à la
réunion d'information du SNAPATSI.
Les réformes en cours, RIFSEEP et PPCR ont été largement commentées. Nous avons une nouvelle fois
été interpellés sur le manque de communication au sein des unités gendarmerie, se traduisant par un
sentiment de solitude, d’abandon des agents. Les collègues ont pu témoigner de ce problème et ont
trouvé une écoute attentive de notre part avec une réponse adéquate en ce qui concerne la diffusion de
cette information qui leur fait tant défaut.
A l'issue de cette réunion et après un déjeuner de travail, l'après-midi est consacrée à la visite de
l'ensemble des unités techniques du site, pouvant ainsi intervenir et répondre directement auprès des
agents sur leur lieu de travail.
Encore une fois, le savoir-faire de nos collègues est impressionnant et doit être fortement souligné,
puisque leur plein engagement concourt au maintien opérationnel optimum des unités de terrain.
Le SNAPATSI remercie l'ensemble des personnels pour la qualité de leur accueil
et de leur écoute.

