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Plusieurs syndicats des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale se  
présentent aux élections professionnelles qui se déroulent du 1er au 4 décembre 2014. AEF interroge les 
responsables des trois principales organisations, le Snipat-FO, Alliance Snapatsi-CFE-CGC et le SNPPS-
Unsa. Parmi leurs revendications, elles prônent toutes trois la modification du statut des policiers 
scientifiques et la substitution des policiers actifs effectuant des tâches administratives par des  

personnels de soutien.           … / ... 
 

Nathalie Makarski explique que "les scientifiques sont considérés comme un personnel de soutien, 
alors qu’ils ont des spécificités liées à leur métier telles que la pénibilité, la dangerosité, 

l’astreinte, la permanence que n’ont pas les administratifs, par exemple"     … / … 
 
Sur la question du statut, les trois organisations syndicales revendiquent également une qualification  
judiciaire pour les personnels scientifiques(…) "Nous demandons que cela soit réglé", ajoute  
Nathalie Makarski(…) Les personnels scientifiques de la gendarmerie sont tous des militaires, et ne  
rencontrent pas cette difficulté sur le terrain.         
 
"Les dérives de ces dernières années ont conduit à un recrutement massif de personnels actifs 
sur des postes réservés aux personnels de soutien", indique en outre Nathalie Makarski qui,(…)  
réclame la substitution de ces policiers par des agents administratifs et techniques (…) "Il est  
indispensable, eu égard au contexte budgétaire actuel, que le ministre de l’Intérieur remette les 
bonnes personnes sur les bons postes". 
 
"Le ministère de l’Intérieur dit régulièrement qu’il n’y a pas de moyens. Le message que nous 
adressons à Bernard Cazeneuve, c’est qu’il y a précisément, ici, des marges de manœuvre  
financières à dégager", observe Nathalie Makarski, soulignant que la rémunération des personnels  
administratifs est moins importante.          
 
(…) Déplorant également les bas salaires chez les personnels administratifs, techniques et scientifiques, 
Nathalie Makarski réclame "une mise en œuvre d’actions sociales au ministère de l’Intérieur pour 
compenser ces difficultés communes aux trois corps". 
 
(…) La secrétaire générale du Snapatsi pointe le "mal-être au travail" des agents de la PTS.  
Évoquant plus précisément les personnels administratifs de la police, Nathalie Makarski note que la  
conciliation de la vie professionnelle et personnelle constitue un "grand leitmotiv" du Snapasti : "Nous  
demandons qu’ils puissent bénéficier d’horaires variables en fonction de la charge de travail, des 
déplacements, des transports ou encore des rythmes scolaires". Quant aux agents techniques, elle 
demande notamment l’intégration "des personnels des services de restauration dans le dispositif  
Orsec" afin d’assurer les repas des représentants de l’État lors de catastrophes naturelles. 
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