
Paris, le 7 septembre 2011 

BN/NM/2011 n02363 

Monsieur le Directeur Général, 

Les groupes de travail sur la filière scientifique auxquels le SNAPATSI a participé activement ont 

permis entre autre de mettre en évidence une carence dans l'organisation structurelle des services 

de la PTS: de trop nombreux postes d'encadrement sont encore dépourvus de personnels 

scientifiques. 

En effet, la nomenclature des postes peine à être finalisée, et qui plus est à être mise en œuvre. 

Encore aujourd'hui, les directions d'emploi qui ont activement participé à ces travaux remettent 

parfois en question l'objectif de cette nomenclature, en nommant des personnels du corps de 

commandement ou du corps d'encadrement et d'application à la direction de Services Locaux 

d'Identité Judiciaire, ou Services Régionaux d'Identité Judiciaire, qui parfois ne sont pas habilités 

à gérer des scènes d'infraction. 

Monsieur Le Ministre m'indiquait dans son courrier du 26 mai 2011 qu'il « veillerait à ce que 

l'ensemble des postes d'encadrement des entités PTS soient désormais réservées aux personnels 

de la ft/ière ». 

Aussi, le SNAPATSI demande la finalisation, la mise en application et le respect de la nomenclature 

des techniciens et des ingénieurs de PTS, comme nous l'avons rappelé à maintes reprises dans les 

groupes de travail sur la filière scientifique. 

De plus, afin de garantir l'indéniable expérience nécessaire pour la gestion et la direction des 

Services d'Identité Judiciaire, le SNAPATSI demande que les postes d'ingénieur soient pourvus 

par voie de concours dans la spécialité Identité Judiciaire et non de mutation. Ceci permettant de 

proposer aux personnels scientifiques de la filière IJ un véritable déroulement de carrière jusqu'au 

corps des ingénieurs. 

Convaincue que ma requête retiendra toute votre attention, je vous prie de croire, Monsieur le 

Directeur Général, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Monsieur Frédéric PECHENARD 
Directeur Général de la Police Nationale 

Place Beauvau 

75008 PARIS 

Bureau National 52 rue de Dunkerque 75009 PARIS 

La Secrét9*e Générale 

~?~ 
Nathalie MAKARSKI 

http://www.snapatsi.fr 
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