
Notre   syndical  ,  c’es t  d’ê tre  un vér i table  acteur  du 

d ialogue social  e t  de  construire  votre  avenir  

Votez et faites voter pour 

le SNAPATSI 

 pour votre CAP Locale 
 pour votre CAP Nationale  
 pour votre Comité Technique de Réseau 
 pour votre Comité Technique de Proximité 
 pour le Comité Technique Ministériel 

Le 4 décembre, chaque vote aura son importance  

L e  0 1  d é c e m b r e  2 0 1 4  

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR TOUS 

Y COMPRIS POUR LES ATTACHES 

Nous voulons tous la parité dans les postes à responsabilité 
dans l’administration. 
 

Mais l’égalité entre les femmes et les hommes ne se résume pas à une question de quotas 
dans l’accès à ce type de postes. Elle repose aussi sur un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale. 
 

Pour créer des conditions de travail saines et attractives, il ne suffit pas seulement d’éviter 
de créer des conditions de souffrance au travail. Encore faut-il développer la qualité de 
vie au travail pour accroître le bien-être et fidéliser l'encadrement. 
 

Cette conciliation permet de gérer efficacement les multiples responsabilités tant  
professionnelles que personnelles. 
 

Le SNAPATSI a formulé des propositions pour le développement des horaires variables 
à l'ensemble des services de police pour tous les personnels de soutien y compris les  
attachés. 
 

Le SNAPATSI revendique que tous les attaches du périmètre de la police nationale  
puissent choisir l'article 10. 
 

Qu'a fait le SNIPAT depuis 2007, date de la fusion du corps des attachés ?  
 

RIEN pour les chefs SGO alors qu'il se dit majoritaire ! 
 

Ah si ! à 15 jours des élections il lance une pétition pour masquer son inaction et son  
immobilisme depuis toutes ces années. 
 

Le 4 décembre : faites le bon choix ! 


