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Elections professionnellesElections professionnellesElections professionnelles   

des personnels ADMINISTRATIFSdes personnels ADMINISTRATIFSdes personnels ADMINISTRATIFS   
   

Vous voterez 2 fois pour élire les représentants du personnel : 

 - une fois : pour la CAPN (Commission Administrative Paritaire Nationale) 

 - une fois pour la CAPL/R (Commission Administrative Paritaire Locale/Régionale) 

Pour votre information, l’administration vous a transmis 2 enveloppes de propagande électorale, une 

pour la CAPN et une pour la CAPL/R. 

Pour élire les représentants du personnel qui se-

ront présents dans les CAP, organe consultatif cons-

titué paritairement par les représentants du person-

nel et de l’administration (mutations, avance-

ments….) 

A partir de ces votes sera aussi calculée la représentativité de chaque organisation syndicale pour 

le CTP Central Police, instance qui statue sur les questions générales techniques relevant des attri-

butions de la police nationale (organisation, fonctionnement, orientations et moyens des services - 

conditions de travail - hygiène et sécurité -règles statutaires). 

Selon votre service d’affectation, vous voterez à l’urne ou par correspondance. 

Pour connaître vos modes de scrutin, vous pouvez  

 prendre contact avec votre délégué du SNAPATSI, 

 votre gestionnaire ressources humaines  

 consulter via intranet  http://elections professionnelles2010.interieur.ader.gouv.fr 

À l’urne : le matériel de vote sera à votre disposition dans les lieux de vote. 

Par correspondance :  

- si vous êtes affecté dans un lieu ne comportant pas de bureau de vote, vous recevrez 
d’office votre matériel de vote par correspondance. 

- si vous êtes absent le jour du scrutin (congés, stage, mission, maladie…) vous devez 
demander dans les plus brefs délais, par rapport sous couvert de la voie hiérarchique, vo-
tre matériel de vote (contacter votre délégué SNAPATSI pour communication du modèle 
du rapport) 

- si vous êtes en position de détachement en dehors du Ministère de l’Intérieur. 

RAPPEL : les frais d’affranchissement sont pris en charge par l’administration 

N’attendez pas le dernier moment. Votre vote doit parvenir avant le 4 mai 2010 à la 
boîte postale. Après il sera trop tard !!! 

 Pour le vote par correspondance avant le 4 mai 2010 

 Pour le vote à l’urne : le mardi 4 mai 2010 de 8 h 00 à 16 h 30. 

 Sauf pour les Antilles le lundi 3 mai 2010 de 8 h 00 à 16 h 30. 
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Le SNAPATSI siège déjà en CAP et CTP 

 

 

 

 

De droit,  

le vote s’effectue  

sur le temps de travail 
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Selon votre service d’affectation, vous voterez à l’urne et/ou par correspon-
dance. 

Pour connaître vos modes de scrutin, vous pouvez  

 prendre contact avec votre délégué du SNAPATSI, 

 votre gestionnaire ressources humaines  

 

La dernière étape du mouvement de fusion des corps de la filière administrative au Ministère 

de l’Intérieur est intervenue le 1er janvier 2010. Aussi, 2 organisations, le SNAPATSI et le 

SAPACMI, dont les responsables siégeaient jusqu’à présent au CTP Ministériel, ont décidé 

d’unir leur force pour mieux : 

 vous représenter; 

 défendre vos intérêts; 

 vous informer. 

Face à toutes les réformes structurelles en cours au sein de la Fonction  

Publique en général et au Ministère de l’Intérieur en particulier nos 2 syndicats : 

 sont présents dans tous les périmètres de gestion ; 

 pratiquent un syndicalisme constructif et de propositions ; 

 sont opposés aux réformes sans dialogue social ; 

 ne pratiquent pas la politique de la chaise vide : ainsi, nous obtenons des avancées 

concernant votre carrière et votre quotidien ; 

 sont reçus, reconnus et entendus par l’Administration et à tous ses  

niveaux. 

 U n e  N O u V E L L E  

Nos expér iences à  votre  serv ice  
et  présents  dans tous les  corps  

et  tous les  pér imètres  
Préfectures — Police Nationale— G endarmerie — J uridictions 

administratives — Administration Centrale 

 



 

Voter pour la liste  

commune SNAPATSI - SAPACMI 
 

C’est continuer à être présents dans toutes les instances paritaires du Ministère de 

l’Intérieur (CAP Locales et Nationales, CTP Centraux et Ministériel) et être unis et 

forts de notre expérience dans tous les périmètres et tous les corps. 

C’est négocier avec les interlocuteurs de l’administration. 

C’est préparer les dossiers et les réunions. 

C’est défendre vos dossiers individuels en pré-CAP et CAP. 

C’est être reçus, reconnus et entendus par l’administration. En effet, nous prati-

quons un syndicalisme constructif pour qu’en audience à tous les niveaux de l’ad-

ministration auprès des Chefs de service, des Directeurs, du Cabinet du Ministre, 

du Ministre, du Ministre de la Fonction Publique, des parlementaires…. nous puis-

sions imposer nos propositions. 

C’est ne pas pratiquer la politique de la chaise vide ni la démagogie. 

C’est la garantie de listes déposées avec des candidats représentants tous les  

périmètres. 

2ème force syndicale au sein du périmètre de la Police Nationale, le SNAPATSI a 

plus de 10 années d’expérience du dialogue social avec toutes les directions d’em-

plois de la Police Nationale et a su les mettre à votre profit chaque jour pour dé-

fendre vos intérêts individuels et les intérêts collectifs. 

Vous travaillez dans le périmètre police dans lequel vos intérêts doivent continuer 

à être garantis. Notre partenariat avec le SAPACMI permettra de vous informer et 

de vous défendre dans tous les périmètres. 

Il faut impérativement que les personnels administratifs du périmètre police se 

mobilisent massivement dans le cadre de ces élections en mode fusionné pour 

qu’ils ne soient pas exclus et abandonnés par des syndicats ne représentant que les 

préfectures et qui n’ont que faire de vos préoccupations ! 
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Grace à vos votes pour nos listes, 

le SNAPATSI continuera à défendre avec ténacité et détermination  

vos intérêts au sein du périmètre de la Police Nationale. 
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SOCIAL  

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

RECRUTEMENT  
DIALOGUE SOCIAL  

L’application stricte de la Charte du 

dialogue social et la pratique d’un dialo-

gue social de qualité à tous les niveaux, 

et particulièrement là où il fait le plus 

défaut : dans les services déconcentrés. 

La négociation d’un protocole de gestion 

commun à l’ensemble des périmètres. 

f o r m a t i o n  

indemnitaire  

MUTATIONS 

 

RETRAITE 
Le maintien du code des pensions civiles et militaires et la garantie 
de pouvoir partir à 60 ans avec une retraite complète. 
Le maintien du calcul de la pension sur les 6 derniers mois dans la 
fonction publique. 
La prise en compte de la pénibilité et des carrières longues. 

A V A N C E M E N T  

 SGAP/SATP  

mobil ite  

Nos 

 

revendications 
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Nos CANDIDATS 



A l’avant-garde  
de la diffusion de l’information 
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Le SNAPATSI via son site internet 
et sa Newsletter 

avec plus de 3000 abonnés !! 

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITES 

SUR NOTRE SITE  
 

http://snapatsi.fr 
Consultable via intranet et internet 
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Après Rennes, Lille, Metz/
Dijon et Lyon, la dynamique 
SNAPATSI est confirmée par 
vos choix et traduit l’urgence 
d’une vraie politique syndi-
cale pour tous ! 
MERCI pour votre confiance. 
Vos revendications sont les 
nôtres et notre engagement 
sera total. 

E h oui, parce que le SNI-
PAT n’a pas su présenter une 
liste conforme aux élections 
du 28 janvier 2010 et que leur 
candidat était de fait inéligi-
ble dans le grade AT1, les ad-
joints techniques ont du re-
tourner aux urnes. 
Au regard des autres SGAP 
lors du 1er tour, les person-
nels se sont mobilisés en fa-
veur d’un vrai changement et 
se sont prononcés pour un 
syndicalisme constructif, jeu-
ne et moderne ! 
Alliance SNAPATSI obtient 2 
sièges (AT2et AT1) soit un de 
plus qu’au premier tour. 

 

Elections techniques SGAP VersaillesElections techniques SGAP VersaillesElections techniques SGAP Versailles   
Le SGAP de Versailles devait le 1er avril renvoyer les AT PN vers un second 
tour de scrutin. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  
SUR LE SGAP DE VERSAILLES 

 

Délégué zonal technique :  
Jérôme ROULLEY CRS 3 (06 88 14 

22 46) 
 

Délégué zonal adjoint :  
Sébastien WILLAERT SCA Pan-

tin (06 15 35 61 17) 
 

Ils sont à votre disposition pour 
toutes démarches 

 ou questions syndicales 

 
 
 

Ouvriers cuisiniers : 
CAPN mutations le 6 mai 2010 

Adjoints techniques :  
CAPN mutations le 6 mai 2010 

CAPN avancements 2009 et 2010 le 27 mai 2010 

 

Depuis fin 2008, le SNAPATSI a été le seul syndi-

cat à revendiquer et à proposer un protocole  

d’accompagnement en vue de la fusion des corps 

administratifs du Ministère de l’Intérieur du  

1er janvier 2010. Ces mesures écrites déposées à la 

DRH et à la DAPN visent à obtenir des avancées 

significatives dans votre déroulement de carrière, 

indemnitaires, conditions de travail, dans le  

domaine social et la politique du logement .. 

Nos propositions ont été reprises par l’administra-

tion dans un document de travail servant de base de 

négociations avec toutes les organisations  

syndicales. 
 

Pendant ce temps que font les autres ?  

Certains gémissent, d’autres trahissent ….. 
 

Le SNIPAT-CGT/FO retourne sa veste., après avoir signé le protocole de 2004 actant la  

fusion des corps administratifs, n’a eu cesse d’avoir une attitude de refus  

dramatico-théâtrale et démagogique sans jamais proposer quoique ce soit de concret ! 
 

La CFDT non représentative sur le périmètre police (1,1%) à court d’idées et de thèmes de 

campagne s’approprie de nombreuses revendications du SNAPATSI et notamment nos  

mesures d’accompagnement. Méfiez-vous des imitations. 

 

Le SNAPATSI toujours copié et jamais égalé !!!! 
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 Des SGAPS très autonomes …!Des SGAPS très autonomes …!Des SGAPS très autonomes …!   

Les élections professionnelles de janvier 2010 permettent déjà à notre  
section technique de faire des constats surprenants... 

Cependant, cette décentralisa-
tion des compétences de gestion 
des ressources humaines man-
que cruellement aujourd’hui 
d’harmonisation et d’arbitrage 
central de la DAPN et des direc-
tions d’emploi. 
Comment peut on avoir 50% 
d’AT au grade d’AT1 dans une 
école et seulement 10% de ce 
même effectif promu dans la 
CRS d’à coté ? 
Certains SGAP privilégieraient 
ils certaines directions d’emploi 
aux détriment d’autres ? 
Faut il titulariser à tout prix au 
détriment de la performance et  
de la compétence pour ne pas 
avoir de structures en sous effec-
tif de personnel pendant six ou 
huit mois de plus ? 

Peut on s’autoriser à ne pas 
prendre en compte une demande 
de mutation ou de la bloquer 
pour ne pas voir partir un agent 
dans un autre SGAP parce que 
l’on sait qu’il ne sera pas rempla-
cé avant longtemps ? 
 
 

 
Il est donc indispensable pour 
que notre organisation soit tou-
jours représentative dans ces 
instances, que les personnels 
administratifs confirment dans le 
nouveau périmètre Police/
Préfectures nos excellents résul-
tats de janvier. 
 

E n effet, nous siégeons au-
jourd’hui dans presque tous les 
SGAP et après les CAPL d’instal-
lation, nous venons de traiter les 
dossiers locaux de mutations, 
titularisations, permutations ou 
avancements. 
Tous ces dossiers, qu’ils provien-
nent de Dijon, Rennes, Lyon, 
Lille... font appel aux applica-
tions d’instructions nationales 
émanant de la Direction Généra-
le de la Police Nationale via les 
bureaux de gestions compétents. 
A notre grande surprise, il n’en 
est pas de même semble t’il pour 
certains des SGAP qui préfèrent 
pratiquer la cuisine de terroir 
dauphinoise aux ingrédients lo-
caux plutôt que de se référer aux 
recettes traditionnelles nationa-
les de leur autorité de gestion. 
Dans certains SGAP, on peut 
trouver sans trop chercher d’ail-
leurs, des recrutements douteux 
sans prise en compte des fiches 
de postes, des ratios d’avance-
ments par directions d’emploi 
qui sont bafoués, des demandes 
de mutations qui ne font l’objet 
d’aucun classement, des dossiers 
d e  n o n  t i t u l a r i s a t i o n  
incompréhensibles, des dossiers 
médicaux avec des mises en dis-
ponibilité d’office alors que les 
expertises médicales laissaient  
entrevoir une reprise possible 
pour l’agent concerné dans son 
poste et bien d’autres cas encore 
dont je vous épargne la lecture. 

S itôt un scrutin terminé, un 
autre pointe le bout de son 
nez…. ! 
Celui du 4 mai est important car  
les votes vont au-delà du corpo-
ratisme des personnels techni-
ques.. En effet, au sortir du scru-
tin, les sièges dans les CHS et 
CTP centraux seront redistribués 

en fonction des résultats électoraux 

globaux. 

Hugues THIBAULT 

Alliance SNAPATSI est extrême-
ment inquiet de constater par 
endroits, une telle dégradation 
dans la gestion des ressources 
humaines déconcentrées. La non 
prise en compte, parfois, des cri-
tères sociaux professionnels, fa-
miliaux, médicaux ou des do-
maines de compétences nuit 
dangereusement aux agents et 
aux corps concernés. 
Ces délégations de compétences 
doivent impérativement être 
plus encadrées ou mieux contrô-
lées par un ministère  qui ne 
l’oublions pas, diligente aussi 
l’argent qui accompagne ces ges-
tions ! 
 
 
 

 
Pour ces raisons je vous invite 
toutes et tous à faire voter les 
personnels administratifs dans 
vos structures respectives afin 
qu’aucun bulletin de vote ne soit 
oublié ou perdu ! 
Merci pour votre soutien et fai-
tes voter Alliance SNAPATSI/
SAPACMI ! 
 

Elections professionnelles du 4 mai 2010Elections professionnelles du 4 mai 2010Elections professionnelles du 4 mai 2010   

Ils doivent donc tous être traités dans le respect 
de ces textes communs et doivent faire l’objet 

d’une même politique de gestion des ressources 
humaines qui est diligentée par le BPATS au mi-

nistère de l’intérieur. 
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L ’affaire étant sensible et média-
tique, elle a suscité de la part de la 
hiérarchie directe des pressions 
exercées sur les experts afin qu’ils 
délivrent au plus vite leur résultat 
et si possible qu’ils en fas-
sent  « profiter » leur hiérarchie, 
alors que des délais plus que rai-
sonnables avaient été fixés par les 
magistrats. 
 
Bien heureusement, les experts 

nommés étaient chevronnés et 

expérimentés dans le domaine, et 

connaissaient les articles du code 

de procédure pénal relatif aux ex-

pertises, et refusaient de transmet-

tre des informations sans l’autori-

sation du magistrat instructeur. 

Nous déplorons de telles attitudes 

de la part de notre hiérarchie qui 

pourtant se doit de connaitre le 

code de procédure pénal mieux 

que nous ! Les commissaires de 

police sont normalement tous sor-

tis de ST CYR ! 

E n Cap nos représentants du 
personnel sont confrontés à un 
nombre croissant de dossier de 
demande de révision de notation. 
En moyenne, nous avons 5 dos-
siers à l’ordre du jour des CAP. 
Pourtant certains hésitent encore à 

faire la démarche ! 

Les scientifiques de la Police Na-
tionale n’ont toujours pas de for-
mation réelle en procédure péna-
le, notamment en ce qui concerne 
la partie expertale, ils ont juste 
une sensibilisation lors de leur 
stage initial ! 
Avec l’avènement de la sous di-
rection de la Police Technique et 
Scientifique, mais aussi des unités 
criminalistiques des SRIJ, et des  
SRITT, un certain nombre de col-
lègues scientifiques, qu’ils soient 
ASPTS, techniciens ou ingénieurs 
réalisent des travaux d’expertise à 
la demande des magistrats ins-
tructeurs.  

 

Il existe d’importantes disparités 
dans les notations. Quand ce nou-
veau système a été instauré, il l’a 
été avec des règles, il y a même eu 
des formations organisées pour la 
hiérarchie ! Force est de constater 
que les règles ont été oubliées, et 
la démarche inversée. 
 
On veut que tel fonctionnaire 

puisse avoir son avancement, 

alors on lui fait signer E5, et on 

s’arrange pour mettre les croix de 

façon à ce que ca coïncide. Ainsi, 

nous rencontrons des dossiers de 

collègues passant de TB3 à E5, 

l’année d’un avancement possi-

ble. 

ALLIANCE SNAPATSI va de 
nouveau solliciter les hautes ins-
tances, afin que le travail expertal 
réalisé par les collègues scientifi-
ques de  la filière ITT, ou  d’autres 
unités criminalistiques soit respec-
té et reconnu ! C’est un comble 
que notre travail soit plus reconnu 
par les magistrats que par notre 
propre hiérarchie ! 
 
Par ailleurs, les experts de l’INPS 

sont les seuls à percevoir une pri-

me appelée prime d’expertise, et 

nous ne pouvons considérer les 

experts scientifiques hors INPS 

comme des experts au rabais. 

Nous engageons notre propre res-

ponsabilité à la barre, et non celle 

d’un établissement public, ou celle 

de notre service ! 

 

 

 

 

Pire encore, l’avancement obtenu 

celui-ci reste à E5 ou rétrograde à 

E4 ! 

Reconnaissons que ce système 

est un échec, en partie parce 

qu’il a été vérolé par l’adminis-

tration. En attendant, nous ne 

saurions que trop vous conseil-

ler de contester vos notes si 

vous vous estimez lésés, et 

nous transmettre vos dossiers 

pour que vos représentants dé-

fendent votre requête. 

Récemment, le juge d’instruction d’une affaire très médiatique a délivré des 
ordonnances de commission d’experts à des collègues scientifiques afin de 
réaliser des travaux d’expertises dans leurs domaines respectifs. 

Le rôle des experts de la police nationaleLe rôle des experts de la police nationaleLe rôle des experts de la police nationale   

Nous ne saurions que trop 
vous recommander la pruden-
ce dans la rédaction de vos 
rapports, mais aussi dans la 
communication de vos résul-
tats. Et surtout gardez bien à 
l’esprit que le dossier d’exper-
tise sera définitivement bou-
clé, qu’à l’issue du ou des té-
moignages en cour d’assises. 

Les aberrations du système de notation 

Je vous rappelle pourtant que 

la notation est hélas un para-

mètre important qui est étu-

dié pour les réductions d’an-

cienneté bien entendu, mais 

aussi pour les avancements. 

Marc ZIOLKOWSKI 


