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A l’issue, nous avons été reçus par M. Angelino, chef du SNPS accompagné de M. BEAUD. A l’issue, nous avons été reçus par M. Angelino, chef du SNPS accompagné de M. BEAUD. 
Sujets évoqués :Sujets évoqués :
>  Difficultés  des  services   à  comprendre  les  effectifs cibles  et   les  plafonds  d’emplois  ainsi  que  leur  calcul. >  Difficultés  des  services   à  comprendre  les  effectifs cibles  et   les  plafonds  d’emplois  ainsi  que  leur  calcul. 
M. Angelino s’engage à faire une communication pour expliquer plus précisément la méthode utilisée. M. Angelino s’engage à faire une communication pour expliquer plus précisément la méthode utilisée. 
> LPS : Nous avons demandé et obtenu qu’une réunion soit organisée avec les personnels du LPS pour > LPS : Nous avons demandé et obtenu qu’une réunion soit organisée avec les personnels du LPS pour 
aborder les changements importants qui s’annoncent avec l’extension bâtimentaire qui va impacter aborder les changements importants qui s’annoncent avec l’extension bâtimentaire qui va impacter 
fortement les services pendant plusieurs mois. Nous avons demandé qu’une attention particulière de fortement les services pendant plusieurs mois. Nous avons demandé qu’une attention particulière de 
la part du SLPS sur le nombre de postes de travail pour les personnels du LPS. Le chef du SNPS s’engage la part du SLPS sur le nombre de postes de travail pour les personnels du LPS. Le chef du SNPS s’engage 
à rencontrer les personnels de la division Biologie affectés par des conditions de travail difficiles.  à rencontrer les personnels de la division Biologie affectés par des conditions de travail difficiles.  
> Sécurité et Santé au travail : Nous avons proposé une dématérialisation du cahier RSST > Sécurité et Santé au travail : Nous avons proposé une dématérialisation du cahier RSST 
pour permettre à l’ensemble des personnels un accès direct depuis leur poste de travail. pour permettre à l’ensemble des personnels un accès direct depuis leur poste de travail. 
> Social : la fermeture du centre aéré du site d’Ecully pour des questions de sécurité est un pro-> Social : la fermeture du centre aéré du site d’Ecully pour des questions de sécurité est un pro-
blème important. M. Angelino a saisi l’ensemble des interlocuteurs pour trouver une solution.blème important. M. Angelino a saisi l’ensemble des interlocuteurs pour trouver une solution.
Alliance Police Nationale apporte également son soutien dans la gestion de ce dossier par la Alliance Police Nationale apporte également son soutien dans la gestion de ce dossier par la 
voie de son Secrétaire Départemental siégeant à la CLAS (commission locale d’action sociale). voie de son Secrétaire Départemental siégeant à la CLAS (commission locale d’action sociale). 
> Mobilité : le nouveau dispositif du dialogue social pour la mobilité a rencontré des difficultés pour sa > Mobilité : le nouveau dispositif du dialogue social pour la mobilité a rencontré des difficultés pour sa 
mise en place. Certains postes ont été fermés en plein milieu du mouvement ce qui a mis en difficulté mise en place. Certains postes ont été fermés en plein milieu du mouvement ce qui a mis en difficulté 
des agents voyant disparaître un premier choix, voire plusieurs.des agents voyant disparaître un premier choix, voire plusieurs.

Les personnels du SNPS et du LPS ont activement participé 
aux échanges.    
Tous les sujets propres à la filière ont été évoqués: 
- l'exhaussement des ASPTS en catégorie B 
- la sécurité et la santé au travail 
- le statutaire 
- l'indemnitaire
- la restructuration

Une délégation Alliance PTS composée d'Arnaud LOCTIN, Marc ZIOLKOWSKI, Rémy MIALON et du             
Secrétaire Départemental Alliance PN Alain BARBERIS a organisé une journée d'échange avec les 
collègues PTS du site d'Ecully.


