
         

 

 

 

 

       Paris, le 06 juin 2013 

 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les membres du Comité Technique de la Police Nationale, 

 

La présente déclaration a pour objet la situation quasi désespérée des personnels scientifiques de la 

police nationale. Aujourd’hui la situation est de nature même à compromettre le fonctionnement de la 

Police scientifique, de mettre en péril la survie de ce maillon indispensable à la résolution des enquêtes 

judiciaires. C’est pourquoi les trois syndicats représentatifs de la filière scientifique de la Police 

Nationale, le SNPPS-FAMI-FGAF, le SNAPATSI-CFE-CGC et le SNIPAT-FO ont fait le choix de l’union 

en constituant une intersyndicale 

 

Les problèmes sont multiples, mais ils ont une origine commune : un cadre statutaire et réglementaire 

totalement inadapté aux missions. 

 

Ne rien faire et laisser la situation en l’état serait totalement irresponsable. Sachant les nombreux défis 

qui nous attendent, il y a urgence à tout mettre en œuvre pour sauvegarder cet acteur incontournable au 

sein de la Police Nationale. Face à une criminalité protéiforme, de plus en plus complexe à appréhender, 

l’expertise des scientifiques est indispensable. 

 

Seule une réforme profonde des statuts et l’obtention d’un statut spécial-dérogatoire pour les personnels 

scientifiques sera en mesure d’assurer la pérennité et surtout la cohérence de la filière scientifique. Ce 

statut est plus que légitime au regard des compétences, de l’engagement sans faille, du 

professionnalisme, et surtout des contraintes particulières subies au quotidien par les personnels 

scientifiques.  

 

Les constats ont été faits lors des groupes de travail sur les perspectives de valorisation de la filière 

scientifique. Le SNPPS-FAMI-FGAF, le SNAPATSI-CFE-CGC et le SNIPAT-FO, ardents défenseurs des 

intérêts des personnels scientifiques, ne peuvent tolérer les promesses non tenues, l’immobilisme et le 

mépris de notre administration de tutelle. 

 

Le temps n’est plus à la réflexion mais à l’action, les scientifiques sont plus qu’exaspérés. Aussi, 

l’intersyndicale qui a saisi les plus hautes instances, attend une réponse rapide,  et responsable  qui 

nous n’en doutons pas sera à la hauteur des attentes des personnels et des enjeux.  

  

Merci de votre attention.  
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