
BEAUVAU DE LA SÉCURITÉ

ANNONCES DU PRÉSIDENT
VOLET « PTS »

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les annonces faites par le président de la
République en clôture des tables rondes du Beauvau de la sécurité.

En effet, ce dernier a annoncé : 

« Dans le secteur de la police technique et scientifique, nos experts qui indispensables à
la résolution des enquêtes sont reconnus comme les tout-meilleurs du monde verront leurs
équipements  mis   à  niveau  pour  améliorer   leur   visibilité   sur   les   lieux  d’enquêtes   et   leur
protection. L’ensemble des agents de la ‘PTS’ comme on l’appelle, bénéficiera par ailleurs d’un
nouveau statut.  C’est   là aussi   le   fruit du travail  et  des concertations menés ces derniers
mois. »

Par expérience, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger par  le sens mots
employés par le Président :

• Parle-t-il de l’évolution du vestiaire déjà en cours et de la dotation de la gazeuse ?

• Confond-il statut et exhaussement des C ? 

Ce que l’on peut vous dire, c’est que des discussions ont eu lieu encore la semaine
précédente avec la DRCPN autour de l’indemnitaire des PTS. 

Nous avons vivement combattu l’idée d’une simple augmentation sur la base du système
actuel.

Pour nous la discussion ne peut s’articuler qu’autour d’une refonte totale du statut des
agents de la PTS qui comprendrait régime indemnitaire (ISS en taux), prérogatives, sécurité
etc. 

C’est un ensemble que l’on doit revoir pour faire  évoluer efficacement et de manière
pérenne la filière qui pourrait entrevoir d’enfin trouver sa juste place dans la maison Police.

Notre secrétaire général Georges KNECHT n’a eu de cesse de répéter et expliquer nos
revendications à toutes les réunions et discussions auprès des conseillers du ministre de
l’Intérieur.

Aussi, il nous parait peu probable que le président de la République n’ait pas pesé le sens
de chaque mot de son discours.

Seulement nous sommes des scientifiques… et par nature nous savons
que peu probable ne veut pas dire impossible !

Nous ne lâchons rien  !

15/09/2021

Xavier DEPECKER
Secrétaire National en charge 
des scientifiques
07 77 80 51 18
pts@snipat.com

Guillaume GROULT
Adjoint
pts.idf@snipat.com

Michel LORENTZ
Adjoint
pts.est@snipat.com

1/1


