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Compte-rendu réunion visioconférence 

Du 19 janvier 2021. 

UNSA FASMI 

25, rue des Tanneries 

75013 PARIS 

 
 
Représentant pour l’UNSA FASMI : Thierry CLAIR  

Représentant SNIPAT : Georges KNECHT. 

 

A – APPROBATION : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du CTR PN du 1er octobre 2020  

 

 

B - TEXTES (VOTE) : 

1. Projet de décret modifiant le décret n° 2013-1135 du 9 décembre 2013 
relatif aux emplois de directeur et de directeur adjoint de laboratoire du service 
national de police scientifique. Ce décret étend à 25 les emplois fonctionnels de la 
filière actuellement limités aux 10 emplois de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoires de police scientifique.  

Les 15 nouveaux emplois seront créés à hauteur de 3 par an pendant 5 ans et seront 
positionnés essentiellement sur des postes d’encadrement supérieur libérés par des 
commissaires ou par des commandants emplois fonctionnels dans le cadre de la 
substitution. 

2. Projet de décret modifiant le décret n° 2017-1359 du 19 septembre 2017 
fixant l’échelonnement indiciaire des emplois de directeur et directeur adjoint de 
laboratoire de l’Institut national de police scientifique et du corps des ingénieurs 
de police technique et scientifique de la police nationale. 
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3. Projet d’arrêté désignant une opération de restructuration dans le cadre de 
la création du service national de police scientifique et ouvrant droit à des mesures 
d’accompagnement.  
 

La création du Service national de police technique scientifique (SNPS) est reconnue 
comme une opération de restructuration (réorganisation et regroupement du 
SCPTS, du SCL et de l’INPS). Les fonctionnaires qui subissent une perte indemnitaire 
dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle peuvent bénéficier du complément 
indemnitaire d’accompagnement.  
 

4. Projet de décret modifiant le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 
portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux 
fonctionnaires actifs de la police nationale. 

Ce décret a pour objet, pour les personnels affectés de manière continue dans le 
département de Seine Saint Denis (93) ayant réussi le concours national à 
affectation régionale en Ile de France, de mettre en cohérence le cadencement du 
versement du complément  d’indemnité de fidélisation avec celui de la prime de 
fidélisation territoriale créée fin décembre 2020 dans la fonction publique de l’état. 
Dans le département 93, l’indemnité de fidélisation sera versée après la 1ère année, 
la 7ème (non plus la 6ème) et la 10ème année.  
 

5. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants 
forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux 
fonctionnaires actifs de la police nationale. 

Le montant du complément d’indemnité de fidélisation fixée à 9000€ est versé par 
tiers comme suit : 

3000€ à l’issue de la première année révolue de service continu. 

3000€ à l’issue de la 6ème année révolue de service continu SAUF ceux qui perçoivent 
la prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l’état pour 
lesquels le 2ème tiers est versé à l’issue de la 7e année de service continu. 

3000€   à l’issue de la dixième année révolue de service continu. 
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6. Projet d’arrêté désignant une opération de restructuration dans le cadre de 
la dissolution de la brigade anti-criminalité (BAC) du service d’ordre public et de 
soutien de la direction départementale de la sécurité publique de l’Essonne (91) 
ouvrant droit à la prime de restructuration et à l’allocation d’aide à la mobilité du 
conjoint 

La dissolution de la BAC départementale de l’Essonne (91) a conduit 23 agents du 
CEA à muter ou à être déplacés. Ces fonctionnaires sont éligibles au dispositif de 
prime de restructuration et à l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint.  

 
7. Projet d’arrêté désignant une opération de restructuration dans le cadre de 
la réorganisation des services de coordination de la police technique et 
scientifique relevant de la direction de sécurité de proximité de l’agglomération 
parisienne de la préfecture de police et ouvrant droit au bénéfice du complément 
individuel d’accompagnement. 
Le projet de réorganisation des services de coordination de la PTS relevant la DSPAP 
a occasionné des pertes indemnitaires pour certains agents. Ce complément 
indemnitaire d’accompagnement (CIA) doit compenser la perte de l’Indemnité de 
police technique et scientifique (IPTS).  
 

C – COMMUNICATION : 
1. Présentation du rapport sur le télétravail et le travail à distance dans la 
Police nationale.      
2. Présentation de la suppression du pôle stratégie du cabinet du directeur 
général de la police nationale. 
 
 

D – QUESTIONS DIVERSES 

 Missions Frontex : le DGPN a sollicité la DEPAFI concernant le montant des 
indemnités pour nos collègues qui assurent les missions FRONTEX 

 ASA : un point précis du traitement des dossiers ASA doit être présenté lors 
d’un prochain CTRPN 


