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I S S PAT
Qu’est-ce que l’ISSPAT ?
C’est l’Indemnité de Sujétion Spéciale pour les Personnels Administratifs et techniques de la Police nationale.
L’ISS est attribuée pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l’exercice des fonctions.

Pourquoi l’ISSPAT ?
Les attentats de Magnanville, le 13 juin 2016, dans lequel un couple de policiers, dont une collègue
administrative, Jessica, a été assassinée à son domicile, puis de la PP, le 03 octobre 2019 où un PATS
faisait partie des 4 victimes et enfin celui de RAMBOUILLET où Stéphanie a été lâchement égorgée, les risques
encourus par les personnels administratifs et techniques ne sont plus à démontrer.
Il fallait que notre revendication prenne forme et se concrétise de manière pérenne. Nous étions les seuls à
l’avoir exposée dès 2018 dans notre cahier revendicatif.
Le Beauvau de la Sécurité, initié par UNITÉ SGP POLICE-FO, se présentait comme la meilleure des
tribunes pour cela.
Aujourd’hui, c’est chose faite mais nous tenons à vous en rappeler l’historique afin d’éviter tout
plagiat ou récupération car comme vous le savez, quand une bonne revendication aboutie, alors, comme par
enchantement, tout le monde se réclame de la paternité.

L’ H I S T O R IQ U E
13 J UI N 2 01 6
Attentat de Magnanville = meurtre d’un couple de policiers dont une PATS
► Aucune demande syndicale (SNIPAT, SNAPATSI, UATS/UNSA) concernant la
création d’une ISS

OCT OBR E 2 01 8
Le SNIPAT quitte la FSMI. UNITÉ SGP POLICE FO ouvre un secteur PATS.
Dès le mois suivant, le cahier revendicatif 2018 UNITÉ SGP POLICE PATS évoque
une revendication prioritaire pour la reconnaissance des PATS :
● Création d’une Prime ISPAP = Indemnité de Sujétion Personnels
Administratifs Police.

0 3 OCT OBR E 2 01 9
Attentat au sein de la Préfecture de Police = 1 personnel administratif parmi
les 4 victimes.

0 5 OCT OBR E 2 02 0
2 ans après UNITÉ SGP POLICE PATS, dans un courrier au MI, le SNIPAT évoque
pour la première fois une ISS pour les PATS.

0 8 DECEMBRE 2 02 0
Le président annonce la tenue du Beauvau de la Sécurité, demandé avec
insistance par UNITÉ SGP POLICE-FO. ALLIANCE et UNSA annoncent refuser d’y
participer.
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I S S PAT
0 1 F EV R I ER 2 02 1
Début du Beauvau. Jusqu’à sa clôture, le SG d’UNITÉ SGP POLICE-FO ne manque
aucune occasion de parler des PATS et d’évoquer notre revendication
principale, l’ISPAP.

2 6 AV RI L 2 0 2 1
Stéphanie, personnel administratif, est assassinée par un terroriste devant le
commissariat de Rambouillet. UNITÉ SGP POLICE-FO et la FSMI-FO lance un grand
rassemblement devant tous les commissariats à 17h30 pour rendre hommage
à notre collègue. Des milliers de policiers de tous corps répondent à cet appel.

0 4 MAI 2 02 1

BEAUVAU DE

LA SÉCURITÉ

P.A .T. S.

Audience UNITÉ SGP POLICE PATS avec Monsieur DROUET, coordinateur du
Beauvau auprès du MI avec l’ISS en 1ère revendication.

2 7 MAI 2 0 2 1
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ALLIANCE, SNIPAT et UATS/UNSA saisissent par courrier commun le MI pour
demander enfin la création d’une ISS pour les PATS.

0 2 J U I N 2 02 1
Devant le congrès extraordinaire UNITÉ SGP POLICE-FO de Poitiers, Greg JORON
interpelle à nouveau Le Ministre sur les PATS et celui-ci entame son discours
en annonçant sa volonté de donner des signes forts d’amélioration de leur
situation.

3 0 SE P T E MBR E 2 02 1
Dans un courrier au SG de la FSMI-FO, Yves LEFEBVRE, Gérald DARMANIN
annonce que la création de l’ISS pour les PAT est mise à l’étude dans le cadre
de la future loi d’orientation et de programmation annoncée par le Président.

11 J ANV I E R 2 02 2
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Le MI adresse un courrier à Grégory JORON confirmant l’instauration, à
compter du 1er Janvier 2023 pour les Personnels Administratifs et Techniques.
Il confirme ainsi la reconnaissance de ces agents comme appartenant à la
communauté « Police Nationale »
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30/09/2021

0 2 MAR S 2 0 2 2
Signature du protocole LOPMI dans lequel la création de l’ISSPAT est actée
et confirme, ainsi, la reconnaissance de ces agents comme appartenant à
la communauté « Police Nationale »
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LA BOUCLE EST BOUCLÉE
UNITÉ SGP POLICE-FO
A U R A I T- I L E U R A I S O N
D’AVOIR RAISON
TROP TÔT ??
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93170 Bagnolet
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Mail : contact@unitesgppolice.fr
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