
  EDITO Laila BEKKOURY – Secrétaire zonale PARIS - IDF
J’ai le plaisir et l’honneur de représenter le personnel IDF PATS depuis juillet 2019, 
une mission qui me correspond totalement. Grâce à la confiance du Bureau National 
et de son Secrétaire Général Yves LEFEBVRE, mon engagement et investissement  
sont sans limite afin de défendre et de préserver au mieux vos conditions de travail 
et vos droits. Vos témoignages de confiance me confortent et  renforcent mon 
enthousiasme dans nos actions. 
L’équipe IDF grandit de plus en plus grâce à nos délégués PATS et CEA. De cette 
union, et par votre collaboration, nous nous sommes imposés dans le paysage 
syndical comme une force indispensable auprès de notre administration. J’ai une 
grande pensée particulière pour toutes les personnes malades, ayant été malades, 
qui nous ont quittés ou ayant perdus un proche. Je tiens à remercier particulièrement, Salima, mon adjointe qui 
fait un travail incroyable avec une sensibilité particulière. Prenez soin de vous et n’hésitez à pas à nous contacter.

Nous sommes là pour vous. 

  INFO ATTESTATION FISCALE 
Article 199 quater du code général des impôts : Le versement de la cotisation syndicale ouvre droit au bénéfice du 
crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration 
fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement.

Vous pouvez vous connecter à votre espace : https://adherent.unitesgppolice.com 

Si vous n’avez pas encore votre mot de passe : remplissez le formulaire « récupérez votre mdp » (à condition 
que lors de votre adhésion vous ayez renseignés « adresse mail ») ou rapprochez-vous de Laila et Salima.

  EXAMEN - CONCOURS
De par la situation exceptionnelle que nous rencontrons, l’Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 
2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire fixent les modalités, 
applicables du 12 mars au 31 décembre 2020, permettant la continuité de certains examens 
et concours. La procédure tente d’adapter les conditions et de garantir l’égalité de traitement 
des candidats, elle préconise le recours à la visioconférence  ou aux moyens de communication 

électronique. UNITÉ SGP POLICE PATS reste prudent et vigilant quant au déroulement de ces épreuves

  VOTRE SÉCURITÉ 
Une plainte « contre x » pour « mise en danger d’autrui » déposée par la FGF à laquelle s’est associé UNITÉ SGP 
POLICE - FO 
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Et surtout …. Prenez soin de vous
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  PTS : ORGANISATION DU GEC EVRY / CONFINEMENT 
Témoignage de Christine LADRIER :

Le Groupe d’Enquête Criminalistique d’Evry (91) est composé de 7 effectifs (1 
Technicien PTS, 1 brigadier de Police et 5 ASPTS). La priorité, a été d’isoler au maxi-
mum les collègues, pendant cette période de confinement, et ce depuis le 17 mars 
dernier. A ce titre, les fonctionnaires du GEC travaillent à tour de rôle, une semaine 
complète tandis que le reste du groupe est placé en « réserve opérationnelle ».

S’agissant des moyens, aucun manque – ni en termes de masques gants ou gel 
hydroalcoolique, n’est à déplorer dans nos services PTS.

Nos missions quant à elles, pour des mesures de sécurité et afin de répondre aux instructions générales, ont 
été allégées et ne consistent à ce jour qu’à la signalisation d’individus placés en garde à vue ou mis en cause et 
quelques rares cas de « VPE »

  DTSP 94 OMP 
Enfin la parution d’un arrêté ce jour, ouvrant droit à la prime de restructuration de service et d’allocation d’aide 
à la mobilité du conjoint.

  CSP BAGNEUX  
Depuis l’intervention de Laïla BEKKOURY et Christopher PARVEDY en août dernier, enfin la validation du pas-
sage de l’UGO et du BCO en régime « horaires variables » 

  DOSSIER
Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Laila vous représente en CHSCT MI, 
pour votre information le prochain aura lieu en visio le 29 avril 2020 à 15h00.

Conformément au décret n° 82- 453 modifié, le CHSCT est une instance consultative, spécialisée dans l’examen 
des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. Il apporte, en ces matières, 
son concours à un ou plusieurs comités techniques (CT). Le CHSCT a une mission d’analyse des risques et de 
proposer des actions de prévention et de formation.

Ces CHSCT sont composés :

De représentants de l’administration (ministre, préfet, DGPN, DRH …), de représentants du personnel, du mé-
decin de prévention ; d’un représentant de la médecine de prévention ; de l’inspecteur santé et sécurité au 
travail. Ils siègent sur trois niveaux :

Interministériel : La commission centrale d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT), 
permet de veiller à l’application de la politique de la prévention, d’analyser et proposer des actions 
conjointes et uniformes dans les différents ministères

Ministériel : Au ministère de l’Intérieur, il existe différents CHSCT.

•Un CHSCT ministériel ; Les CHSCT de proximité (CHSCT d’administration centrale, CHSCT 
centraux) ; Les CHSCT de réseaux (CHSCT spécial des préfectures, CHSCT de réseau PN) ; Les 
CHSCT spéciaux (CHSCT spécial CRS, CHSCT spécial déminage, etc.)

Local : Les CHSCT de proximité (CHSCT de préfectures, CHSCT de services déconcentrés) 



La gazette des P.A.T.S.

Un grand merci à vous tous qui n’hésitez pas à nous remonter vos interrogations et informations, nous restons 
toujours au plus près de vous pour veiller et agir.

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos délégués pour toute information

Et surtout …. Prenez soin de vous
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VEILLER - OBSERVER
aux prescriptions législatives et 
réglementaires en matière de 
santé et sécurité au travail

ANALYSER
Les risques professionnels
Les déclarations accidents de travail 
et les maladies professionnelles

PRÉVENTION
Evaluer les risques et proposer des actions, des 
formations
Concertation sur :

- Les programmes de formation à la sécurité
- Sur le rapport annuel du médecin de prévention
- Sur le programme annuel de prévention

Suivi des travaux de l’ISST.

INSPECTER
Visite des lieux.
Les méthodes et techniques de travail et le choix 
des équipements.
Les projets d’aménagement, de construction et 
d’entretien des bâtiments.
Les mesures prises en vue de faciliter l’adaptation 
des postes de travail aux personnes en situation de 
handicap et aux femmes enceintes.

CHSCT

LES MISSIONS

  LE MOT DE LA FIN
Mehdi AMICHE-LECHANI - CRS 07
«J’ai le plaisir d’être membre d’Unité SGP Police - FO PATS depuis maintenant plus d’un an et je ne cesse jour après jour d’être 
admiratif devant le dynamisme et la solidarité qui constituent le cœur de notre syndicat. Être membre d’Unité, c’est bénéficier 
du travail patient et régulier de membres tels que Laïla ou Salima et savoir qu’un interlocuteur est à l’écoute ou que le renseigne-
ment nécessaire sera toujours accessible. Délégué, c’est s’assurer également que nos revendications seront toujours exprimées 
et défendues, sans la connivence ou le verbiage qui se retrouve ailleurs, c’est faire partit d’une grande famille, où nos individuali-
tés se transcendent dans des objectifs et des idéaux communs. C’est un lien fort et c’est dans les moments difficiles, comme cette 
crise qui divise et qui isole, qui nous permet d’apprécier ce privilège qui est le nôtre d’avoir une plateforme d’écoute et d’entraide. 
Mon expérience au sein d’Unité est la première expérience syndicale que je connais et je n’aurai pu espérer une entrée en ma-
tière aussi efficace et harmonieuse. Je me fais un devoir dans mon activité, d’être disponible, objectif et à l’écoute, car je sais 
pouvoir toujours en bénéficier auprès de vous toutes et de vous tous. Prenez-soin de vous et de vos proches et à très bientôt !»


