
1WEBZINE ISSPAT L’HISTORIQUE UNITÉ SGP POLICE ►

I S S P A T



2 ◄WEBZINE ISSPAT L’HISTORIQUE UNITÉ SGP POLICE

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.

I S S P A T

L ’ H I S T O R I Q U E
1 3  J U I N  2 0 1 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

O C T O B R E  2 0 1 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  O C T O B R E  2 0 1 9
Attentat au sein de la Préfecture de Police = 1   personnel administratif parmi 
les 4 victimes.

0 5  O C T O B R E  2 0 2 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.
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NOTE 2020 / 09 / N° 3 / GK  

Paris, le 05 octobre  2020 

      
 
 
      
 
 
Monsieur le Ministre,  
Dans le cadre des événements dramatiques qui ont secoué la France depuis 2015 du massacre de la Préfecture de 

Police, des attaques répétées sur la Police, ses acteurs et son image, et dans un contexte plus que difficile lié à une 

pandémie à laquelle nos services n’étaient pas préparés,  le SNIPAT réitère ses propositions pour améliorer la 

sécurité et rendre l'action de la Police Nationale plus efficace et plus efficiente, afin de pouvoir faire face aux 

menaces qui planent sur nos concitoyens. 
 
Cette insécurité est omniprésente et s’installe dans un climat économique et social déjà fortement dégradé.  

Le SNIPAT constate, en effet, une hausse inquiétante du mal-être au travail de nos collègues, et ce, quelque soit 

leur grade.  
Ce malaise est d’autant plus palpable, que nos collègues administratifs, techniques et scientifiques de la Police 

Nationale souffrent d’un déficit de reconnaissance de leurs spécificités, et de leurs contraintes. 

 
Mais ce malaise atteint un niveau historique pour notre ministère. Aussi, dans un contexte aussi explosif, je 

souhaitais vous alerter afin que personne ne puisse dire un jour : « on ne savait pas ». 

  
Dans un contexte budgétaire propice à la relance, les revendications du SNIPAT, en faveur de la "maison Police", 

sont plus que jamais d'actualité et méritent votre attention car elles sont rationnelles et vont à l’encontre de la 

gabegie budgétaire.  
La « reconnaissance » ne doit plus être un tabou mais au contraire un totem porté par celles et ceux qui participent à 

la mission sécurité. La « maison Police » doit rester une et indivisible et, comme vous le savez Monsieur le 

Ministre, les Personnels Administratifs, Techniques et Scientifiques (PATS) en font plus que jamais partie, le code 

de déontologie le précise d’ailleurs parfaitement.  
Des PATS reconnus par leur administration policière, ce sont des maillons solides qui viendront renforcer la chaine 

« Police ». 
 
Il faut en premier lieu prendre les mesures d'urgence qui s’imposent et reconnaitre tous les acteurs de la Police 

Nationale et envisager des statuts particuliers pour les scientifiques, par exemple, et, d'autre part, amplifier la 

politique de substitution dont les débuts sont pour le moins frileux.  

 
Des réformes ambitieuses seraient, en effet, de nature à renforcer l'efficacité l’ensemble de la Police Nationale. 

Cela irait de la qualification judiciaire, au développement d'une filière administrative informatique, à la 

professionnalisation des fonctions d'analyste et de documentaliste en renseignement. 

 Syndicat National Indépendant   
des Personnels  

 Administratifs Techniques et Scientifiques   de la Police Nationale 
 
 

0 8  D E C E M B R E  2 0 2 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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ALLIANCE POLICE NATIONALE 43 rue Greneta 

75002 Paris secretariatgeneral@alliancepn.org 

S.N.I.P.A.T 19, rue Vieille du Temple 75004 Paris bureaunational@snipat.com 

UATS- Unsa 1 place St-Étienne 31038 Toulouse cedex bureaunational@unsa-interieur.fr 

 

 Paris, le jeudi 27 mai 2021 
 
 
Monsieur Gérald DARMANIN Ministre de l’Intérieur Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08 

 
Réf. : BN/SG/FV/2021-063  

 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur,  

A plusieurs reprises, nous avons eu l’occasion de vous exprimer les contraintes et 

les risques subis quotidiennement par les personnels Administratifs, Techniques, et 

Spécialisés (PATS) de la Police Nationale.  
En effet, ceux-ci ne sont absolument pas comparables à ceux des agents exerçant 

dans d'autres administrations.  
Les évènements de Magnanville, de la Préfecture de Police et de Rambouillet 

démontrent qu’aucune différence n’est faite à l’extérieur de notre institution entre 

personnels actifs et PATS.  
Ces derniers dépourvus de moyens de défense et de protection, sont aujourd’hui 

vulnérables et des cibles potentielles.  
Les drames évités ces dernières semaines à Epinal, Le Havre, Nantes et Clichy 

Sous-Bois étayent encore davantage ce constat. 
 
Les risques encourus dans l'exercice de leurs fonctions sont nombreux, 

notamment la recrudescence des appels d’organisations terroristes à « tuer du policier 

», la montée des phénomènes « anti-police » et le fait que des délinquants n’ont plus peur 

de s’en prendre physiquement aux policiers, ou d'afficher des appels au meurtre.  

 
Pour ces raisons, nos organisations syndicales revendiquent pour les PATS, la 

mise en place d’une Indemnité de Sujétion Spéciale (ISS) à l’identique de ce qui se fait 

dans certaines administrations comme la pénitentiaire par exemple.  

 
Monsieur le Ministre, il est urgent que cette revendication légitime soit prise en 

compte au plus haut sommet de l’Etat. Nous ne pouvons plus attendre de nouveaux 

drames pour réagir, tout comme les travaux de sécurisation qui doivent être réalisés 

partout où cela est nécessaire. 

I S S P A T
0 1  F E V R I E R  2 0 2 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 R I 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  M A I  2 0 2 1 
Audience UNITÉ SGP POLICE PATS avec Monsieur DROUET, coordinateur du 
Beauvau auprès du MI avec l’ISS en 1ère revendication.

2 7  M A I  2 0 2 1
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 0 2 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  S E P T E M B R E  2 0 2 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.

1 1  J A N V I E R  2 0 2 2
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 »

0 2  M A R 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 »

BEAUVAU DE LA SÉCURITÉ

05-05-2021

Le 4 mai dernier, une délégation composée de Greg JORON, Secrétaire 

Général Délégué, de Jérôme MOISANT Secrétaire National, de Laetitia DUCROS, 

Déléguée Nationale et de Jean-Pascal STADLER secteur PATS, a présenté à 

Monsieur DROUET, coordinateur auprès du M.I, ses revendications.● I.S.P.A.P. (INDEMNITÉ DE SUJÉTION DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS POLICE)
● PRIME DE FIDÉLISATION ● CORSE, PRIME DE VIE CHÈRE● GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN ET PRISE EN CHARGE À HAUTEUR   

    DE 75% DES TRANSPORTS SNCF SANS CONDITION
● RETRAITE, INTÉGRATION DES PRIMES DANS LE CALCUL DE LA RETRAITE
● SÉCURITÉ DES PERSONNELS, DES MISSIONS ET IMMOBILIÈRE
● AUGMENTATION DES TAUX D’AVANCEMENT ET POSTES DE CATÉGORIES B
● MUTATIONS DÉROGATOIRES, PERMUTATIONS● RIFSEEP HARMONISATION DES POSTES ET IDENTIFICATION DES GROUPES

● FORMATION : MODULE AVEC SPÉCIFICITÉ « POLICE NATIONALE », MISE EN  
    PLACE DE FORMATION QUALIFIANTE● EXAMEN PRO AXÉ SUR LE PÉRIMÈTRE POLICE● ELARGISSEMENT DU TÉLÉTRAVAIL● SUBSTITUTION : RECRUTEMENT CONSÉQUENT ET, AUSSI, 1 POUR 1 

P.A.T.S.

À PART LE PLAN D’ACTION DÉJÀ PRÉVU RIEN DE NOUVEAU !

Le 04 mai, le BN-PATS rencontrait Mr DROUET, coordinateur auprès du MI pour le 

Beauvau de la sécurité. Nous lui avions rappelé cette demande en soulignant l’insuffisance 

des volumes proposés.
Lors de nos prochaines audiences, nous ne lâcherons pas notre principale revendication

La création d’une Prime ISPAP =Indemnité de Sujétion Personnels Administratifs Police.

30/09/2021

MESURES CATÉGORIELLES 2022PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

L’ISSPAT UN DOSSIER UNITÉ SGP POLICE 
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U N I T É  S G P  P O L I C E - F O 
A U R A I T - I L  E U  R A I S O N 

D ’ A V O I R  R A I S O N
 T R O P  T Ô T  ? ?

LA BOUCLE EST BOUCLÉE

163 Avenue de Galliéni 
93170 Bagnolet

Tél : 01 40 38 78 60 
Mail : contact@unitesgppolice.fr

www.unitesgppolice.fr


