
 

                                                                

  

 
 
 

Paris, le 16 octobre 2020 

Monsieur le directeur,  

Nous avons été informés que les prochaines promotions de techniciens de PTS seraient hébergées en hôtel à 
Nîmes, à deux par chambre, dans le cadre de leur formation initiale. Nous avons aussitôt manifesté notre 
opposition à ce type d'hébergement, et vous nous avez répondu que seules les personnes vulnérables 
pourraient bénéficier d'un hébergement individuel au vu de difficultés logistiques et financières.  

Nous ne pouvons accepter que ces promotions de techniciens soient hébergées de cette façon.  

D'une part, l'épidémie de Covid qui est en pleine phase d'expansion impose aux agents dans leurs services et 
leurs vies quotidiennes des mesures strictes, elle génère une angoisse non négligeable chez certains, et il n'est 
pas admissible qu'on organise une promiscuité d'agents qui ne se connaissent pas dans ce contexte.  

D'autre part, les personnels de PTS concernés ne sont plus des jeunes gens, il s'agit de personnes ayant les 
plus souvent vingt ans d'ancienneté et appartenant désormais à un corps d'encadrement de la police nationale. 
Ces agents méritent un minimum de confort et de respect. Nous savons bien que jamais des brigadiers ou des 
officiers n'ont été logés dans ces conditions, seuls de jeunes ASPTS ou gardiens ont pu dans le passé être 
logés à deux par chambre.  

Les personnels concernés se sentent une fois de plus méprisés et humiliés.  

Nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires pour que l'ensemble de ces techniciens soient logés 
individuellement, quitte à ce qu'ils ne soient pas tous logés dans le même établissement, ou que la formation 
de certains d'entre eux soit différée.  

Les personnels de PTS ont besoin de considération dans un contexte où leur métier est de plus en plus difficile 
et où leur dévouement est de plus en plus grand. Nous espérons que vous comprendrez à quel point ces agents 
attendent de votre part de pouvoir bénéficier de conditions de logement décentes et respectueuses lors de leur 
formation initiale.  

Veuillez recevoir, Monsieur le directeur, l'expression de notre considération. 

 

 

 

 

 

Copie à M. Éric ANGELINO, Chef du Service Central de PTS 
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Le Secrétaire Général 

du SNPPS - FASMI - UNSA 

Benjamin GAYRARD 

La Secrétaire Générale 

du SNAPATSI – CFE CGC 

Nathalie MAKARSKI 


