
   

 08/02/2017 

En opposition totale avec  sa fédération F.O., le SNIPAT est encore contraint à mentir 

pour éviter d'afficher qu'il est seul et isolé dans sa fédération. 

Du côté du SNIPAT : 
 

Dans sa communication, le SNIPAT annonce qu'il travaille de concert avec FO Défense pour l'application de l'indexation du  
bordereau des ouvriers d'Etat de la Défense sur le point d'indice de la fonction publique aux ouvriers cuisiniers du M.I. 
 

Pendant ce temps....... Que nenni ! 
 

FO Défense, dans son compte rendu du Comité Technique Ministériel du 13 décembre 2016 indique être clairement opposé à 
cette mesure. 
 

Mieux encore......... Dans son communiqué Ouvriers d'Etat, du 7 décembre 2016, FO Défense déclare sur ce point : 
 

"Force Ouvrière est CONTRE et met quiconque au défi de démontrer qu'elle ait pu dire, exprimer ou écrire une position con-
traire" 
 

Alors qui croire, le menteur ou l'arracheur de dents ? 
 

Le SNAPATSI a signé SEUL un protocole sur la valorisation des carrières et des métiers de la Police Nationale en avril 
2016. 
 

Depuis, nous menons bon train nos négociations avec l’administration afin de repyramider le corps des OC laissé à l'abandon 
par le SNIPAT-CGT-FO et demandons : 
 

 L'indexation des bordereaux de salaire des OE sur le point d'indice de la Fonction Publique 

 Le calcul de la prime de rendement sur l'échelon réel jusqu'au 5ème échelon et sa majoration à 20% du salaire brut 

 Le reclassement automatique des OC groupe V en groupe VI et ce sans essai professionnel 

 La création du 9ème échelon dans chaque groupe 

 L'accès au groupe supérieur au choix ou pour les OC hors groupe  

Souvenez-vous : Seule mesure obtenue par le SNIPAT depuis 2010, la mise en 
place d'un moratoire sur le recrutement ! 
 
Pendant que le SNIPAT se bat avec sa fédération FO, le SNAPATSI continue son 
travail pour vous défendre ! 


