
                                                                                                 Bordeaux le jeudi 15 novembre 2018

LE SNSPP-PATS 33 RENCONTRE 
LE PRESIDENT JEAN-LUC GLEYZE

Ce jour,  jeudi 15 novembre à 14h30, des officiers du SNSPP-PATS 33, le 
lieutenant-colonel Eric Lendres, le Commandant Sébastien Castel, Le capitaine David 
Brouillet et le lieutenant Philippe Cazes ont été reçus par Mr Jean-luc GLEYZE , 
président du Conseil d'Administration, en présence de son directeur de cabinet, du 
contrôleur Général J.Paul DECELLIERES et de Mr Pierre JACOLOT.

Ce rendez-vous fait suite à notre courrier en date du 22 octobre 2018 dans lequel 
nous faisions part de notre mécontentement de ne pas avoir été reçus par rapport aux 
propositions transmises le 26 juin 2018 qui concernaient :

IFTS
Augmentation du taux IFTS de 5 à 7 sur les 3 prochaines années avec le lissage 
suivant :

- IFTS au taux 6 au 1er janvier 2019
- IFTS au taux 7 au 1er janvier 2021

NBI
Extension de la NBI aux cadres SPP et PATS exerçant des fonctions d'encadrement

- Chef de groupement, de centre, de service au 1er janvier 2019
- Adjoint chef de groupement, adjoint chef de centre, adjoint chef de    
  service au 1er janvier 2020

         RENDRE PLUS ATTRACTIF LES POSTES DE LIEUTENANT :
 Demande la mise en place d'un groupe de travail

NOMINATION DE COMMANDANT ET LIEUTENANT-COLONEL : 
Demande d'un groupe de travail pour la mise en place d'une nouvelle organisation 
territoriale afin de déverrouiller les quotas de nomination



L'entretien a été  constructif . Le président a été très attentif à nos propos et a 
trouvé légitime notre mécontentement.

Il a assuré  ne pas vouloir nous exclure des discussions sur  les avancées sociales 
quelle que soit la catégorie et la filière. Il portera une attention particulière à notre 
présence dans les négociations futures notamment sur les catégories A et B. 

Il prend  l'engagement de confirmer par courrier que nos propositions de juin ont 
pesé dans les avancées obtenues sur l'IFTS.

Suite à notre demande, le président s'est engagé à créer un groupe de travail pour 
la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation territoriale

Concernant la NBI , nous avons réaffirmé que nous souhaitions une plus grande 
transparence et équité dans son attribution. Le président nous a confirmé qu'il saisirait, 
via Monsieur le Préfet, le tribunal administratif, pour s'assurer de la légalité de la mise 
en oeuvre élargie de ce dispositif avant son application

CTA-CODIS :

Nous avons profité de ce rendez-vous pour rappeler notre demande d'audience avec le 
Président et des agents du CTA-CODIS  concernant l'évolution de  carrières des PATS
au CTA/CODIS (courrier du 20 mars 2018 laissée  sans réponse à ce jour). 
le président s'est engagé à créer un groupe de travail

Selon notre devise "Quand je revendique, c'est pour construire" 
le SNSPP-PATS, syndicat NON CATEGORIEL, force de proposition 
et non de récupération, reste l'acteur principal de vos avancées sociales 

toutes filières et grades confondus 


