
Réponse à l’interpellation du SNIPAT

_____

Nombre  de  propositions  formulées  par  le  syndicat  des  personnels  administratifs,  techniques,
scientifiques  et  spécialisés  (PATS)  du  ministère  de  l’Intérieur  correspondent  parfaitement  aux
réformes qu’Anne Hidalgo souhaite conduire au sein de ce ministère, dans lequel la place de votre
syndicat doit être confortée d’un point de vue statutaire et fonctionnel. La complémentarité de vos
missions avec celles conduites par les policiers et gendarmes paraît en effet évidente et nécessaire
pour l’efficacité d’une politique publique de sécurité refondée.

Dans la modernisation du ministère, nous savons pouvoir compter sur la diversité de vos profils et
de vos compétences. Naturellement, il  faudra accompagner ce dispositif  par un soin particulier
apporté à la formation et la conduite du changement.

Vous  évoquez  le  protocole  signé  le  9  mars  dernier.  Celui-ci  est  avant  tout  un  exercice  de
communication à ce jour non financé, y compris par la LOPMI présentée la semaine qui a suivi.
Car  cette  dernière n’a de programmation que le  premier article  qui  gage un accroissement du
budget du ministère de l’Intérieur de manière très progressive et qui repose principalement sur la
seconde moitié  du quinquennat  2022-2027,  ce qui  ne s’avère pas très engageant  au regard de
l’instabilité du contexte politique, géopolitique, sanitaire et économique. 

En substance : les promesses programmatiques n’engagent que ceux qui les croient. Le conseil
d’Etat l’a dit très clairement : il « considère que la crédibilité de cette programmation budgétaire
est  affectée  de  nombreuses  incertitudes  et  que  son  effectivité  ne  peut  être  regardée  comme
garantie. » 

En outre, aucune corrélation n’est établie entre la programmation budgétaire et les moyens qui
pourraient être affectés au financement des nombreuses mesures de transformation du ministère
annoncées dans le rapport annexé.

Mais parce que le résultat de cette concertation va dans le bon sens pour la Gendarmerie nationale,
nous financerons et appliquerons ce protocole qui évoluera également de manière positive dans le
cours du mandat du fait des réformes que nous entendons déployer.

 Anne Hidalgo sait pouvoir compter sur votre force de proposition et d’action en ce sens.
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