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En dépit de plusieurs campagnes d’information 
relatives au déploiement de GesTT depuis janvier 
dernier, un énième report a été annoncé par 
la DRCPN en raison d’impondérables techniques 
pour lesquels la gestion du temps de travail des 
Officiers, entre autres, aurait été difficile.
De nombreuses livraisons de correctifs sur le 
logiciel ( erreurs de périmètre avec des collègues 
qui disparaissent des données, CET non pris 
en compte, problèmes de compteurs, erreurs 
de proratisation, heures de nuit …. ) demeurent 
encore nécessaires.
Toutefois, dans un souci de maintenir la généra-
lisation progressive de GesTT, il a été décidé 
de l’abandon de Geopol au profit de ce nouveau 
programme pour quelques entités telles que la 
DRPP, la SDF, le RAID ainsi que le service central 
du SNPS à Ecully.

DEPLOIEMENT 
DU LOGICIEL 
GESTT : LA 
GÉNÉRALISATION 
RETARDÉE



Le 06 juillet les organi-
sations représentatives 
étaient reçues par la DG, 
le D@TA-I et le STSI² pour 
présenter la feuille de 
route du LRRPN pour les 
années à venir. 

Exit SCRIBE qui comme 
chacun le sait a été aban-

donné, notre brillant LRRPN a donc 
malheureusement encore de beaux 
jours devant lui sachant que le futur 
logiciel de rédaction ne verra pas le 
jour avant de très nombreuses an-
nées !

Ce logiciel conçu en 2007 et déployé 
depuis maintenant 10 ans doit désor-
mais supporter les évolutions liées à 
la Procédure Pénale Numérique alors 
que de très nombreux dysfonctionne-
ments se sont produits en début d’an-
née et ont contraint l’administration 
a, enfin, créer une cellule de crise.

Le but est très simple, permettre à 
LRRPN de survivre jusqu’au déploie-
ment d’un nouveau logiciel. Des me-

sures techniques vont être prises 
et une feuille de route a été établie 
jusqu’en 2024. LRPPN doit être consi-
dérablement allégé (si tant est que 
cela soit possible) pour supporter la 
lourdeur de la PPN. 

Si tout va bien les utilisateurs auront 
enfin droit à l’anonymisation courant 
2023 et d’ici 2024 à une interface al-
légée, à une mise à jour de l’outil de 
traitement de texte, à une GED (Ges-
tion Electronique des Documents) 
externe qui devrait permettre l’envoi 
en masse de PDF (indispensable pour 
la PPN).

Le LRRPN, placé en unité de soins 
intensifs, sera-t-il en capacité de sup-
porter toutes ces opérations ?

SYNERGIE-OFFICIERS sera reçu à 
la rentrée par le Préfet en charge de 
la PPN et fera part des dysfonction-
nements, nombreux, que vous faites 
remonter, ces deux dossiers étant to-
talement imbriqués.
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LRRPN : 
UN PATIENT 
SOUS RESPIRATEUR
LRPPN doit être 
considérablement 
allégé (si tant est que 
cela soit possible) 
pour supporter 
la lourdeur de la PPN
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Désireux d’améliorer votre pouvoir d’achat et de vous offrir  
le bénéfice d’avantages spécifiques, SYNERGIE-OFFICIERS via 
ALLIANCE AVANTAGES, vous donne la possibilité, depuis plus 
d’un an, de profiter de très nombreuses réductions !

Depuis sa mise en place, de nombreux partenaires se sont 
joints à ALLIANCE AVANTAGES pour vous proposer des offres 
particulièrement intéressantes !

Chaque semaine, vous avez la possibilité de profiter d’offres 
avantageuses pour des concerts, parcs d’attractions, sports, 
loisirs, alimentation, vacances…  

Pour en profiter, vous devez être à jour de cotisation 2022 et 
cliquer sur ce lien : https://www.allianceavantages.fr

SYNERGIE-OFFICIERS 
renforce VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT !

Journée
portes ouvertes : 
l’ENSP mise 
à l’honneur

Après une absence de plus 
de 10 ans, la Journée Portes 
Ouvertes de l’ENSP Cannes-
Écluse faisait son grand retour 
le samedi 11 juin dernier, sous 
l’impulsion des Officiers sta-
giaires de la 27e promotion. 
Au cours de cette journée, ce 
sont près de 1600 visiteurs qui 
ont pu assister aux démons-
trations des brigades canine 
et équestre, découvrir les pre-
mières investigations à mener 
sur d’une scène de crime, as-
sister à une simulation d’in-
terpellation, participer aux 
animations de tir (simulateur 

« laser shot »), s’initier à l’usage 
des bâtons de défense…. Cette 
journée était également mar-
quée par la prestation de haute 
qualité de la chorale de la 27e 
promotion.
Tant la qualité des interve-
nants que la pertinence de ces 
ateliers ont contribué à susci-
ter des vocations chez les plus 
jeunes visiteurs. 
L’engagement et l’implication 
des Officiers stagiaires de la 27e 
promotion dans l’organisation 
de cet événement ont été souli-
gnés par la Direction de l’ENSP.  
Bravo pour cette belle réussite !
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Après cinq années de gel du point d’indice, le Ministre 
de la Transformation et de la fonction publiques  
a annoncé une augmentation de 3.5 % de la valeur  
du point avec un effet immédiat au 01 juillet 2022.

Cette augmentation, mise en paiement dès juillet,  
est complétée par des mesures ponctuelles pour 
tenter de compenser la perte de pouvoir d’achat des 
fonctionnaires de ces dernières années, avec notam-
ment la reconduction du dispositif GIPA en 2022  
( Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat ). La GIPA 
est versée à tout fonctionnaire de manière automa-
tique avec votre traitement et ce, si l’évolution de 
votre traitement brut indiciaire est inférieure, sur 4 
ans, à celle de l’indice des prix à la consommation.

SYNERGIE-OFFICIERS se félicite de ces annonces  
qui constituent une base en vue des prochains projets 
à mener pour l’exhaussement du corps de comman-
dement.

Vous pouvez retrouver sur notre site internet les 
grilles de salaires mises à jour.

REVALORISATION 
DU POINT D’INDICE : 
ENCORE UNE 
AVANCÉE

3, boulevard du Palais – 75004 Paris
T 01 40 13 02 85
www.synergie-officiers.com

i SYNERGIE-OFFICIERS vous souhaite
de BELLES

VACANCES D’ÉTÉ !
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