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SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
sous-direction des personnels

Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés

Paris'le 
li A',R' 20t6

DRIVS DP/SGPATS,tsD SAS I

ARRE T E No 2016/3118/000014

modifiant I'arrêté modifié n" 201$00130 en dote du 3 février 2015
portant la désignation des membres au sein de la commission

administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des agents
spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale

LE PREFET DE POLICE,

Vu l'anêté n" 2015-00130 du 3 février 2015 relatif à la désignation des membres de la
commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des agents spécialisés de la police
technique et scientifique de la police nationale ;

Vu la démission de M. Benjamin GAYRARD, en date du 2 mars 2016 ;

Vu la désignation par le syndicat SNPPS UNSA, le 16 mars 2016, de Mme Saida
KAMOUN en qualité de représentante du penonnel suppléante pour le grade d'agent spécialisé ;

Sur proposition du Préfet, Secretaire général pour I'administration de la préfecture de
police :

REPUBLTgUE FRANCATSE
Libefté Egalité Fratemité

PRÉFEcruRE DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais - 7519s PARrs CEDEX 04 - Té1. : 01 53 71 53 71 ou 01 53 73 53 73
Serveur vocaf : 08 91 01 22 22 (0,225 € la ninute)
olice.interieuroouv-fr - mél : couûiel.prefÊclurcpolic6paris@interieur-gouv.li
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ARRETE

Article 1"'

A I'article 2 de I'anêté n" 2015-00130 du 3 féwier 2015 susvisé, le tabloau relatif aux
représentants du personnel pour le grade d'agent spécialisé est ainsi modilié :

Article 2

Le Préfe! secrétaire général pour I'administration de la Péfecture de police et le
directeur des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le coriceme, de I'exécution du
présent arrête qui sera publié au recueil des actes administratifs.

- M. Jaouen LE GOFF
SNPPS IJNSA

- tvP Céline VER ELST
SNPPS TJNSA

- Mme Saida KAMOUN
SNPPS IJNSA

- NPFlorence SCHENA
SNPPS UNSA
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