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PREAVIS DE GREVE  

DANS LES LABOS DE LA 

DIRECTION GENERALE JUDICIAIRE 

 

 

La CGSP tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois mais le Ministre de 

l’Intérieur ne répond pas aux inquiétudes du personnel. 

 

Après la Police des Autoroutes fin de l’année 2016, c’est aujourd’hui l’heure de 

faire le point sur la situation des laboratoires de la Police technique et 

scientifiques de la Police Judicaire Fédérale. 

 

Alors que ce service est en première ligne de toutes les grandes affaires 

criminelles et aussi très largement présent pour soutenir le travail de la Police 

fédérale et locale dans de nombreux faits délictueux ou criminels (vols, 

stupéfiants, agressions, terrorisme ... ), le constat est bien sombre et les 

conditions de travail sont devenues insupportables. Comme nous le rapporte 

un collègue : « la charge de travail actuelle engendre une grande 

souffrance au sein du personnel, les dossiers ne sont plus traités dans un 

délai raisonnable, les conditions de travail sont de plus en plus 

lamentables, … »  

 

Faut-il donc rappeler que les laboratoires de police technique et scientifique 

(PTS) constituent un maillon important voir crucial dans la chaîne de travail de 

la Justice. 

  

Malgré plusieurs engagements des Ministres successifs, qui n’ont toujours pas 

été suivis de faits, les laboratoires souffrent toujours d’un désinvestissement 

tant en matière de recrutement du personnel que pour les infrastructures 

spécifiques liées à cette fonction de la Police intégrée.  
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Ces dernières semaines, des rumeurs courent sur la rationalisation des 

laboratoires de la Police Technique et Scientifique afin de satisfaire aux normes 

d’accréditation européenne, prévue en 2019 sur l’ADN et les examens 

dactyloscopiques. 

 

Il serait envisagé la rationalisation des 27 laboratoires selon trois scenari qui 

seraient :  

- Scenario I  : 14 labos (un par arrondissement judiciaire), 

- Scenario II  : 5 labos (un par ressort de Cour d’appel), 

- Scénario III : 3 labos (un par région).  

 

La CGSP exige de l’Autorité de : 

 

- faire la clarté rapidement sur l’avenir des laboratoires PTS et les 

conséquences éventuelles pour le personnel, 

- procéder à l’engagement du personnel nécessaire pour assurer 

l’ensemble des missions spécifiques de ce service, 

- garantir l’accréditation de l’ensemble des laboratoires existants selon 

les normes européennes,  

- continuer à renforcer l’appui des laboratoires aux diverses zones de 

police locale,  

- garantir aux citoyens le traitement des éléments du dossier sans 

intervention financière de leurs part. 

 

La CGSP  a dès lors décidé de déposer un préavis de grève nationale sur la 

situation particulière des laboratoires de la Police PTS qui prendra effet le 15 

février 2017 si aucune avancée significative n’intervient ! 
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