
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Défense, le 1er mars 2013 
 
 
 

MESSAGE NUMERO 2013-5 
 
 

 
 

L'ACTUALITE DU SECRETARIAT GENERAL DU SCPN 
 
   
 
 

Chers collègues, 
 

Nous vous communiquons ci-dessous les principaux rendez-vous que vos représentants ont 
assurés depuis novembre 2012. Pour des raisons de discrétion, n’y figurent pas les interventions 
individuelles pour tous nos collègues. 

 
12 novembre 2012 
Cérémonie de décoration à BEAUVAU 
 
13 novembre 2012  
Audition pour la mission police-population (IGPN) 
 
14 novembre 2012 
Réunion avec Monsieur Nicolas HONORE (S/d des ressources humaines de la DRCPN) 
Audition sur le Budget de la Fonction Publique au SENAT (FGAF) 
 
15 novembre 2012 
Réunion sur les ZSP au Ministère de l’Intérieur 
Audition sur le Budget au SENAT 
Table ronde à l’Assemblée Nationale dans le cadre du projet de loi relatif à la retenue pour 
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier. 
 
16 novembre 2012 
Réunion de travail à la DGPN avec Monsieur SKULI 
 
19 novembre 2012 
Entretien avec Monsieur MERRIEN (DCSP) 
Réunion de travail sur la réforme du SPHP 

 



 
 
 
20 novembre 2012 
Congrès Union des Officiers FO 
Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe 
 
21 novembre 2012 
Entretien avec Monsieur Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur. 
Réunion de travail sur le prochain congrès de la FGAF 
Audition à l’Assemblée Nationale sur la proposition de loi « précisant les conditions de l'usage 
légal de la force armée par les représentants de l'ordre dans l'exercice de leurs missions et 
renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes ». 
 
22 novembre 2012 
Bureau Exécutif de la FGAF 
Entretien avec Monsieur LALLE, DCSP 
Table ronde sur la Probation à l’Assemblée Nationale 
 
23 novembre 2012 
Réunion de travail avec Monsieur LAUZE à la DRCPN 
Réunion de travail sur la réforme du SPHP 
Réunion de travail sur la présentation du référentiel de la formation du CCD à la DGPN 
Entretien avec Monsieur WIART et Monsieur MOUGARD à la Préfecture de Police 
 
27 novembre 2012 
Conseil d’Administration à l’ENSP à LYON 
 
28 novembre 2012 
Réunion syndicale SCPN à MARSEILLE 
 
29 novembre 2012 
Réunion de travail avec l’AFP 
Déjeuner au Cercle des Commissaires 
 
30 novembre 2012 
Remise du rapport sur la mission IGA-IGPN. 
 
4 décembre 2012 
Réunion relative au renforcement des liens fonctionnels dans la chaîne du renseignement de la 
police nationale (Information Générale et Renseignement Intérieur) à la DGPN. 
Réunion syndicale du SCPN à la DCRI 
 
5 décembre 2012 
Réunion Syndicale du SCPN à LILLE 
 
6 décembre 2012 
Réunion du comité de pilotage de la Police d’agglomération 
Déjeuner suivi d’une table ronde au CHEMI 
 
7 décembre 2012 
Réunion syndicale du SCPN avec la section du département de Seine St Denis 
Réunion de travail avec l’AFP 
 
 
 
 



11 décembre 2012 
Entretien avec Monsieur Jean-Jacques URVOAS à l’Assemblée Nationale 
Réunion de travail avec le DGPN 
 
12 décembre 2012 
Réunion syndicale du SCPN à RENNES 
 
13 décembre 2012 
Entretien avec le Monsieur le Directeur de Cabinet de la PP 
Réunion de travail sur le code de la déontologie au Cabinet DGPN 
Réunion de travail avec le cabinet de M. le ministre de l'Intérieur 
 
17 décembre 2012 
Réunion de travail sur la réforme de l'IGS (SCPN) 
Présentation du médiateur de la Police à la DRCPN Lumière 
 
18 décembre 2012 
Entretien avec Monsieur Philippe CARON, Directeur de l’IGS 
 
20 décembre 2012 
Bureau National du SCPN à la Maison de la Mutualité 
Vœux du SCPN à la Maison de la Mutualité 
 
21 décembre 2012 
Réunion de travail avec Mme Isabelle GUILLOTEAU au Cabinet DGPN 
 
27 décembre 2012 
Entretien avec Monsieur MATTA, Directeur Central Adjoint à la DCRI 
 
8 janvier 2013 
Vœux de l'UNSA Police au musée des arts forains 
 
10 janvier 2013 
Réunion sur la PRE (DRCPN) 
Déjeuner avec la presse 
Réunion de travail au BCP (DRCPN) 
Vœux de la GMF (la Sorbonne) 
 
13 janvier 2013 
Cérémonie de sortie de la 125ème promotion de gardiens de la paix (PP) 
Réunion de travail à la DCSP (préparation de la CAP) 
Réunion de travail à la DCPJ (préparation de la CAP) 
 
14 janvier 2013 
Entretien avec M. le ministre de l'Intérieur 
Réunion de préparation de la CAP de mutation à la DRCI 
Entretien avec Monsieur MATTA, Directeur Central Adjoint à la DCRI 
Vœux du SNOP au Bataclan 
 
15 janvier 2013 
Vœux de l’USP au Pavillon Gabriel 
Vœux de Synergie au Paradis Latin 
 
16 janvier 2013 
Réunion sur les Assises de la Formation à la DRCPN 
Vœux du Préfet de Police  
 



 
17 janvier 2013 
Réunion Préparatoire de la CAP de mutation au Bureau des Commissaires à la DRCPN 
Déjeuner de travail avec la Presse 
 
18 janvier 2013 
Déjeuner de Travail avec Monsieur Frédéric BOURDIER, délégué DCCRS 
 
21 janvier 2013 
Cérémonie de départ de Mmes FAURE et CARLIN à la DRCPN 
 
22 janvier 2013  
Réunion de travail au SCPN avec Monsieur Jean-Pierre KILQUE (délégué détachés) 
Vœux du Préfet de Police aux Organisations Syndicales 
 
23 janvier 2013 
Réunion de travail sur les SAIP  avec la DSPAP 
Réunion de travail sur le site WEB de la FGAF 
 
24 janvier 2013  
Bureau exécutif de la FGAF 
 
25 janvier 2013  
Vœux du RAID à Bièvres 
 
28 janvier 2013 
Inauguration de l’Immeuble LUMIERE 
 
29 janvier 2013  
Réunion préparatoire de la CAP de mutation à la DGPN 
Réunion du comité de pilotage de la Police d’agglomération 
 
30 janvier 2013  
Réunion de travail à la DRCPN 
 
31 janvier 2013  
Entretien avec Monsieur BOUCAULT et Monsieur MORVAN à la Préfecture de Police 
Réunion avec la 64ème promotion de l'ENSP (ENSP) 
 
5 février 2013  
Vœux du syndicat ALLIANCE  
 
7 février 2013  
Assises de la formation (Cité Universitaire, Paris) 
 
8 février 2013  
Commission Administrative Paritaire (DRCPN) 
Préparation d'un dossier de Commission de réforme (DRCPN) 
 
11 février 2013  
Réunion préparatoire au Comité Technique Central Police nationale (DRCPN) 
 
12 février 2013  
Clôture de la journée de travail sur les BAC et les PSIG par M. Manuel VALLS (DRCPN) 
 
 
 



13 février 2013  
Réunion de travail sur l'IRP (DCSP/SDRHL) 
Réunion de travail avec M. Pascal LALLE (DCSP) 
 
14 février 2013  
Participation à la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, Maison de la chimie 
Commission de réforme 
 
18 février 2013  
Réunion de travail sur la réforme de l'IGS (SCPN) 
 
19 février 2013  
CHSCT central (DRCPN) 
 
20 février 2013  
Réunion sur la prévention des risques psychosociaux et du suicide (PP) 
Réunion de travail sur la réforme de l'IGPN (IGPN) 
Audition sur les statistiques de la police nationale (Assemblée nationale) - voir vidéo ci-dessous 
 
21 février 2013  
Assistance d'un commissaire dans le cadre d’une procédure administrative conduite par l'IGPN 
Réunion d'information sur l’homicide volontaire en service des policiers de la BAC75 (DSPAP) 
Réunion de travail avec le délégué des jeunes du SCPN 
 
22 février 2013  
Entretien avec M. J-M DELARUE, Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
Réunion d'information sur l’homicide en service des policiers de la BAC75 (DSPAP) 
 
26 février 2013  
Cérémonie pour les policiers décédés en service (PP) 
Déjeuner avec la presse 
Réunion d'information sur l’homicide en service des policiers de la BAC75 (MI) 
 
27 février 2013  
Réunion sur le cadre juridique de la Fondation Louis Lépine (PP) 
Réunion préparatoire au Comité Technique central de la Police (DRCPN) 
 
28 février 2013  
Réunion du groupe de contrôle des fichiers (Beauvau) 
Réunion de travail à Matignon 
Entretien avec un chercheur 
 
1er mars 2013  
Réunion de travail avec l'Union des entreprises de Sécurité Privée 

 
-------------------- 

 
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos différents messages, communiqués de presse et compte-
rendu, diffusés par messagerie et consultables sur notre site www.le-scpn.fr pour retrouver le contenu et les 
résultats de ces rendez-vous : 
 
 Message 962 : L’extension du dispositif des ZSP 

 Message 963 : Réaction du SCPN à la suite de la condamnation d’un journaliste pour recel de violation 
du secret professionnel 

 Message 964 : Présentation du rapport IGA IGPN 2 

 

 



 Message 965 : Compte rendu du comité de pilotage de la police de l’agglomération parisienne 

 Message 966 : compte rendu de la réunion de présentation de la réforme territoriale de la DCSP 

 Message 967 – Publication de l’arrêté sur les concessions de logement  

 Message 968 – Publication au Journal Officiel du décret 2012-1455 sur l’ENSP 

 Message 2013 – 1 : La réforme de la Prime de Résultats Exceptionnels 

 Lettre au Commissaires de Police du 16 janvier 2013 

 Message 2013 – 2 : Point de situation sur les concessions de logement 

 Compte rendu du comité de pilotage de la Police de l’Agglomération Parisienne du 30 janvier 2013 

 Message 2013 – 3 : La réforme de l’IGPN 

 Message 2013 – 4 : La prévention de la récidive fait-elle vraiment consensus ? 

 

 

N'hésitez pas à demander un code d'accès pour accéder à la partie "adhérents" du site auprès du secrétariat 
(Christelle au 01.49.67.02.40 et Sandra au 01.49.67.02.41). 
 
Et profitez-en pour adhérer en ligne, si vous souhaitez être à jour de cotisation pour l'année 2013 ! 

 
 
 
 

______________________________________ 
 

REVUE DE PRESSE 
 

 
 
Audition du SCPN sur la surpopulation carcérale - 22 novembre 2012 
http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?dossier=Commissions&commission=POPCAR# 
 
 
Audition du SCPN sur les statistiques de la police nationale - mercredi 20 février 2013:  
http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?dossier=Commissions&commission=STATDEL 
 
 
Interview - débat France Info sur la récidive - mercredi 20 février 2013  
http://www.franceinfo.fr/societe/douze-propositions-pour-sortir-du-tout-carceral-898701-2013-02-20 
 
 
Les policiers dénoncent les projets de la Place Vendôme -  Le Figaro - 20 février 2013 
http://www.le-scpn.fr/images/pdf/presse/figaro20022013.pdf 
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