La Défense, le 28 février 2014

MESSAGE NUMERO 2014-13
L'ACTUALITE DU SECRETARIAT GENERAL DU SCPN

Chers collègues,
Nous vous communiquons ci-dessous les principaux rendez-vous que vos représentants ont
assurés depuis janvier 2014. Pour des raisons de discrétion, n’y figurent pas les interventions
individuelles pour tous nos collègues.
Cet agenda mériterait déjà d’être enrichi des actions engagées, pour certaines en
intersyndicale, sur les tous derniers sujets d’actualité. Nous vous en rendrons compte dans les
meilleurs délais.

07 janvier 2014
Audition au Sénat par Jean Pierre SUEUR (sénateur du Loiret) sur la géolocalisation
Vœux d’UNSA Police au Musée des Arts Forains
08 janvier 2014
Entretien avec un journaliste de l’EXPRESS sur le « burn out »
Réunion de travail avec M. Bernard PETIT, DRPJ Paris
09 janvier 2014
Réunion de travail sur l’articulation des Corps (CC-CCD) à la DGPN
Rendez vous de travail au SCPN avec Monsieur FALANGA Olivier (Syndicat des Manageurs
Publics de Santé)
10 janvier 2014
Réunion préparatoire de CAP avec Monsieur LALLE, DCSP
13 janvier 2014
Réunion préparatoire de CAP avec Madame BALLESTRAZZI, DCPJ
Réunion préparatoire de CAP avec Madame JUSTO, Sous Directrice des Ressources à la DCPAF

1

14 janvier 2014
Réunion de travail à la DRCPN sur les prochaines élections professionnelles
Audition à l’Assemblée nationale sur la géolocalisation
Vœux de la GMF
15 janvier 2014
Audience FGAF - DGAFP
Réunion préparatoire de CAP de mutations au Bureau des Commissaires de Police
Vœux de l’USP (Union des entreprises de sécurité privée)
16 janvier 2014
Table ronde à l’Assemblée nationale sur la Loi pénale (transposition de la Directive 2012/13/UE)
Vœux de M. le Préfet de Police Bernard BOUCAULT
17 janvier 2014
Réunion de travail avec les jeunes commissaires du département 75
20 janvier 2014
Réunion de travail à la DGPN avec Monsieur Claude BALAND
21 janvier 2014
Audition par la Cour des Comptes sur la gestion de la carrière des policiers et des gendarmes
Vœux du syndicat Alliance Police Nationale
Intervention d'Emmanuel ROUX sur I-Télé (la réforme de la géolocalisation)
22 janvier 2014
Rendez vous de travail avec Monsieur Jacques DE MAILLARD, chercheur au CESDIP
Vœux du SNIPAT
Vœux AEF
23 janvier 2014
Colloque GMF sur les Risques Psycho Sociaux des Directeurs hospitalier
Vœux de M. le Préfet de Police aux Organisations Syndicales
24 janvier 2014
Réunion comité d'orientation du contrôle interne à l'IGPN
27 janvier 2014
Réunion sur le code de déontologie à la DGPN
28 janvier 2014
Vœux SCSI
Vœux Synergie
29 janvier 2014
Vœux Unité-SGP
30 janvier 2014
Réunion bilatérale sur l’articulation des corps à la DGPN
Réunion préparatoire à la CAP de mutations à la DGPN
Réunion préparatoire pré-CT à la DRCPN
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31 janvier 2014
Vœux du RAID
Rendez vous de travail sur le partenariat GMF - SCPN
03 février 2014
Entretien avec Monsieur le Préfet Patrice BERGOUGNOUX
04 février 2014
Journée GPEEC à la DRCPN
Participation de Céline Berthon à l’émission C dans l’air animée par Yves CALVI
05 février 2014
Rendez vous de travail avec le Préfet Philippe PALEANTONI, chargé d’une mission sur les RPS
Audience avec Monsieur Jacques MERIC, DSPAP
06 février 2014
Audition au Sénat sur la Loi pénale (transposition de la Directive 2012/13/UE)
Réunion pré-CT à la DGPN
07 février 2014
CAP de mutations à la DRCPN
10 février 2014
Comité Technique à la DGPN
11 février 2014
Conseil de discipline à la DRCPN
Audition à l'Assemblée nationale sur la réforme du Contrôleur Général des Lieux de Privation de
Liberté
12 février 2014
Réunion de travail au Bureau des Commissaires de Police au sujet de l’IRP
14 février 2014
Intervention à Sciences-Po paris
17 février 2014
Rencontre avec les élèves commissaires de la 65ème promotion de l’ENSP
19 février 2014
Réunion à la DGPN sur le projet de réforme des structures judiciaires Corse/ Antilles-Guyane
21 février 2014
Entretien avec les membres de la mission BEAUME, en charge d’une réflexion sur la rénovation de
la procédure pénale
25 février 2014
Cycle de concertation sur les nomenclatures
27 février 2014
Entretien avec Patrick CALVAR, point d’étape sur la réforme de la DGSI
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REVUE DE PRESSE
 Interview du SCPN sur France Inter dans l’émission "le téléphone sonne"
http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-policiers-et-gendarmes-ont-desormais-uncode-de-deontologie-commun


Article paru dans le FIGARO du 01er janvier 2014 : Les policiers veulent préserver la
confidentialité des enquêtes sensibles
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/01/01/01016-20140101ARTFIG00134-les-policiersveulent-preserver-la-confidentialite-des-enquetes-sensibles.php
 Article paru sur lexpress.fr le 21 janvier 2014 : Le burn out dans la police
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/pourquoi-les-policiers-sont-sous-pression-s_1315964.html
 Participation de Céline BERTHON à l’émission « C dans l’air » le 04 février 2014
http://www.france5.fr/c-dans-l-air/societe/delinquance-sans-frontieres-40833


Article paru sur acteurpublic.com le 19/02/2014 : La médiation entre agents et
administration plébiscitée
http://www.acteurspublics.com/2014/02/19/une-mediation-plebiscitee


Article paru sur lexpress.fr le 21 février 2014 : Nouveau bras de fer police-gendarmerie à
l’Intérieur
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/nouveau-bras-de-fer-police-gendarmerie-a-linterieur_1494160.html
Vous pouvez par ailleurs prendre connaissance de nos différents messages, communiqués de
presse et compte-rendu, diffusés par messagerie et désormais consultables sur notre site www.le-scpn.fr :
Message 2014 - 01 : Ouverture d’un compte TWITTER
Message 2014 - 02 : Les limites du modèle
Message 2014 - 03 : Audition du SCPN à l’Assemblée nationale et au Sénat sur la géolocalisation judiciaire
Message 2014 - 04 : L’objectivation de la rémunération indemnitaire des commissaires de police
Message 2014 - 05 : Audition du SCPN à l’Assemblé nationale sur la réforme pénale
Message 2014 - 06 : Le commissaire de police et les risques psycho-sociaux
Message 2014 - 07 : 1ère réunion du Comité d’orientation du contrôle interne de la PN
Message 2014 - 08 : Mail sur les concessions de logement
Message 2014 - 09 : Les chefs de police responsables de tous les maux ?
Message 2014 – 10 : Compte rendu du comité technique PN du 10 février 2014
Message 2014 – 11 : Une nouvelle année pour les commissaires

Courrier adressé au DGPN relatif à la réforme de la mission de Police judiciaire en Corse et aux AntillesGuyane
Communiqué de presse : Condamnation de l’ultra violence à Nantes

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 rejoindre et soutenir le SCPN pour l'année 2014 !
Tour Gambetta,1 & 2 square Henri Régnault, appt. 163 - 92 400 COURBEVOIE, LA DEFENSE 6
Tel : 01.49.67.02.40 [41] - Site : www.le-scpn.fr - mail : secretariat@le-scpn.fr
Organisation affiliée à la Fédération Autonome des Métiers de l'Intérieur et à la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires www.fgaf.org
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