La Défense, le 8 mars 2014

MESSAGE 2014-14
CHANGEMENT BRUTAL
A
L'INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ETUDES DE LA SECURITE
ET DE L'INJUSTICE
Un membre du Corps de Conception et de Direction, au passé professionnel riche,
varié, voire prestigieux, vient d'être "remercié" par une simple mention au Journal officiel de
ce jour (quelques jours après une annonce sans sommation dans la presse nationale…)
publiant le nom de son successeur, issu du Corps préfectoral.
Le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale considère ces méthodes de
"management" comme honteuses pour leurs auteurs, indignes d'une fonction publique
moderne, infâmantes pour les fonctionnaires auxquelles elles s'appliquent.
Elles représentent un camouflet - de plus - adressé au Corps de Conception et de
Direction, qui ne dirigera plus l'INHESJ alors que les commissaires de police représentent le
plus fort contingent de la Session nationale d'Etudes.
Au-delà du volet humain, le SCPN estime que ce changement de direction à la tête de
l'INHESJ, alors que le déroulement de la 25ème session touche quasiment à son terme,
représente une aberration pédagogique.
Le SCPN tient à rappeler que le statut d'emploi des contrôleurs et inspecteurs généraux
ne permet en rien de délivrer contre eux un "permis de tuer", notamment et en particulier
lorsque les personnes sont à quelques mois du terme normal de leur carrière.
Une fois encore, c'est le Corps des commissaires de police qui est brutalisé, au profit
d'autres corps qui espèrent "reconquérir" une des dernières Institutions opérationnelles au
service du public.
Le SCPN exige que le Corps de Conception et de Direction retrouve toute sa place
dans la direction de la Police Nationale et de ses services, conformément à son statut de
"corps technique supérieur à vocation interministérielle" et ce au bénéfice du fonctionnement
de cette belle institution.
Emmanuel ROUX
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