La Défense, le 11 avril 2014

MESSAGE NUMERO 2014-22
15EME COMPTE-RENDU
DE L'ACTUALITE DU SECRETARIAT GENERAL DU SCPN

Chers collègues,
Fidèle à notre tradition de vous rendre compte de notre activité depuis octobre 2008, vous
trouverez ci-dessous les principaux rendez-vous bilatéraux ou collectifs que vos représentants ont
assurés en mars 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.
Semaine du 3 au 7 mars 2014






Réunion préparatoire à la commission de la tenue à la DRCPN
Entretien particulier avec Monsieur le Ministre de l’Intérieur Manuel VALLS
Réunion de travail sur le baromètre social à la DRCPN
Signature du protocole relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au
Ministère de l'Intérieur
Réunion de travail avec Mme LAFOURCADE, chef du Bureau des Commissaires

Semaine du 10 au 14 mars 2014










Entretien avec Monsieur DELARUE, Contrôleur Général des lieux de privation de liberté
Audition par la mission IGA-IGPN sur la préfiguration du projet d’académie de Police
Conseil d’Administration de l’ENSP à Saint-Cyr au mont d'or
Aide au choix des postes de la 64ème promotion de commissaires
Conseil d’administration de la Fondation Louis Lépine
Réunion relative à l’articulation des Corps de Commandement et du Corps de Conception et
de Direction relative à la scolarité à l’ENSP présidée par le DGPN
Réunion de travail sur la réorganisation des services judiciaires en Corse et aux AntillesGuyane avec Monsieur Claude BALAND, DGPN
Réunion de travail avec Monsieur TISNERAT (SDFDC) sur les Assises de la formation
Réunion syndicale à Marseille
1

Semaine du 17 au 21 mars 2014






Bureau Exécutif de la FGAF
Rendez vous avec un étudiant de Master 2
Réunion syndicale à ORLEANS
Comité de suivi des Assises de la formation à Beauvau
Entretien avec Mme Brigitte JULLIEN sous-directrice des Missions de Sécurité à la DCSP

Semaine du 24 au 28 mars 2014











Rencontre avec les commissaires de police à Limoges et réunion de travail
Rendez vous de travail avec Monsieur DE FREITAS, délégation Corse
Réunion de l' intersyndicale pour la réunion « Corse »
Réunion sur la réorganisation des services judiciaires en Corse et aux Antilles-Guyane avec
Monsieur Renaud VEDEL, directeur adjoint du cabinet ministre
Réunion de travail avec Monsieur Eric MORVAN, Secrétaire Général pour
l’Administration de la Police à la Préfecture de Police
Réunion de travail avec Monsieur Yves NICOLLE, chef du département des formations
administratives et opérationnelles à la DRH de la PP
Réunion préparatoire au CHSCT à la DRCPN
Réunion Caméras-Piétons à la DRCPN
Réunion préparatoire bilatérale en vue du Comité Technique à la DRCPN
Réunion de travail sur la PRE à la DRCPN

Semaine du 31 mars au 4 avril 2014










Cérémonie de départ du Directeur de l'INHESJ
Réunion de travail sur les élections Professionnelles du 4 décembre 2014 à la DRCPN
Réunion syndicale à LILLE
Réunion syndicale à REIMS
Rendez vous de travail avec le Préfet de Police M. Bernard BOUCAULT
CHSCT à la DRCPN
Entretien avec M. Pascal LALLE, DCSP
Réunion préparatoire au CT à la DRCPN
Baptême de la 64ème promotion à l’ENSP

Semaine du 7 au 11 avril 2014







Rendez vous avec un étudiant de Master
Réunion de travail avec Mme MONEGER, chef de l'IGPN
Comité Technique Central de la Police Nationale
Réunion de travail sur le cycle de négociation sur la mobilité au BCP
Cérémonie de sortie des Gardiens de la Paix à la Préfecture de Police
Bureau National du SCPN au CHEMI
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REVUE DE PRESSE



Article paru sur la-croix.com le 3 mars 2014 : Délinquance à Paris : peut-on sortir de la
confusion des chiffres ?
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Delinquance-a-Paris-peut-on-sortir-de-laconfusion-des-chiffres-2014-03-03-1114859



Interview d’Emmanuel ROUX, après la nomination du nouveau Ministre de l’Intérieur sur
France Inter le 2 avril 2014 : http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=873166

Vous pouvez par ailleurs prendre connaissance de nos différents messages et flashes d’actualité,
diffusés par messagerie et désormais consultables sur notre site www.le-scpn.fr :
Message 2014 - 14 : Changement brutal à l’INHESJ
Message 2014 - 15 : Postes proposés aux commissaires de la 64ème promotion de l’ENSP
Message 2014 - 16 : L’intersyndicale sur le projet de réforme des services d’enquête en Corse et aux Antilles –
Guyane reçue par Monsieur le DGPN
Message 2014 - 17 : Rapport IGA-IGPN sur l’enregistrement des plaintes : et maintenant ?
Message 2014 - 18 : Gouvernance des SGAMI : pour la juste place de la Police Nationale
Message 2014 - 19 : L’ordre public : un des pôles d’excellence de la Police Nationale
Message 2014 - 20 : ENSP : Quelle cohérence
Message 2014 - 21 : Comité technique central de la police nationale

Info actualités 2014 - 01: Vote du projet de loi sur la géolocalisation et Conclusion du défenseur des
droits dans l’affaire dite « LEONARDA »
Info actualités 2014 – 02 : Projet de réforme de la PJ en Corse et aux Antilles-Guyane
Info actualités 2014 – 03 : Diffusion des postes vacants ou susceptibles d’être libérés
Info actualités 2014 – 04 : Rejet par la Cour d’Appel de Paris de la demande d’application de la directive
européenne sur le droit d’accès par l’avocat au dossier pénal
Info actualités 2014 – 05 : Dépêche AFP annonçant la validation par le conseil constitutionnel de la loi
encadrant l’utilisation de la géolocalisation.
Info actualités 2014 – 06 : « Joué-lès-Tours : pas de violence policière pour le procureur »
Info actualités 2014 – 07 : Code de déontologie du Défenseur des droits

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 Générale Autonome des Fonctionnaires www.fgaf.org
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