
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO ACTUALITES SCPN DU 6 juin 2014 

 

Rencontre avec le nouveau Directeur Général de la Police 

Nationale 

 

Cher(e)s collègues, 

 

 

Le Secrétariat Général du SCPN a rencontré mardi 3 juin le nouveau DGPN, M. Jean-Marc 

Falcone. 

Ce long entretien a été l'occasion de lui faire connaitre, de la manière la plus exhaustive et 

pratique possible, nos attentes en termes de management des personnels de la Police 

Nationale et de pilotage des dossiers relevant de la sécurité intérieure. 

 

Nous avons tout particulièrement insisté sur la nécessité devenue absolue de mettre en place 

une gestion moderne et individualisée des parcours de carrière des commissaires de police, 

adaptant et accompagnant les obligations exigeantes de mobilité. 

 

La gestion de l'allongement des durées d'activité bouleversant l'ensemble du Corps, nous 

avons redit l'urgence à prendre en compte ces impacts, notamment sur les perspectives 

d'avancement des plus jeunes mais aussi avec la construction de vrais parcours de fin de 

carrière. 

 

La discussion a également porté sur les dossiers les plus importants, tels que l'évolution 

paralysante de la procédure pénale, l'approche statistique de la délinquance et le 

bouleversement lié au LRPPN, la répartition des missions et des territoires entre forces de 

police, de gendarmerie, ainsi que les rôles de la police municipale et de la sécurité privée. 

 

Un balayage assez complet des dossiers concernant le management des services, ainsi que 

l'articulation entre les métiers de la police nationale nous a permis de rappeler notre 

attachement au plein exercice par les chefs de service de l'autorité hiérarchique, dans le 

respect absolu des compétences et du positionnement de chacun des Corps. 

 



Nous avons trouvé en M. Falcone un interlocuteur très à l'écoute, fin connaisseur des 

questions abordées.  

 

Nous l'avons assuré de notre volonté d'être des acteurs responsables du dialogue social, mais 

aussi notre extrême attention et vigilance quant aux orientations qui pourraient être retenues 

pour l'évolution de la Police Nationale, dans un contexte que nous savons tous 

particulièrement contraint. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Bien cordialement 

 

Emmanuel ROUX, Secrétaire Général 

Céline BERTHON, Secrétaire Général adjoint 

 

 


