La Défense, le 10 juin 2014

MESSAGE NUMERO 2014-34
16EME 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 mai et juin 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 5 au 9 mai 2014








Comité suivi PPI
Réunion de bilan 2013 de l’IGPN
Pot de départ de Monsieur MORVAN à la Préfecture de Police
Réunion préparatoire de CAP avec Monsieur Patrick CALVAR
Réunion de présentation de la réforme DGSCGC
Réunion de travail avec Monsieur Jacques MERIC
Réunion sur l’organisation du temps de travail à la DRCPN

Semaine du 12 au 16 mai 2014











Cérémonie de décoration au Ministère de l'Intérieur
Réunion préparatoire de CAP avec Madame Catherine FAURE à la DCSP
Réunion préparatoire de la CAP avec Monsieur Roland GAUZE à la DCPJ
Entretien avec Monsieur Bernard PETIT, Directeur de la PPPJ
Réunion à la DCCRS sur les fermetures des délégations régionales
Réunion sur le guide pratique pré-discipline
Réunion de présentation de la réforme DCPAF
Réunion de travail avec le cabinet de M. le Premier Ministre
Réunion sur la fusion des 5 et 6èmes arrondissements de Paris
Réunion préparatoire CAP avec Monsieur Jacques MERIC, DSPAP
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Réunion de travail sur le LRPPN
Réunion de travail avec Monsieur HONORE Sous-directeur de l'administration des
ressources humaines à la direction des ressources et des compétences

Semaine du 19 au 23 mai 2014








Déplacement à BORDEAUX pour la Commission de réforme Ch RIVIECCIO
Réunion de préparation de la CAP avec M. KLAYMAN, DCCRS
Assemblée Générale de la Banque BFM
Réunion d'information sur le projet de réforme de la PJ en Corse à la DGPN
Réunion sur la politique du logement de la Préfecture de Police
Réunion de travail sur l'articulation des Corps de Commandement et des Corps de
Conception et de Direction
Rendez-vous avec Monsieur le Préfet SANJUAN à la Préfecture de Police

Semaine du 26 au 30 mai 2014




Examen des dossiers pour le recrutement au Choix de commissaire
Réunion de travail préparatoire à la CAP de mutation avec Mme LAFOURCADE
Réunion de préparation de la CAP à la DGSI

Semaine du 2 au 6 juin 2014










Réunion syndicale à NIMES
Réunion de travail sur le guide relatif à la santé au travail
Réunion de travail avec Monsieur Pascal LALLE, DCSP
Réunion de travail avec Monsieur Jean-Marc FALCONE, DGPN
Réunion du Bureau National du SCPN
Jury pour le recrutement au Choix de commissaire
Réunion de préparation des élections professionnelles
Réunion sur le projet de relogement de la DCI + DCPJ
Réunion sur le projet d’aménagement du contrat formateur

A l’agenda des prochaines semaines….
Semaine du 9 au 13 juin 2014





Réunion sur la politique de prévention des RPS à la PP
Réunion du comité d’orientation du contrôle interne de l'IGPN
Conseil de discipline à la DRCPN
Réunion Bilatérale pour le Comité Technique à la DRCPN

Semaine du 16 au 20 juin 2014
 Réunion préparatoire au CHSCT PN à la DRCPN
 Pré Comité Technique central de la PN
Semaine du 23 au 27 juin 2014
 Comité Technique central de la PN
 Réunion préparatoire à la CAP de mutation avec Monsieur Jean-Marc FALCONE, DGPN
 CHSCT PN à la DRCPN
Ainsi que plusieurs réunions en départements avec les commissaires de police
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REVUE DE PRESSE
 Article paru sur Europe1.fr le 05 mai 2014 : Le statut de suspect libre c'est quoi?
http://www.europe1.fr/France/Le-statut-de-suspect-libre-c-est-quoi-2112525/

Article paru sur le Firago.fr le 05 mai 2014 : La réforme de la garde à vue révolte la police
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/05/05/01016-20140505ARTFIG00140-la-policevent-debout-contre-la-reforme-de-la-garde-a-vue.php
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 - 21 : Compte-rendu du Comité Technique Central de la Police Nationale
Message 2014 – 22 : 15ème Compte-rendu de l'actualité du secrétariat général du SCPN
Message 2014 – 23 : SCRT : le temps de l'inquiétude
Message 2014 – 24 : La rénovation du dialogue social et ses conséquences sur la représentation des personnels
Message 2014 – 25 : Géolocalisation : une victoire à la Pyrrhus
Message 2014 – 26 : Rencontre avec Monsieur le Ministre de l'Intérieur Bernard CAZENEUVE
Message 2014 – 27 : Message de soutien aux policiers de la DPJ PP
Message 2014 – 28 : Réunion d'information sur la réforme des SGAMI
Message 2014 – 29 : Mission sur le temps de travail
Message 2014 – 30 : La rémunération indemnitaire des commissaires de police : réalités, fantasmes et perspectives
Message 2014 – 31 : Compte-rendu de la réunion de présentation du bilan de l'IGPN
Message 2014 – 32 : Basses manipulations en Corse ?
Message 2014 – 33 : Réunion sur les voies de recrutement dans le Corps de Conception et de Direction

Info actualités 2014 - 08: Audition à l'Assemblée nationale du SCPN
Info actualités 2014 - 09 : Soutien aux policiers du 6ème arrondissement
Info actualités 2014 - 10: Action de l'intersyndicale en Corse
Info actualités 2014 - 11: Un nouveau Juste parmi les Nations : le commissaire Persillon
Info actualités 2014 - 12: Publication au JO du décret relatif aux missions de la DGSI
Info actualités 2014 - 13: Intervention du SCPN sur Europe 1
Info actualités 2014 - 14: Intervention du SCPN sur TF1
Info actualités 2014 - 15: Le renseignement territorial, la DGSI et la réforme judicaire en Corse
Info actualités 2014 - 16: Participation de la 65ème promo au challenge GMF des écoles
Info actualités 2014 - 17: Rencontre avec le nouveau Directeur Général de la Police Nationale

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
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