La Défense, le 4 juillet 2014

MESSAGE NUMERO 2014-37
17EME COMPTE-RENDU
DE L'ACTUALITE DU SECRETARIAT GENERAL DU SCPN

Chers collègues,

Vous trouverez ci-dessous les principaux rendez-vous bilatéraux ou collectifs que vos
représentants ont assurés au cours du mois de juin, qui en plus d’être marqué par la préparation de
la CAP, a donné lieu à un important travail de fond sur l’ensemble des sujets d’actualité comme sur
les thématiques faisant l’objet de négociations de longue haleine.
Comme habituellement n’y figurent pas les interventions individuelles pour tous nos
collègues, qui demeurent un axe important de mobilisation pour le SCPN, au plus national comme
local.

Semaine du 2 au 8 juin 2014











Réunion syndicale à NIMES
Réunion de travail sur le guide relatif à la santé au travail, appelé "Plan santé", destiné à être
diffusé dans les services
Réunion de travail en vue de la CAP avec Monsieur Pascal LALLE, DCSP
Rencontre avec Monsieur Jean-Marc FALCONE, DGPN
Réunion du Bureau National du SCPN
Participation au Jury pour le recrutement au Choix de commissaire
Réunion de préparation des élections professionnelles organisée par la DRCPN
Réunion sur le projet de relogement de la DCI et de la DCPJ
Réunion sur le projet d’aménagement du contrat formateur, projet soumis au comité
technique du 24 juin
Réunion de travail avec Monsieur Pascal SANJUAN, SGA de la PP
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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
Réunion de préparation bilatérale pour le Comité Technique à la DRCPN
Réunion de travail avec la DRCPN sur le sujet de la substitution actifs / adminstratifs
Rencontre avec les jeunes commissaires affectés à la DTSP 75 et la DOPC
Participation au Jury du challenge des écoles du service public

Semaine du 16 au 20 juin 2014
 Réunion préparatoire du CHSCT de la Police Nationale à la DRCPN
 Pré Comité Technique central de la Police Nationale
 Rencontre avec M. Jean-Yves LATOURNERIE, Directeur du CNAPS
 Réunion syndicale dans l’Essonne
 Rendez-vous avec Monsieur Alexandre ROCHATTE, sous directeur des finances et du
pilotage à la DRCPN

Semaine du 23 au 27 juin 2014










Réunion d’information sur les SGAMI
Rendez-vous avec Monsieur Bernard BOUCAULT, Préfet de Police, en vue de la CAP
Comité Technique central de la PN
CHSCT de la Police Nationale à la DRCPN
Réunion préparatoire à la CAP de mutation avec Monsieur Jean-Marc FALCONE, DGPN
Cérémonie de remise des diplômes de la 4ème promotion du CHEMI à Beauvau
Réunion de concertation sur la notation et l’évaluation
Cérémonie de sortie de la 64éme promotion de commissaires à l’ENSP
Participation au gala de la 64éme promotion de commissaires

Semaine du 30 juin au 6 juillet







Cycle de concertation sur la gestion des âges
CAP de mutation
Réunion de travail avec Madame Brigitte JULIEN, sous directrice à la DCSP
Rencontre avec Monsieur Christophe SOULLEZ, Chef de l’ONDRP
Réunion de travail sur la réforme pénale avec le cabinet du Ministre de l’Intérieur.
Déjeuner de travail avec Monsieur Dominique RAIMBOURG, rapporteur du projet de loi
sur la réforme pénale à l’Assemblée Nationale
 Réunion de bilan du cycle de concertation sur la GPEEC

Plusieurs rencontres de commissaires de police ont également été organisées en plusieurs
points du territoire, à l’initiative de délégués, notamment à Paris, Bordeaux et Limoges : elles
participent de la dynamique de débat mais aussi de convivialité et de solidarité qui animent le
SCPN.
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REVUE DE PRESSE
 Article paru sur lefigaro.fr le 26 juin 2014 – Les policiers s'alarment des réformes pénales
de Christiane Taubira
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/26/01016-20140626ARTFIG00027-les-policiers-salarment-des-reformes-penales-de-christiane-taubira.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 – 34 : 16ème Compte-rendu de l'actualité du Secrétariat Général du SCPN
Message 2014 – 35 : La rénovation du contrat formateur
Message 2014 – 36 : Projet de réforme pénale : vers des peines fictives et une justice virtuelle ?

Info actualités 2014 - 18: Nouvelle modification de date de la CAP
Info actualités 2014 - 19: Stages de préparation aux candidatures pour les SGAMI
Info actualités 2014 - 20: Cérémonie de sortie de la 64ème promotion de commissaires
Communiqué de presse commun SCPN – SCSI - UNSA Police et USM : Commission des lois du Sénat et
réforme pénale

N'hésitez pas à demander un code d'accès pour accéder à la partie "adhérents" du site auprès du secrétariat
(au 01.49.67.02.40 ou 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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