La Défense, le 3 septembre 2014

MESSAGE NUMERO 2014 - 44
18EME 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 des mois de juillet et août.
Comme habituellement n’y figurent pas les interventions individuelles pour tous nos
collègues, qui demeurent un axe fondamental de mobilisation pour le SCPN, au plus national
comme local.
Semaine du 1er au 4 juillet 2014





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

Semaine du 7 au 13 juillet 2014






Comité Technique central de la PN
Réunion de travail avec Madame Marie-France MONEGER, Cheffe de l'IGPN
Réunion de travail sur la Commission de la Tenue à la DRCPN
Réunion de travail sur les prochaines élections professionnelles à la DRCPN
Réunion de travail sur le projet Amaris sur l'optimisation du contrôle interne dans la PN à
l'IGPN
 Obsèques du commissaire Philippe AZIMONT
 Cérémonie de remise de décoration à Beauvau
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Semaine du 14 au 20 juillet 2014



Rencontre avec Monsieur Frédéric LAUZE, Médiateur interne auprès du DRCPN
Rendez-vous avec Monsieur Pascal LALLE, DCSP

Semaine du 28 juillet au 3 août 2014
 Réunion de travail sur les prochaines élections professionnelles à la PP
 Rendez-vous avec Monsieur François LEGER sous directeur de la gestion opérationnelle à
la DSPAP sur le GRAF

Semaine du 18 au 24 août 2014
 Cérémonie de commémoration du 70ème anniversaire de la Libération de Paris

Semaine du 25 août au 31 août 2014
 Réunion de travail avec Madame Brigitte LAFOURCADE, Cheffe du BCP
 Rencontre avec Madame Catherine FAURE à la DCSP

---------------------------

REVUE DE PRESSE
 Interview sur France Info le 6 août – Vol de stupéfiants à la PPPJ
http://le-scpn.fr/fr/wp-content/uploads/2014/08/INFO_17H_-_21H-céline_berthon_brutNET_c198ada1-b0f0-4875-9d08-6d3da0d90ace_FO.mp3

 Dépêche AEF - Pour le SCPN, la réforme pénale dénote un "rejet dogmatique du recours à
l’emprisonnement"

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 – 38 : Point d'actualités syndicales
Message 2014 – 39 : La police face à un maintien de l'ordre toujours plus dangereux et complexe
Message 2014 – 40 : Le rachat de trimestres de cotisations retraites pour les jeunes fonctionnaires
Message 2014 – 41 : Brigade des stupéfiants de la PJPP
Message 2014 – 42 : La loi d'une société qui a honte et peur de punir ?
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