
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Défense, le 19 juin 2013 
 

 

 

MESSAGE NUMERO 2013-23 
 

 

L'ACTUALITE DU SECRETARIAT GENERAL DU SCPN 

  

 

 

Chers collègues, 

 

Nous vous communiquons ci-dessous les principaux rendez-vous que vos représentants ont 

assurés depuis mars 2013. Pour des raisons de discrétion, n’y figurent pas les interventions 

individuelles pour tous nos collègues. 

 

06 mars 2013 

Comité Technique Paritaire Police (Immeuble Lumière DRCPN) 

 

07 mars 2013 

Réunion de travail – Circulaire cadre PRE 

 

12 mars 2013 

Déplacement à l’ENSP pour le choix des postes des collègues de la 63
ème

 promotion 

 

13 mars 2013 

Entretien avec la DCSP Adjoint 

 

14 mars 2013 

Réunion de travail IGS 

Réunion de travail avec le Cabinet du Ministre de l'Intérieur 

Entretien avec un chercheur 

Réunion sur le redéploiement PN-GN au Ministère de l’Intérieur 

Rendez vous avec M
me

 TAUBIRA au Ministère de la Justice 

 

18 mars 2013  

Réunion de travail à la DGPN sur la présentation des caméras piétons 

Réunion de travail avec Mme Brigitte LAFOURCADE chef du Bureau des Commissaires 

 

19 mars 2013 

Audition sur la protection fonctionnelle des fonctionnaires au SENAT 

Rencontre avec responsables de la DGGN 

 

 



21 mars 2013 

Audition à l’Assemblée Nationale par la Commission sur le renseignement et le terrorisme 

Assemblée Générale de FEMINHES 

 

22 mars 2013 

Commission Prime de Résultats Exceptionnels à la DRCPN 

 

25 mars 2013 

Réunion de bilan sur les ZSP au Ministère de l’Intérieur 

 

27 mars 2013 

Réunion de travail sur le GRAF avec M
me

 Brigitte LAFOURCADE Chef du BCP 

Rendez vous avec Monsieur LATASTE directeur du Cabinet du Ministre 

 

28 mars 2013 

Entretien avec une journaliste au SCPN 

 

29 mars 2013 

Réunion de travail avec Monsieur LOTHION, DCPJ 

 

2 avril 2013 

Réunion de travail au SCPN avec le délégué des Jeunes Commissaires 

 

4 avril 2013 

Conseil d’Administration à l’ENSP à Saint Cyr au Mont d’Or 

 

8 avril 2013 

Réunion de travail au SCPN avec le Trésorier  

 

9 avril 2013 

Groupe de travail au SCPN sur l’extension de la PP 

 

10 avril 2013 

Obsèques de Noël ROBIN à Valenton 

Entretien avec M
me

 Isabelle GUILLOTEAU, conseillère sociale du DGPN 

 

11 avril 2013 

Entretien avec un journaliste au SCPN 

Ouverture du cycle de négociation, « Concertation pluriannuelle de modernisation de la Police 

Nationale » à la DRCPN 

 

12 avril 2013 

Participation à une réunion sur la présentation du CNAPS 

 

15 avril 2013 

Déjeuner de travail avec Monsieur BOUCAULT, Préfet de Police 

Réunion de préparation de la CAP (DCPAF) 

Entretien avec Monsieur AUREAL, SPHP 

 

16 avril 2013 

Réunion Fondation Louis Lépine avec Monsieur MORVAN 

Bureau Exécutif de la FGAF 

 

17 avril 2013  

Congrès de la FGAF 

Suivi des Assises de la Formation à la DRCPN 



 

18 avril 2013  

Congrès de la FGAF 

Réunion de travail LRPPN à la DGPN 

Commission de Suivi de l’IRP à la DRCPN 

 

19 avril 2013 

Réunion syndicale des délégués pour la Préfecture de Police 

Réunion avec le DCSP  

 

22 avril 2013 

Déjeuner de travail avec un journaliste 

Réunion de préparation de la CAP (DCRI) 

 

23 avril 2013  

Réunion de négociation sur l'architecture hiérarchique à la DGPN 

 

24 avril 2013  

Jury de préparation à la Classe Préparatoire Intégrée à l’ENSP 

 

25 avril 2013  

Jury de préparation à la Classe Préparatoire Intégrée à l’ENSP 

Réunion de travail sur la gestion humaine des ZSP (fidélisation) à la DRCPN 

 

26 avril 2013  

Entretien avec M
me

 Marie France MONEGER à l’IGPN 

Réunion de travail avec la DCSP 

Entretien avec Monsieur MORVAN à la Préfecture de Police 

 

6 mai 2013  

Entretien avec Monsieur LUTZ, Directeur Adjoint à la DRCPN 

 

7 mai 2013  

Cérémonie de commémoration et remise de décorations au Ministère 

 

13 mai 2013  

Réunion de travail au Bureau des Commissaires 

Réunion sur la modernisation de l’action publique à la Préfecture de Police (section PP) 

 

14 mai 2013 

Intervention aux 2èmes rencontres de la Police Municipale à ROISSY (95) 

 

15 mai 2013 

Réunion de travail sur la réforme de l’action sociale à la DRCPN 

 

16 mai 2013  

Réunion de travail sur la Modernisation de l'Action Publique 

Réunion syndicale à EVRY 

 

21 mai 2013 

Réunion de travail "achats et la logistique" à la DRCPN 

Réunion préparatoire Comité Technique avec Monsieur LUTZ, DRCPN Adjoint 

 

 

 

 



 

22 mai 2013 

Entretien de préparation de la CAP avec Monsieur Frédéric PERRIN, DCPAF 

Réunion préparatoire de CAP avec Mme Catherine FAURE à la DCSP 

Réunion de travail au SCPN sur l'intelligence économique 

 

23 mai 2013  

Réunion préparatoire à la CAP au Bureau des Commissaires 

 

24 mai 2013  

Réunion de travail sur la cartographie des nouveaux Comités Techniques, à la DRCPN 

 

27 mai 2013 

Etude des dossiers de recrutement au "Choix" à la DRCPN 

Tirage au sort du suppléant pour les prochaines CAP à la DRCPN 

 

28 mai 2013  

Entretien avec M
me

 Martine NAUTE à la DCSP 

 

29 mai 2013  

Réunion préparatoire au Comité Technique à la DRCPN 

Réunion préparatoire à la CAP (DCRI) 

 

31 mai 2013 

Entretien avec Monsieur LALLE, DCSP 

Réunion de travail avec M
me

 Marie France MONEGER (IGPN) 

 

 

 

REVUE DE PRESSE 
 

Article paru dans l’édition du Figaro du 3 mai 2013 – Police : comment la science bouleverse les enquêtes  

http://www.le-scpn.fr/images/pdf/presse/article LE FIGARO 03 mai 2013.pdf  

 

Article paru dans l’édition Le Point du 3 mai 2013 

http://www.le-scpn.fr/images/pdf/presse/Manuel Valls Le Point.pdf 
 

Article paru dans AEF du 22 mai 2013 

http://www.le-scpn.fr/images/pdf/presse/Dépêche AEF du 22 05 2013.pdf 

 

Emission de France 5 « C dans l’air » du 23 mai 2013 – La violence au coin de la rue 

http://pluzz.francetv.fr/videos/c_dans_lair_,82152461.html 

 

Emission l’Equipe du Matin « L’équipe 21 » du 15 mai 2013 

http://www.lequipe21.fr/emissions/lequipe-du-matin/diffusion-15-mai-27f8dc46eces.html 

 

Interview sur RMC du 11 juin 2013                                         

http://www.rmc.fr/editorial/388738/revivez-le-direct-de-bourdin-and-co-du-11-juin/ 

 

Interview sur TF1 du 14 juin 2013 Journal de 20 H 

http://videos.tf1.fr/jt-we/2013/apres-l-affaire-merah-la-reforme-du-renseignement-interieur-

8027988.html 

 

 

 

 

 

http://www.le-scpn.fr/images/pdf/presse/article%20LE%20FIGARO%2003%20mai%202013.pdf
http://www.le-scpn.fr/images/pdf/presse/Manuel%20Valls%20Le%20Point.pdf
http://www.le-scpn.fr/images/pdf/presse/Dépêche%20AEF%20du%2022%2005%202013.pdf
http://pluzz.francetv.fr/videos/c_dans_lair_,82152461.html
http://www.lequipe21.fr/emissions/lequipe-du-matin/diffusion-15-mai-27f8dc46eces.html
http://www.rmc.fr/editorial/388738/revivez-le-direct-de-bourdin-and-co-du-11-juin/
http://videos.tf1.fr/jt-we/2013/apres-l-affaire-merah-la-reforme-du-renseignement-interieur-8027988.html
http://videos.tf1.fr/jt-we/2013/apres-l-affaire-merah-la-reforme-du-renseignement-interieur-8027988.html


 
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos différents messages, communiqués de presse et 

compte-rendu, diffusés par messagerie et consultables sur notre site www.le-scpn.fr pour retrouver le 

contenu et les résultats de ces rendez-vous : 

 

 

 Message 2013- 6 : Compte rendu de la réunion d’information relative à la réforme de l’IGPN 

 Message 2013 – 7 : Compte-rendu de l’audition des syndicats de police par la commission 

d’enquête de l’Assemblée Nationale sur les menaces liées aux groupes extrémistes armés 

 Message 2013 – 8 : Compte-rendu de la réunion relative au redéploiement PN-GN du 14 mars 

 Message 2013 – 9 : Compte-rendu de la réunion de la commission « AD HOC » sur la prime 

de résultats exceptionnels 

 Messages 2013 - 10 : Décès du contrôleur général Noël ROBIN 

 Message 2013 – 11 : Compte-rendu de la réunion d’ouverture d’un nouveau cycle de négociations au 

sein de la Police Nationale 

 Message 2013 – 12 : Police-Gendarmerie : concomitance ou causalité ? 

 Message 2013 – 13 : Les commissaires de police face aux risques psychosociaux et à la prévention du 

suicide 

 Message 2013 – 14 : La judiciarisation de la police s’est-elle très largement mise en place ? 

 Message 2013 – 15 : L’IRP à la croisée des chemins 

 Message 2013 – 16 : L’ordre public : une question de société 

 Message 2013 – 17 : Quand les écrits sont trop têtus ou le « poids des mots après le choc des photos » 

 Message 2013 – 18 : Compte-rendu de la réunion « MAP » 

 Message 2013 – 19 : Agression de Clément MERIC 

 Message 2013- 20 : Mission commune IGA-IGPN sur les frais d’enquête et de surveillance 

 Communiqué de Presse du 27 mai 2013 : Attentat GIR Ajaccio 

 

 

 

 

 

 
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 être à jour de cotisation pour l'année 2013 ! 
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