
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La Défense, le 12 septembre 2013 

 

 

MESSAGE NUMERO 2013-30 - Composition de la CAP 

 

Cher(e)s collègues, 

La composition actuelle de la Commission Administrative Paritaire, issue des élections 

professionnelles de mai 2010, a été modifiée à la suite du départ de deux commissaires divisionnaires 

membres titulaires. 

Les textes en vigueur (le décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié) imposent que les remplacements se 

fassent par un tirage au sort au sein de l'ensemble des commissaires divisionnaires, sans considération de 

leur affectation. 

A l'issue de ces deux tirages au sort, nos collègues Marie-Elisabeth CIATTONI et Fréderic LAISSY 

ont été désignés pour vous représenter jusqu'à l'issue du mandat de la CAP, en décembre 2014, date des 

prochaines élections professionnelles de la Fonction Publique. 

Le Corps de Conception et de Direction est donc désormais  représenté en CAP par : 

 

Au titre des commissaires divisionnaires Au titre des commissaires de police 

Titulaires Titulaires 

Emmanuel ROUX 
(secrétaire général du SCPN) 

SCPN 
Virginie PERREY 

(DCI, ASI à BERNE) 
SCPN 

Nathalie SKIBA 
(DDSP 60) 

SCPN Olivier BOISTEAUX SICP 

Suppléants Suppléants 

Frederic LAISSY 
(chef de district de Cergy, 95) 

SCPN 

Georges SALINAS 
(PPPJ, adjoint au chef de la 

BRI) 

SCPN 

Marie-Elisabeth CIATTONI 
(PPPJ, adjoint au chef de la 

brigade financière) 

SCPN Jean-Paul MEGRET SICP 

Tous les membres siégeant au titre du Syndicat des Commissaires de la Police Nationale, ainsi que 

l'ensemble des délégués du réseau du SCPN, sont à votre entière disposition, pour aborder avec vous toutes 

les questions relevant de la compétence de cette CAP, c'est à dire la mutation, l'avancement, détachement, 

disponibilité (ainsi que la matière disciplinaire... puisque la CAP peut siéger en configuration de Conseil de 

discipline). 

   

Emmanuel ROUX Céline BERTHON 

 

 

      Secrétaire Général           Secrétaire Général adjoint 
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