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Le 2 février 2015. 
 

MESSAGE 2015 – 03 
 
 

Compte-rendu de l’actualité 
du Secrétariat Général du SCPN 

 
 

 
Cher(e)s collègues, 
 
La fin de l’année 2014 aura évidemment été marquée par le rythme imposé par une campagne 
électorale dense, avec l’élection de vos représentants en CAP de corps, mais aussi face aux 
échéances des nouvelles instances représentatives collectives. 
 
L’actualité de fin d’année (Sivens, avec les débats sur les moyens utilisables en maintien de 
l’ordre…) et les événements majeurs qui ont frappé notre pays au début du mois de janvier ont 
mis avec cruauté au cœur du débat public la question des cadres juridiques et des moyens 
matériels à la disposition des forces de l’ordre. 
 
Le SCPN, au sein de sa fédération, entend jouer son rôle pour proposer sans tabou des pistes 
d'amélioration de leurs moyens (humains, matériels et juridiques) et de leurs organisations. 

Le focus mis sur les services de renseignement ne doit pas occulter le contexte plus global d’une 
institution en grand état de fatigue, ce qui justifie d’étendre la réflexion à tous les aspects des 
métiers de Police, la chaîne du renseignement étant aussi sensible que la chaîne pénale à l'usure, 
la faiblesse ou l'inefficience de l'un de ses maillons. 
 
Vous trouverez ci-dessous pour mémoire, et afin de vous permettre toute réaction ou suggestion 
utiles, le rappel des principales étapes que le Secrétariat Général et ses représentants ont 
assurées, sans mentionner les interventions individuelles pour tous nos collègues, qui demeurent 
un axe fondamental de mobilisation pour le SCPN, au niveau national comme local. 
 
 

Les audiences : 
 

▪ Monsieur Pascal SANJUAN, Préfet SGA PP 
▪ Monsieur le Préfet Jean Marc FALCONE, DGPN 
▪ Monsieur Alain GIBELIN, DOPC 
▪ Madame Mireille BALLESTRAZZI, DCPJ 
▪ Monsieur David CLAVIERE, DRH PP 
▪ Monsieur Pascal LALLE, DCSP 
▪ Monsieur Philippe LUTZ, Directeur adjoint de la DRCPN 
▪ Monsieur le Préfet de Police de Paris, Bernard BOUCAULT 
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▪ Monsieur Yves NICOLE, Sous-directeur de la formation, PP 
▪ Monsieur Luc CHALON, Sous-directeur de la formation et du développement des compétences, 

DRCPN 
▪ Monsieur Bernard PETIT, PPPJ 

 
 

Des temps d’hommage et de recueillement : 
 

▪ Préfecture de Police  - Cérémonie d’hommage aux policiers décédés lors des attentats 
▪ Obsèques d’Helric FREDOU à Limoges 

 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ De nombreuses réunions préparatoires à la CAP de mutation et d’avancement du 10 février 
2015 

▪ CAP d’installation du Corps de Conception et de Direction 
▪ SDFDC – Réunion d'information relative au rapprochement des deux structures de formation 

opérant sur l'Ile de France 
▪ Rencontres avec le Ministre de l’Intérieur à la suite des attentats visant Charlie Hebdo, et à 

l’occasion de l’annonce des mesures destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme  
▪ Réunion avec Monsieur Nicolas SARKOZY  
▪ Réunion à la DGPN, sur le projet NSII et le LRPPN 
▪ Installation du CHSCT de réseau de la Police Nationale 
▪ Réunion présidée par le Ministre de l’Intérieur sur les mesures destinées à renforcer la lutte 

contre le suicide  

 
 

Les cérémonies des vœux : 

 
▪ Vœux du Ministre de l’Intérieur à la DGPN 
▪ Vœux du commissariat du 15ème arrondissement 
▪ Vœux de l’Alliance Nationale des Activités Privées de Sécurité 
▪ Vœux du SCSI 
▪ Vœux de la GMF 
▪ Vœux de Synergie Officiers 
▪ Vœux du RAID 
▪ Vœux de la BRI 

 
 
 

▪▪▪ 
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▪ REVUE DE PRESSE ▪ 
 
Nous vous proposons de retrouver ci-dessous un focus sur les interventions du SCPN dans les médias : 

▪  Le Secrétaire Général du SCPN, invité de l’édition spéciale du matin sur RFI (10/01/15) 

http://www.rfi.fr/france/20150110-attentats-terroristes-charlie-hebdo-kouachi-coulibaly-
dammartin-vincennes/ 

  

  ▪   Le Secrétaire Général du SCPN, invité de l’émission « les décodeurs de l’éco » sur BFM 

Business  « Les nouvelles mesures pour la lutte contre le terrorisme » (21/01/15) 
  http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/mobilisation-en-france-contre-le-

djihadisme-qui-va-payer-14-2101-393653.html 
 
 

▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES – COMMUNIQUES DE PRESSE ▪ 

 
Vous pouvez par ailleurs prendre connaissance de nos différents messages, info actualités et 
communiqués de presse diffusés par messagerie et désormais consultables sur notre site www.le-
scpn.fr : 

 
Message du 8 janvier 2015         Journée de deuil national 
Message du 8 janvier 2015   Décès de notre collègue Helric FREDOU 
Message du 28 janvier 2015  Déclaration préalable lue par les représentants de la FASMI lors de 

l'installation du CHSCT de réseau de la Police Nationale 
 

▪▪▪ 
Flash Actualités du 9 janvier 2015 : Soulagement, fierté, tristesse et inquiétudes 

 

▪▪▪ 
 

Communiqué de presse du SCPN : La tuerie de Charlie Hebdo 
 
 
Communiqué de presse commun SCPN, UNSA-Officiers et UNSA-Police : 
 

  Indécence de la couverture de l’hebdomadaire Le Point 
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