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Le 11 mars 2015. 
 

MESSAGE 2015 – 04 
 
 

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

 
 

 
Cher(e)s collègues, 
 
 
Nous vous proposons de trouver ci-dessous pour votre bonne information, 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 bien entendu les interventions 
individuelles nombreuses pour tous nos collègues. 
 

 

Les audiences : 
 

▪ Monsieur le Préfet Jean Marc FALCONE, DGPN 
▪ Madame Michèle KIRRY, DRCPN 
▪ Monsieur Pascal SANJUAN, Préfet SGA PP 
▪ Monsieur Emile PEREZ, Directeur de la Coopération Internationale 
 

 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ Table ronde au Sénat - Commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte 
contre les réseaux djihadistes en France et en Europe 

▪ Réunion avec la DRCPN sur le « plan de renforcement du dispositif de la lutte contre le 
terrorisme » 

▪ Réunion préparatoire à la CAP de mutation et d’avancement du 10 février 2015 avec Mme 
Brigitte LAFOURCADE 

▪ Rencontre avec M. Jean-Jacques URVOAS, Président de la Commission des lois, en présence de 
commissaires de police issus des services de renseignement, en vue de la préparation de la 
prochaine loi sur le renseignement 

▪ CAP de mutation et d’avancement du Corps de Conception et de Direction 
▪ Conseil d’Administration de la Fondation Louis Lépine de la Préfecture de Police 
▪ Réunion préparatoire sur les RPS avec  Mme GUILLOTEAU,  Conseillère  sociale du  DGPN, ainsi  
que des représentants de la GMF et de la MGP 
▪ Cérémonie de départ de M. Michel ROUZEAU, DRCPN 
▪ Réunion avec sur les nouvelles modalités de recrutement des commissaires de police avec la 
SDFDC, à LOGNES. 
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▪ Réunion au CNAPS sur la coopération entre la Police Nationale et la Sécurité Privée 
▪ Elections des représentants à la Commission de Réforme 
▪ Commission de pilotage du projet Garance, projet de relogement immobilier 
▪ Réunion d’information sur la formation au sein de PP 
▪ Réunion au BCP sur les modalités pratiques et conséquences indemnitaires de mise en œuvre 
de la réforme des Yvelines pour les Commissaires de police 

 

Des déplacements et rencontres : 
 
▪ Déplacement et rencontre avec les commissaires de police à Limoges 

▪▪▪ 

 
 

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

les médias : 

▪  Le Secrétaire Général du SCPN, invité de l’émission « C dans l’air » sur France 5 (10/02/15) 

« Valls au-dessus d’un nid de dealeurs » 
  

 
 
 

▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES – COMMUNIQUES DE PRESSE ▪ 

 
Vous pouvez enfin 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 10 février 2015         Déclaration préalable du SCPN à la CAP du 10 février 2015 

 

▪▪▪ 
Flash Actualités du 9 février 2015 : Une CAP sous tension 

 

▪▪▪ 
 

Communiqué de presse du SCPN : La Police Judiciaire parisienne 
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