Le 1er avril 2015.

MESSAGE 2015 – 08
Compte-rendu de l’actualité
du Secrétariat Général du SCPN

Cher(e)s collègues,
Vous trouverez ci-joint 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 :
▪ Messieurs Bernard BOUCAULT, Préfet de Police de Paris, Pascal SANJUAN, Préfet SGA et
Laurent NUÑEZ, Préfet, Directeur de cabinet
▪ Madame Marie-France MONEGER, Directrice de l’IGPN
▪ Monsieur Christian SAINTE, Directeur de la Police Judiciaire
▪ Monsieur Jacques MERIC, Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne
▪ Monsieur David SKULI, Directeur Central de la Police Aux Frontières
▪ Monsieur Pascal LALLE, Directeur Central de la Sécurité Publique

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Bilan d’étape du plan de renforcement de la lutte anti-terroriste avec le cabinet du Ministre
▪ Réunions sur le GRAF avec Madame Brigitte LAFOURCADE : travail sur les listes des fonctions
prises en compte pour le GRAF et sur la nouvelle cartographie des emplois
▪ Comité Technique de Réseau de la Police Nationale et Comité Technique Ministériel
▪ Réunion sur l’expérimentation des caméras piétons avec la DGPN
▪ Commission d’enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes à l’Assemblée nationale
▪ Réunion de travail avec Monsieur Bernard PAPALARDO, Chef du ST(SI)²
▪ Réunion avec Monsieur VILBOIS, chef du SAELSI
▪ Présentation du projet de réforme du statut de la filière PTS
▪ Table ronde à l’Assemble nationale sur la proposition de loi relative à la légitime défense des
policiers
▪ Commission de Réforme Ministérielle
▪ Présentation des résultats du premier baromètre social de la Police Nationale – DRCPN
▪ Conseil d’Administration de l’ENSP
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Des déplacements et rencontres :
▪ Rencontre avec Monsieur Patrick HAMON, Président de l’AHFPN
▪ Rencontre avec les commissaires de police affectés au ST(SI)².
▪ Déplacement et rencontre avec les commissaires de police au RAID
▪ Entretiens individuels avec les commissaires stagiaires de la 65ème promotion pour la
présentation des postes proposés en sortie d’école et l’aide au choix des postes
▪ Déplacement au COURBAT sur le sujet de la prévention des Risques Psycho Sociaux
▪ Cérémonie de baptême de la 20ème promotion de lieutenants de police, « Promotion Franck
BRINSOLARO et Ahmed MERABET », à Cannes-Ecluse
▪ Cérémonie de départ de Monsieur Laurent NUÑEZ, Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de
Police
▪ Rencontre avec Monsieur Jean-Hugues MATELLY, Président de l’association GENDXXI
▪ Rencontre avec Monsieur Alexandre GIUGLARIS, Délégué Général de l’Institut pour la Justice

▪▪▪
▪ 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 « Grand décryptage » sur Itélé (19/03/15)
« Renseignement : au nom de la sécurité ? »
Le Secrétaire Général du SCPN, interview téléphonique pour le JT sur Itélé (23/03/15)
« Stains : 5 policiers de la BAC en garde à vue »

▪ 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 16 mars 2015 :
Message du 19 mars 2015 :
Message du 20 mars 2015 :
Message du 26 mars 2015 :

Courrier adressé au DGPN sur le choix des postes de la 65ème
promotion
Courrier adressé au MI au sujet des antennes du renseignement
territorial
Projet de réforme de la filière PTS
Propositions du SCPN concernant le renforcement des moyens de la
lutte anti-terroriste

▪▪▪
Info Actualités du 13 mars 2015 :
Info Actualités du 31 mars 2015 :

Réforme des statuts PTS : halte à l’hypocrisie !
Résultats du premier baromètre social de la PN
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