Le 4 mai 2015.

MESSAGE 2015 – 14
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 SCPN a assurées au cours du mois
d’avril, sans mentionner bien entendu les interventions individuelles au bénéfice des
commissaires.

Les audiences :
▪ Monsieur Frédéric DUPUCH, Directeur de l'INPS
▪ Monsieur David CLAVIERE, Directeur des ressources humaines à la Préfecture de Police

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Présentation du rapport annuel d'activité 2014 avec Mme HAZAN, Contrôleuse générale des
lieux de privation de liberté
▪ Commission d’enquête chargée d'établir un état des lieux et faire des propositions en matière
de missions et de modalités du maintien de l'ordre républicain à l’Assemblée nationale
▪ Réunion de la commission "ad hoc" concernant la PRE dans la police nationale à la DRCPN
▪ Conseil d'Administration de la Fondation Louis Lépine
▪ Réunion du comité de projet relatif au relogement des services de l'administration centrale du
MI sur le site de Garance
▪ Forum de la formation organisé par la Préfecture de Police
▪ Réunion de travail : Outil de Suivi de l'Activité DISciplinaire (OSADIS) à l'IGPN
▪ Comité de suivi du plan d'actions pluriannuel égalité femmes-hommes à la DRCPN
▪ Réunion relative aux risques psychosociaux à la Préfecture de Police
▪Table ronde au Sénat sur le projet de loi relatif au renseignement
▪ Réunion relative au plan vigipirate "alerte attentat" sur la PP avec Monsieur Jacques MERIC

Des déplacements et rencontres :
▪ Déplacement et rencontre avec les commissaires de police à la SDPTS
▪ Rencontre avec les élèves de la 66ème promotion et les enseignants à l'ENSP
▪ Réunion syndicale avec les commissaires de police du département de l'Essonne
▪ Rencontre avec les commissaires de police à CREIL (60)
▪ Obsèques de M. Benoît VAUTRIN à LEMPAUT (81)
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▪ 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 31 mars 2015 :
Message du 1er avril 2015 :
Message du 3 avril 2015 :
Message du 9 avril 2015 :

Message du 28 avril 2015 :

Nouvelle scolarité des commissaires : le droit à l'égalité pour les
anciens policiers
Compte-rendu de l'actualité du Secrétariat Général du SCPN
Courrier adressé au MI – Formation continue Ile-de-France
Courrier du MI - Ouverture d'un cycle de concertation sur un
certain nombre de mesures et dispositifs au bénéfice du Corps
de Conception et de Direction
Contribution du SCPN au questionnaire de la commission
d’enquête parlementaire sur le maintien de l’ordre

▪▪▪
Info Actualités du 2 avril 2015 :
Info Actualités du 22 avril 2015 :

Audition par la commission d'enquête sur le maintien de l'ordre
Gestion des carrières dans la PN et la GN
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