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Le 3 juin 2015. 
 

MESSAGE 2015 – 16 
 
 

L'activité du Secrétariat Général 
 
 

 
Cher(e)s collègues, 
 
Vous trouverez infra une synthèse de l'activité du secrétariat général au mois de mai, sans 
préjudice bien sûr des interventions individuelles au bénéfice des commissaires. 
 

Les audiences : 
 
▪ Monsieur Thierry ALONSO, Sous-directeur des missions de sécurité à la DCSP 
▪ Monsieur David CLAVIERE, Directeur des ressources humaines à la Préfecture de Police 
▪ Monsieur Jean Michel COLOMBANI, Sous directeur des ressources et des études à la DCPJ 
▪ Monsieur Jean MAFART et Mme Françoise BILANCINI 
▪ Monsieur Philippe KLAYMAN, Directeur Central des CRS 
▪ Madame Brigitte LAFOURCADE, Chef du Bureau des commissaires 
▪ Madame Marie-France MONEGER-GUYOMARC'H, cheffe de l'IGPN 
▪ Monsieur Emile PEREZ, Directeur de la Coopération Internationale 
▪ Monsieur Renaud VEDEL, Conseiller pour les affaires intérieures auprès du Premier Ministre, et 

Monsieur Cyrille CHABAUTY, Conseiller technique Sécurité 
 

 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 
▪ Commission de suivi dans le cadre de l’attribution de la part Performance de l’Indemnité de 

Responsabilité et de Performance (DRCPN) 
▪ Audition au Sénat sur la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur l'utilisation et la 

commercialisation d'armes de quatrième catégorie (sic), et à interdire leur utilisation au 
maintien de l'ordre par la police ou la gendarmerie 

▪ Conseil d'Administration de la Fondation Louis Lépine 
▪ Bilan annuel de la plateforme de signalement et rapport annuel d'activité 2014 de l'IGPN 
▪ Réunion du comité de pilotage du projet de relogement des services de l'administration 

centrale du MI sur le site de Garance 
▪ Remise de décorations dans la cour d'honneur de l'hôtel de Beauvau 
▪ Réunion relative à la nomenclature des officiers à la DRCPN  
▪ Commission de sélection pour le recrutement au choix des commissaires de police  
▪ Réunion relative à la négociation du Grade à accès fonctionnel avec la DRCPN 
▪ Colloque sur les RPS co-organisé avec la GMF et la MGP 
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Des déplacements et rencontres : 
 

 ▪ Départ de Monsieur ROCHATTE, contrôleur général des armées, sous directeur des finances et 
du pilotage à la DRCPN 

 ▪ Rencontre avec les délégués de la Préfecture de Police 
 ▪ Départ de Monsieur BOYAJEAN, à la DGPN 

 ▪ Participation à l'avant-première de "L'intérieur au cœur des crises" de S.MOATI 
 ▪ Déplacement à Calais 
 ▪ Bureau National du SCPN 
 ▪ Réunion d'information sur le plan de renfort pour la lutte anti terroriste  
 
         
 

▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES – COMMUNIQUES DE PRESSE ▪ 

 
 
Vous pouvez enfin prendre connaissance de nos différents messages, flash actu et communiqués de 
presse diffusés, consultables sur notre site www.le-scpn.fr : 

 
 
Message du 18 mai 2015 :  Part Performance de l'IRP 

 
 

▪ 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'émission "C dans l'air" sur France 5 -  Migrants : le 
Sénat durcit la loi (26/05/2015) 
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/videos/migrants_le_senat_durcit_la_loi_26-05-
2015_802455?onglet=tous&page=1 
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