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Le 8 juillet 2015. 
 

MESSAGE 2015 – 17 

 
 

L'activité du Secrétariat Général 
au mois de juin 2015 
 

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

Les audiences : 
 

▪ M. Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur 
▪ M. Jean-Marc FALCONE, Directeur Général de la Police Nationale 
 
▪ M. Sébastien DAZIANO, Sous-directeur des finances et de la performance à la DRCPN 
▪ M. Mireille BALLESTRAZZI, Directrice Centrale de la Police Judiciaire 
▪ M. Isabelle GUILLOTEAU, Conseillère sociale du DGPN 
▪ M. Patrick CALVAR, Directeur Général de la Sécurité Intérieure 
▪ M. Christian SAINTE, Directeur de la Police Judiciaire de la Préfecture de Police de Paris 
▪ M. Philippe BERTRAND, Directeur de Cabinet du DGPN 
▪ M. Jacques MERIC, Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne 
▪ M. Patrice LATRON, Directeur de Cabinet du Préfet de Police de Paris 
▪ M. Xavier DELARUE, Sous-directeur de l’Administration des Ressources Humaines à la DRCPN 
▪ M. Pascal LALLE, Directeur Central de la Sécurité Publique 
▪ M. Frédéric LAUZE, Médiateur interne de la Police Nationale 

 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ Réunions de préparation du Comité Technique de Réseau de la Police Nationale (CTR PN) 
▪ Commission spéciale de sélection pour le recrutement au choix des commissaires de police au 

titre de l’année 2015 : participation aux entretiens oraux 
▪ Réunion au SAELSI sur les moyens mobiles 
▪ Entretien DGPN pour la préparation de la CAP de mutation et d’avancement du 16 juin 2015 
▪ Entretien avec Monsieur Jacques TOUBON, Défenseur des Droits 
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▪ Suivi NSII : point sur le déploiement du nouvel outil statistique ORUS, les perspectives 

d’évolution du LRPPN 3 et le projet GASPARD NG 
▪ Bilan d'étape du plan ministériel de prévention du suicide dans la police nationale, présidé par 

Mme KIRRY, DRCPN 
▪ Point d'étape sur la réforme de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), présenté par Mme 

KIRRY, DRCPN 
▪ Réunion de travail sur le GRAF sous la direction de Mme KIRRY (conjointe avec le SICP) 
▪ CAP de mutation et d’avancement du Corps de Conception et de Direction 
▪ Comité Technique de Réseau de la Police Nationale (CTR PN) 
▪ Présentation des mesures destinées à renforcer la prévention des suicides dans la Police 

Nationale, par M. Bernard CAZENEUVE, Ministre de l'Intérieur. 
▪ Audition au Sénat par M. Philippe DOMINATI, Sénateur, rapporteur spécial des programmes 

« Police Nationale » et « Gendarmerie Nationale », dans le cadre d'une mission de contrôle 
budgétaire sur le renseignement intérieur 

▪ Réunion de préparation au Comité Technique Ministériel (CTM) 
▪ Participation au Comité d’Orientation du Contrôle Interne de la Police Nationale (IGPN) 
 

 

Des déplacements et rencontres : 
 

 ▪ Participation à la séance de clôture de l’assemblée générale de la MGP 
▪ Participation à la commémoration en hommage aux policiers victimes du devoir, organisée par 

Orphéopolis dans la caserne Cité en marge de son congrès, ainsi qu'à la soirée de clôture du 
congrès 2015 

▪ Baptême de la 66ème promotion (« Philippe MASSONI ») des commissaires de police, à l'ENSP de 
St-Cyr-au-Mont d'Or 

▪ Cérémonie de départ à la retraite de M. Albert DOUTRE, Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique du Rhône, Coordinateur zonal de la zone défense sud-est 

▪ Démonstration de la BRI à l’occasion de son 50ème anniversaire 
▪ Cérémonie de remise des diplômes de la 5ème promotion annuelle du CHEMI 
▪ Cérémonie de sortie de la 65ème promotion (« Henri CASTAING ») des commissaires de police et 

de la 19ème promotion (« Joël le GOFF ») des lieutenants de police, à l'ENSP de St-Cyr-au-Mont 
d'Or 

▪ Gala de la 65ème promotion (« Henri CASTAING ») des commissaires de police 
▪ Réunions syndicales et rencontres avec des commissaires de police à Saint-Jean-de-Luz, 

Perpignan et Montpellier 
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▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES – COMMUNIQUES DE PRESSE ▪ 

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

 
 
Message du 16 juin 2015 :  Déclaration préalable du SCPN à la CAP du 16 juin 2015 

 
 

▪ 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 "Le débat de 22h00 : la justice » sur Public 
Sénat  (23/06/2015) 
      http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/06/Public-S%C3%A9nat-23-juin-2015.pdf 
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