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Le 31 juillet 2015. 
 

MESSAGE 2015 – 18 

 
 

L'activité du Secrétariat Général 
au mois de juillet 2015 
 

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

Les audiences : 
 

▪ M. Jean-Marc FALCONE, Directeur Général de la Police Nationale 
▪ M le Préfet de police Michel CADOT, rencontre avec les organisations syndicales 
▪ M. David CLAVIERE, Directeur des ressources humaines au secrétariat général de la Préfecture 
de police 
▪ M. François MAINSARD, Conseiller police au cabinet du ministre de l’Intérieur 
▪ M. Patrick CALVAR, Directeur général de la sécurité intérieure 
▪ Mme. Michèle KIRRY, Directrice des ressources humaines et des compétences de la police 
nationale 
▪ M. Emile PEREZ, Directeur de la coopération internationale 
 
 
 

 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ Comités Techniques de Réseau de la Police Nationale (CTR PN) (7 et 29 juillet) 
▪ Réunion de présentation du référentiel des compétences des lieutenants de police à la DGPN 
▪  Comité Technique Ministériel 
▪ Comité de Pilotage du projet de relogement de services de l’administration centrale sur le site 
de Garance 
▪ Réunion avec la DRCPN relative à l’évolution du dispositif d’attribution des cartes de circulation 
▪ Conseil d’administration de la Fondation Louis Lépine 
▪ Réunion de travail à la DCPJ sur la création des divisions du traitement de l’information 
criminelle dans les DPJ DRPJ 
▪ Réunion d’information sur l’évolution de la filière de la Police technique et scientifique. 
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Des déplacements et rencontres : 

 
   

▪ Cérémonie de remise de distinctions honorifiques à des fonctionnaires de la Préfecture de 
Police  

▪ Réunion de travail avec M. Georges SALINAS, Adjoint au Chef de la BRI 
▪ Focus sur les méthodes d’intervention à la BRI 
▪ Cérémonie de départ de M. le Préfet de police Bernard BOUCAULT 
▪ Cérémonie de remise de décorations à l’Hôtel Beauvau 
▪ Défilé du 14 juillet 
▪ Entretien avec M. Xavier DELARUE, Sous-directeur de l’administration des ressources humaines 
▪ Rencontre avec M. Serge CASTELLO, Directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-

Saint-Denis 
▪ Cérémonie d’installation du Préfet de police M. Michel CADOT par le ministre de l’Intérieur 
▪ Entretien avec Mme. Catherine FAURE, Sous-directrice des ressources humaines et de la 

logistique à la DCSP 
 
 

   

▪ 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 22 juillet 2015 :  Communiqué de l’AFP « Flash-Ball » 

 
 

▪ 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 : immigrés/migrants : le casse 
tête » (21/07/2015) 
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