Le 6 octobre 2015.

MESSAGE 2015 – 22

L'activité du Secrétariat Général
au mois de septembre 2015

Cher(e)s collègues,
Vous trouverez ci-dessous une synthèse de l'activité du secrétariat général, particulièrement
dense au vu du nombre et de l'ampleur des défis à relever, notamment sur le front des
phénomènes migratoires et de la radicalisation islamiste.

Les audiences :
▪ Monsieur Jean-Marc FALCONE, Directeur Général de la Police Nationale
▪ M. Michel CADOT, Préfet de Police
▪ M. Jacques MERIC, Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne
▪ M. Jean-Michel COLOMBANI, Sous-directeur des ressources, de l’évaluation et de la stratégie à
la DCPJ
▪ Mme. Françoise BILANCINI, responsable du bureau des ressources humaines à la DGSI
▪ Mme. Catherine FAURE, Sous-directrice des ressources humaines et de la logistique à la DCSP
▪ Mme. Brigitte LAFOURCADE, responsable du bureau des commissaires de Police à la DRCPN
▪ Mme. Mireille BALLESTRAZZI, Directrice Centrale de la Police Judiciaire
▪ M. David CHANTREUX, Chef du cabinet de l’analyse de la déontologie et de la règle (CADRE) à
l’IGPN
▪ M. Jérôme LEONNET, Directeur central adjoint de la sécurité publique, chef du service central
du renseignement territorial
▪ Monsieur Pascal LALLE, Directeur Central de la Sécurité Publique

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Réunion avec le Préfet de Police, M Michel CADOT, au sujet de la carte de transport
▪ Conseil d’Administration extraordinaire de l’ENSP à Paris
▪ Réunions préparatoires au Comité technique de réseau de la PN (CT-R PN)
▪ Secrétariat Fédéral de l'UNSA/FASMI
▪ Comité Technique de Service Central de Réseau DGPN (CT-SC-R PN)
▪ Réunion d'information des organisations syndicales présidée par le DGPN, concernant les
problématiques opérationnelles, humaines et matérielles liées à la pression migratoire dans le
Calaisis.
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▪ Commission de réforme ministérielle
▪ Conseil national UNSA FASMI
▪ Réunion d’information sur l’ASA et la carte de circulation à la DRCPN
▪ Présentation des résultats d’une étude sociologique relative à l’éthique professionnelle des
jeunes gardiens de la paix commandée par la DRCPN
▪ Entretien avec le préfet Christian LAMBERT, chargé par le ministre de l'intérieur de faire des
préconisations en vue d'améliorer les relations entre les forces de sécurité et la population
▪ Réunion préparatoire au CHSCT PN
▪ Réunion d’information avec M. Xavier DELARUE, Sous-directeur de l’administration et des
ressources humaines à la DRCPN, au sujet des concessions de logement

Des déplacements et rencontres :
▪ Ouverture et clôture du colloque de la DCI en présence du MI
▪ Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants à la PP en présence du MI et du Préfet de Police
▪ Rencontre avec les ASI
▪ Cérémonie de prise de fonctions de M. Lucien POURAILLY, DDSP 69 et coordonnateur zonal
▪ Temps de rencontre avec les commissaires de Lyon et de la zone de défense sud-est
▪ 10ème édition des Trophées de la Sécurité

▪ 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 3 septembre 2015 : Consultation des membres du CCD sur la mobilité statutaire
Message du 16 septembre 2015 : Réforme territoriale DCSP
Message du 29 septembre 2015 : Décès de M. Yves LAFILLE
Info Actualités du 10 septembre 2015 :
Info Actualités du 29 septembre 2015 :
Info Actualités du 30 septembre 2015 :

Lettre au ministre de l’Intérieur
Point d’étape sur l’Avantage Spécifique d’Ancienneté
Message à la directrice de l’ENSP

▪ REVUE DE PRESSE ▪
Nous vous proposons de retrouver ci-dessous un focus sur les interventions du SCPN dans les médias
▪ Le 10 septembre 2015 : Le SG du SCPN invité de « BFM Story – « Opération au 36 : le SCPN met
les choses au point. »
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