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Le 6 novembre 2015. 
 

MESSAGE 2015 – 27 

 
 

L'activité du Secrétariat Général 
au mois d'octobre 2015 
 

 
 
Cher(e)s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous une synthèse de l'activité du secrétariat général, particulièrement 
dense au cours du mois d’octobre 2015. 
 
 

Les audiences : 
 

▪ M. Olivier De MAZIERES, Chef de l’EMOPT 
▪ Monsieur Pascal SANJUAN, Préfet SGA 
▪ M. Raphaël ROCHE, Chef des affaires disciplinaire à la DRCPN 
▪ Mme. Brigitte LAFOURCADE, Chef du bureau des commissaires de Police à la DRCPN 
▪ Monsieur CADOT, Préfet de Police 
▪ M. David CLAVIERE, DRH PP 
▪ M. Eric MORVAN, Directeur adjoint de Cabinet du Ministre 
▪ Rencontre collective avec Monsieur François HOLLANDE, Président de la République 
▪ Madame Catherine FAURE, Sous-directeur des resources humaines à la DCSP 
▪ Monsieur David SKULI, Directeur Central de la PAF 
▪ Monsieur LATRON, Directeur de Cabinet du PP 
 

 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ Réunion préparatoire de CAP avec le DGPN, M Jean-Marc FALCONE, Directeur Général de la 
Police Nationale  

▪ Réunion Sur le Projet de loi de finance au Ministère de l'Intérieur 
▪ Comité Technique de Réseau DGPN, devant se prononcer sur les réformes territoriales de la 

PAF et de la DCSP 
▪ Réunion SAELSI – Plan de déploiement du polo bleu acier 
▪ Commission PRE à la DRCPN 
▪ Commission Administrative Paritaire portant sur les mutations 
▪ Discours du Ministre de l’Intérieur à l'école militaire 
▪ Auditions et tables rondes au Sénat et à l’Assemblée Nationale portant sur le projet de loi de 

finances pour l’année 2016 
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▪ Audition sur la sécurité – Les Républicains 
▪ Conseil d'administration de la Fondation Louis Lépine 
▪ CHSCT national portant sur la "prévention suicide" 
 

 

Des déplacements et rencontres : 
 
 

▪ 30 ans du RAID à Bièvres 
▪ Rassemblement intersyndical devant le Ministère de la Justice 
▪ Rencontre avec la 67ème promotion de l'ENSP  

 
 
 
 
 
 

▪ 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 9 octobre 2015 :    Appel à la solidarité et au rassemblement  
Message du 22 octobre 2015 :     Déclarations de la FASMI lors de l'audience avec le PR 
Message du 23 octobre 2015 :   Déclarations du MI suite à l'audience avec le PR 
 

Info Actualités du 05 octobre 2015   :   Déclaration préalable au CTRPN 
Info Actualités du 12 octobre 2015   :  Déclaration préalable à la CAP de mutation 
 
Communiqué de presse du 05 octobre 2015 :  Police du Quotidien : le prix du sang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/SCPN%20Sga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LP9XW0FU/www.le-scpn.fr
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/Message-2015-23-Appel-%C3%A0-la-solidarit%C3%A9-et-au-rassemblement.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/Message-2015-25-D%C3%A9claration-FASMI-lors-de-lrencontre-avec-le-Pr%C3%A9sident-de-la-R%C3%A9publique.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/Message-2015-26-D%C3%A9clarationdu-MI-suite-%C3%A0-laudience-avec-le-Pr%C3%A9sident-de-la-R%C3%A9publique-1.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/FIL-ACTU-SCPN-16-D%C3%A9claration-pr%C3%A9alable-de-la-FASMI-au-CTRPN-du-5-octobre-2015.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/D%C3%A9claration-pr%C3%A9alable-SCPN-%C3%A0-la-CAP-du-12-10-2015.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-POLICE-DU-QUOTIDIEN-le-prix-du-sang.pdf
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▪ REVUE DE PRESSE ▪ 
 

Nous vous proposons de retrouver ci-dessous un focus sur les interventions du SCPN dans les médias 

▪ Le 6 octobre 2015 : « I Télé – Le SG du SCPN invité du Grand Décryptage – Prisons : permissions 
trop permissives » 

▪ Le 6 octobre 2015 : « BFM Story – Le SG du SCPN invité BFM Story – Policier blessé : Taubira veut 
réagir » 

▪ Le 6 octobre 2015 : « Le Point.fr – Prison et permissions de sortir : l’insoluble problème des 
détenus radicalisés » 

▪ Le 12 octobre 2015 : « Le Figaro.fr – Police : la colère des commissaires » 

▪ Le 13 octobre 2015 : « Le Monde.fr : Police et justice : le gouvernement face à la colère des 
policiers » 

▪ Le 13 octobre 2015 : « EUROPE 1 - Le SG du SCPN invité de Thomas SOTTO à la veille du 
rassemblement de policiers mercredi place Vendôme sous les fenêtres de Christiane Taubira. » 

▪ Le 13 octobre 2015 : "Radio Classique" 

▪ Le 14 octobre 2015 : «I télé – Le SG du SCPN invité de Bruce TOUSSAINT 

▪ Le 14 octobre 2015 – 12h30: « France 24 Le Journal : Rassemblement rarissime des policiers sous 
les fenêtres de Christiane Taubira » 

▪ Le 14 octobre 2015 – 13h00 : « France Inter Journal de 13h00 – Interview du SG du SCPN en 
direct du rassemblement » 

▪ Le 14 octobre 2015 – 18h40 : « BFM Story – Le SG du SCPN invité de OlivierTRUCHOT » 

▪ Le 14 octobre 2015 :" 19/20 : France 3" 

▪ Le 14 octobre 2015 : "Intégralité des discours des OS – Le SG du SCPN à 6’45’’ 

▪ Le 22 octobre 2015 : "C dans l'air" 
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Affilié à la Fédération Autonome des Syndicats du Ministère de l'Intérieur – UNSA 

http://www.itele.fr/chroniques/grand-decryptage-olivier-galzi/le-grand-decryptage-du-06102015-139267
http://www.itele.fr/chroniques/grand-decryptage-olivier-galzi/le-grand-decryptage-du-06102015-139267
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/policier-blesse-a-saint-ouen-christiane-taubira-envisage-de-modifier-la-loi-en-matiere-de-sorties-de-detenus-653542.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/policier-blesse-a-saint-ouen-christiane-taubira-envisage-de-modifier-la-loi-en-matiere-de-sorties-de-detenus-653542.html
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/Le-point-Prison-et-permissions-de-sortir.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/Le-point-Prison-et-permissions-de-sortir.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/Le-Figaro-Police-la-col%C3%A8re-des-Cre.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/Le-Monde.fr-Police-et-justice.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/10/Le-Monde.fr-Police-et-justice.pdf
http://www.europe1.fr/emissions/l-interview-verite/sortir-de-la-gueguerre-policejustice-2528803
http://www.europe1.fr/emissions/l-interview-verite/sortir-de-la-gueguerre-policejustice-2528803
http://www.driveplayer.com/#fileIds=0BwQI9EEStGtVRWZpak5KNmNVdW8&userId=106122864706730989530
http://www.france24.com/fr/20151014-france-paris-rassemblement-policiers-ministre-taubira-forces-ordre-police-justice
http://www.france24.com/fr/20151014-france-paris-rassemblement-policiers-ministre-taubira-forces-ordre-police-justice
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1170921
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1170921
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/replay/bfm-story/
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/19-20/jt-de-19-20-du-mercredi-14-octobre-2015_1117325.html
https://www.youtube.com/watch?v=5-dZfQ4pSEI
https://www.youtube.com/watch?v=BSnM6k4bWKY
http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr

