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Le 1er décembre 2015 
 

MESSAGE 2015 – 29 

 
 

L'activité du Secrétariat Général 
au mois de novembre 2015 
 
 
 

Cher(e)s collègues, 
 
Vous trouverez ci-dessous une synthèse de l'activité du secrétariat général au cours du mois de 
novembre. 
Au-delà des étapes et rencontres marquant notre activité habituelle, ce mois de novembre 
correspond pour le secrétariat général du SCPN, à votre image, à un engagement inédit, pour 
soutenir les commissaires et policiers engagés dès le 13 novembre, mais aussi porter leur parole 
avec responsabilité dans un contexte de frénésie médiatique. Nous sommes plus que jamais 
déterminés à obtenir la satisfaction d’engagements pris dès janvier 2015 sur les conditions 
d’exercice des missions. 
 
 

Les audiences : 
 
▪ M Pascal LALLE, directeur central de la sécurité publique 
▪ M David CLAVIERE, directeur des ressources humaines à la préfecture de police de Paris 
▪ M Michel LALANDE, directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur 
▪ M Patrick CALVAR, directeur général de la sécurité intérieure 
▪ Mme Mireille BALLESTRAZZI, directrice centrale de la police judiciaire 
 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 
▪ Réunion, à la DGPN, de présentation et d’échanges relative au service civique et à 
l’apprentissage 
▪ Cérémonie d’ouverture du 41ème congrès de l’Union Syndicale des Magistrats en présence de 
Mme Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux 
▪ Comité Technique de Réseau DGPN, portant sur le bilan social 2014 
▪ Comité Technique Ministériel 
▪ Séminaire ministériel de prévention du suicide de la police nationale 
▪ Cérémonie de remise de décorations présidée par le ministre de l’Intérieur 
▪ Groupe de travail, organisé par l’UNSA –FP, concernant les retraites dans la fonction publique 
▪ Cérémonie d’accueil des gardiens de la paix à la préfecture de police de Paris, présidée par la 
Préfet de police M Michel CADOT 
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▪ Réunion de préparation de la CAP d’avancement au bureau des commissaires avec Mme Brigitte 
LAFOURCADE 
▪ Conseil d’administration de l’ENSP 
▪ Groupe de travail présidé par Mme Michèle KIRRY, directrice des ressources et des compétences 
de la police nationale, relatif aux mesures d'attractivité sur les postes du CCD 
▪ Colloque, présidé par Mme Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation et de la fonction 
publique, relatif aux valeurs et la diversité de la fonction publique 
▪ Comité technique de réseau spécial, portant sur l’armement des policiers hors service, présidé par 
le DGPN, M Jean-Marc FALCONE 
 
 

Des déplacements et rencontres : 
 
▪ Entretien avec M Christophe MAZOYER, chef du cabinet des audits à l’IGPN, sur le projet AMARIS 
▪ Rencontre avec les commissaires de la DOPC 
▪ Rencontre avec les commissaires de la région Nord, à Lille 
▪ Rencontre avec les commissaires de la région Ouest, à Laval 
▪ Séminaire d'automne de l'office fédéral de police criminelle en Allemagne 
▪ Rencontres avec des commissaires des DSPAP, DOPC, DRPJ, DRPP, DGSI, relatives à la gestion des 
attentats du 13 novembre 2015 
▪ Rencontre annuelle avec le Cercle national des commissaires de police 
▪ Rencontres avec Bérangère et Arnaud, à Percy 
 
 

▪ 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 : 

 
Info actualités du 3 novembre 2015 :  Sécurité des aéroports parisiens 
Info actualités du 5 novembre 2015 :  Perspectives d’avancement catastrophiques : le SCPN saisit 

le ministre de l’Intérieur 
Info actualités du 13 novembre 2015 : Médiapart.fr « CAZENEUVE cède aux policiers » 
Info actualités du 14 novembre 2015 :  Carnage à Paris 
Info actualités du 16 novembre 2015 : Message à nos collègues de la Préfecture de police 
Info actualités du 19 novembre 2015 : Note du DGPN relative au port de l’arme par les policiers 

hors service 
Info actualités du 20 novembre 2015 :  Une semaine déjà 
Info actualités du 27 novembre 2015 : Point d’étape 
 
 
Communiqué de presse du 17 novembre 2015 :  Syndicat de la Magistrature : quand l’indécence le 

dispute à la cécité 
 

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/2015/11/FIL-ACTU-SCPN-18-S%C3%A9curit%C3%A9-des-a%C3%A9roports-parisiens.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/11/FIL-ACTU-SCPN-19-Perspectives-davancement-catastrophiques-le-SCPN-saisit-le-MI.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/11/FIL-ACTU-SCPN-19-Perspectives-davancement-catastrophiques-le-SCPN-saisit-le-MI.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/12/FIL-ACTU-SCPN-18.2-M%C3%A9diapart.fr-L%C3%A9gitime-d%C3%A9fense-Cazeneuve-c%C3%A8de-aux-polliciers-2.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/11/FIL-ACTU-SCPN-17-Carnages-%C3%A0-Paris.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/12/FIL-ACTU-SCPN-du-16-11-2015-Coll%C3%A8gues-de-la-Pr%C3%A9fecture-de-Police.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/12/FIL-ACTU-SCPN-19.2-Diffusion-de-la-note-du-DGPN-autorisant-le-port-de-larme-par-les-policiers-hors-service.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/12/FIL-ACTU-SCPN-19.2-Diffusion-de-la-note-du-DGPN-autorisant-le-port-de-larme-par-les-policiers-hors-service.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/11/FIL-ACTU-SCPN-18-Une-semaine-d%C3%A9j%C3%A0.....pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/12/FIL-ACTU-SCPN-du-27-11-2015-Point-d%C3%A9tape.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/11/COMMUNIQUE-SCPN-QUAND-LINDECENCE-LE-DISPUTE-A-LA-CECITE-et-ANNEXE.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2015/11/COMMUNIQUE-SCPN-QUAND-LINDECENCE-LE-DISPUTE-A-LA-CECITE-et-ANNEXE.pdf
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▪ REVUE DE PRESSE ▪ 
 

Nous vous proposons de retrouver ci-dessous un focus non exhaustif des nombreuses interventions 
du SCPN dans les médias. 

▪ Le 15 novembre 2015 : «LCI – Qu’est-ce-que la fiche S ? » 

▪ Le 16 novembre 2015 : «France Inter – L’invitée du 13h : Céline BERTHON» 

▪ Le 16 novembre 2015 : «LCI – L’invité de la matinale : Jean-Luc TALTAVULL» 

▪ Le 17 novembre 2015 : «C dans l'air - Chasse à l'homme et plan d'urgence» 

 
▪ Le 18 novembre 2015 : «France Inter – Le téléphone sonne » 
 
▪ Le 21 novembre 2015 : «Europe 1 – Médiapolis» 
 
▪ Le 26 novembre 2015 : «Public Sénat – On va plus loin - L’état de droit est-il affaibli par l’état 

d’urgence ?» 
 
▪ Le 30 novembre 2015 : «France culture – Assignés à résidence dans un pays en état d’urgence» 
 
 
 
Vous pouvez également retrouver l’article « Etat de droit contre état d’urgence » paru le 26 
novembre dernier dans le n°455 de Challenges. Il fait suite à notre communiqué relatif au Syndicat 
de la Magistrature. 
Si vous souhaitez lire cet article vous avez la possibilité de le demander par mail auprès de notre 
secrétariat : « secretariat@le-scpn.fr ». 
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http://lci.tf1.fr/france/attentats-du-13-novembre-qu-est-ce-que-la-fiche-s-8683780.html
http://www.franceinter.fr/video-linvitee-du-13h-celine-berthon
http://lci.tf1.fr/videos/la-matinale-lci/l-invite-de-la-matinale-jean-luc-taltavull-8684072.html?xtmc=taltavull&xtcr=1
https://www.youtube.com/watch?v=DpKGMrYv31w
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1191149
http://www.europe1.fr/emissions/mediapolis/mediapolis-211115-2623805
http://replay.publicsenat.fr/vod/on-va-plus-loin/frederic-dabi,laurent-bouvet,patrick-apel-muller,marion-mourgue,andre-bercoff,celine-berthon,francois-sa/186612
http://replay.publicsenat.fr/vod/on-va-plus-loin/frederic-dabi,laurent-bouvet,patrick-apel-muller,marion-mourgue,andre-bercoff,celine-berthon,francois-sa/186612
http://www.franceculture.fr/2015-12-01-assignes-a-residence-dans-un-pays-en-etat-d-urgence
http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr

