Le 9 février 2016

MESSAGE 2016 – 03

L'activité du Secrétariat Général
- décembre 2015 et janvier 2016 -

Cher(e)s collègues,
Vous trouverez ci-dessous une synthèse de l'activité du secrétariat général au cours des mois de
décembre 2015 et janvier 2016.

Les audiences :
▪ M Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur, à l’occasion d’un déplacement au chevet d’Arnaud
BELDON.
▪ M Eric BELLEUT, directeur adjoint de la DOPC.
▪ M Jacques MERIC, directeur de la DSPAP.
▪ M Bernard BOBROWSKA, sous-directeur de la gestion opérationnelle de la DSPAP.
▪ M Patrick CALVAR, directeur général de la sécurité intérieure.
▪ M Pascal LALLE, directeur central de la sécurité publique.

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Comités Techniques de Réseau de la Police Nationale et des Services Centraux.
▪ Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail de la Police Nationale.
▪ Réunion du SAELSI : état des matériels livrés ou en cours de livraison au sein de la PN.
▪ Réunions préparatoires à la CAP d'avancement et CAP d'avancement le 16 décembre.
▪ Présentation du bilan annuel du Médiateur.
▪ Colloque de l’Institut pour la justice « délinquance des mineurs » – Intervention du SCPN.
▪ Organisation d’une réunion de retour d’expérience sur la gestion des attentats.
▪ Réunion présidée par le Préfet de Police sur les plans de renforts dans le cadre du Pacte sur la
sécurité.
▪ Bureau national du SCPN.
▪ Comités Techniques Ministériels (décembre 2015 et janvier 2016).
▪ Table ronde tenue par les députés M Dominique RAIMBOURG et M Patrick DEVEDJIAN à
l’Assemblée nationale sur l’évolution du cadre juridique de l’enquête pénale.
▪ Rencontres préparatoires avec les services RH des directions, de la CAP de mutations.
▪ Réunion relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
▪ Réunion avec Mme Michèle KIRRY, directrice des ressources et des compétences de la police
nationale, au sujet du GRAF.

1

▪ Réunion portant sur le projet de loi sur la procédure pénale présidée par M Jean-Marc FALCONE,
directeur général de la police nationale.
▪ Rencontre avec Mme Marianne BONDAZ, inspectrice générale pour l’administration, au sujet de la
police d’agglomération.
▪ Réunion avec M Philippe LUTZ, directeur adjoint des ressources et des compétences de la police
nationale, au sujet du protocole Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR).
▪ Réunion préparatoire de CAP de mutations avec M Jean-Marc FALCONE, directeur général de la
police nationale.
▪ Rencontre avec M Richard LIZUREY, Major général de la DGGN.
▪ Rencontre avec M Alain JUPPE à Woippy dans le cadre des relations de l’Etat avec les partenaires
locaux, face à la prévention comme à la répression de la délinquance sur toute la chaîne pénale – Le
SCPN était représenté par son délégué régional.
▪ Vœux du Président de la République aux forces de sécurité intérieure dans la cour de la PP.
▪ Rencontre avec M Sébastien PIETRASANTA, secrétaire national du parti socialiste à la sécurité.
▪ Rencontre avec M Renaud VEDEL, conseiller des affaires intérieures au cabinet du MI.

Des déplacements et rencontres :
▪ Séances de tir
▪ Cérémonie des 20 ans de partenariat entre la GMF et la MGP.
▪ Rencontre avec M Roger LE DOUSSAL, auteur du livre « Commissaires de police en Algérie ».
▪ Vœux du ministre de l’Intérieur à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
▪ Cérémonie d’installation de M Arnaud BAVOIS, directeur départemental de la sécurité publique
de l’Oise
▪ Cérémonie des vœux de la GMF, partenaire du SCPN
▪ Cérémonie des vœux du SCPN à l’Assemblée nationale sous le haut patronage de M Claude
BARTOLONE, Président, et en présence de M Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur

▪ 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 4 décembre 2015 :
Message du 16 décembre 2015 :
Message du 29 janvier 2016 :

De la mobilité statutaire
Message préalable du SCPN à la CAP d’avancement
GRAF : acte de naissance

Info actualités du 5 janvier 2016 :
Info actualités du 5 janvier 2016 :
Info actualités du 13 janvier 2016 :

Courrier du MI - Feuille de route sociale
De la perplexité à la colère : lettre au MI
Dénigrement de l’action des services et absence de
considération : trop c’est trop !
Discours de notre secrétaire général aux vœux du SCPN

Info actualités du 28 janvier 2016 :
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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 6 janvier 2016 :

«BFM Story – Lutte contre le terrorisme : l’exécutif veut donner plus de
pouvoirs aux policiers»

▪ Le 7 janvier 2016 :

«RFI 12h30/13h00- Edition spéciale Charlie Hebdo, 1 an après »

▪ Le 7 janvier 2016 :

«France Info - Table ronde « Vivre face au risque djihadiste »
(Intervention de notre SG à partir de 02:00:00)

▪ Le 7 janvier 2016 :

«France Ô – Flash Talk : la liberté, à quel prix ? »
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