Le 8 mars 2016

MESSAGE 2016 – 07

L'activité du Secrétariat Général
au mois de février 2016

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

Les audiences :
▪ M Michel CADOT, Préfet de Police
▪ M Jean-Marc FALCONE, directeur général de la police nationale
▪ M Pascal LALLE, directeur central de la sécurité publique

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Réunion avec M Stanislas BOURRON, directeur des ressources humaines du secrétariat général du
ministère de l’Intérieur, au sujet du plan d’actions pluriannuel issu du protocole relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes du ministère de l’Intérieur
▪ Réunion présidée par M Michel VILBOIS, chef du SAELSI, sur la présentation du bilan 2015 et les
perspectives pour 2016
▪ Réunion avec Mme Marie-France MONEGER, directrice, cheffe de l’IGPN, sur notamment la
présentation du guide de la conduite du changement, la présentation des travaux du groupe réuni
sur « l’alternative aux poursuites disciplinaires », et des projets d’actions en réponse à la
multiplication des plaintes pour harcèlement et discrimination
▪ Réunion du comité d’orientation du contrôle interne de la police nationale (COCIPN)
▪ Réunion avec M Philippe LUTZ, directeur adjoint des ressources et des compétences de la police
nationale, relative à l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA)
▪ Commission Administrative Paritaire portant sur les mutations

Des déplacements et rencontres :
▪ Cérémonie de passation de commandement à la DZ Sud Ouest et réunion syndicale à Bordeaux
▪ Séances de tir
▪ Cérémonie de clôture de l’assemblée générale de l’association « FLAG ! »
▪ Réunion d’information au BCP au sujet des retraites et de la BSFP
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▪ Entretien avec M François FILLON, président de « Force Républicaine »
▪ Réunion avec les commissaires des Yvelines à Viroflay
▪ Rencontre avec M Frédéric LAUZE, médiateur interne de la police nationale
▪ Réunion avec les délégués du SCPN de la préfecture de police
▪ Cérémonie d’hommage aux 2 policiers de la BAC 75N, victimes du devoir le 21 février 2013 en
présence de M Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur
▪ Cérémonie de la 71ème translation du drapeau des CRS à Vélizy
▪ Entretien avec M Frédéric OCQUETEAU, directeur de recherche au CESDIP (CNRS) dans le cadre
d’une enquête sociologique sur le vécu des questions de déontologie dans le monde des policiers
▪ Rencontre avec M Emile PEREZ, directeur des services actifs de la police nationale, directeur de la
coopération internationale
▪ Cérémonie de baptême de la 67ème promotion des commissaires de police à Saint-Cyr-au-Montd’Or
▪ Présentation des nouveaux matériels destinés à équiper les BAC, en présence de M Bernard
CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, dans le commissariat du 20ème arrondissement de Paris

▪ 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 2 février 2016 :

Bonification quinquennale des commissaires : une lecture
injuste et mesquine de la loi de1957

Message du 29 janvier 2016 :

Grade à accès fonctionnel : acte de naissance

Message du 4 février 2016 :

Concertation relative à la transposition du "PPCR" à la police
nationale et au "protocole présidentiel"

Message du 19 février 2016 :

Avantage spécifique d’ancienneté (suite)

▪ REVUE DE PRESSE ▪
Nous vous proposons de retrouver l’intervention du secrétariat général du SCPN sur France 5 :
▪ Le 25 février 2016 :

« C dans l’air : Calais, expulsion décidée »

1 & 2 square Henri Régnault - 92400 COURBEVOIE - Tel : 01.49.67.02.40 (41) - Site : www.le-scpn.fr - mail : secretariat@le-scpn.fr
Affilié à la Fédération Autonome des Syndicats du Ministère de l'Intérieur – UNSA

2

