Le 4 avril 2016

MESSAGE 2016 – 09

L'activité du Secrétariat Général
au mois de mars 2016

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

Les audiences :
▪ M Patrice LATRON, directeur de cabinet du préfet de police M Michel CADOT
▪ M Pascal LALLE, directeur central de la sécurité publique
▪ M Christian SAINTE, directeur de la police judiciaire à la préfecture de police
▪ Mme Marie-France MONEGER, directrice, cheffe de l’IGPN
▪ M Philippe KLAYMAN, directeur centrale des compagnies républicaines de sécurité

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Table ronde au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la
procédure pénale
▪ CHSCT R PN (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau de la police
nationale)
▪ Comité technique ministériel
▪ Conseil d’administration de l’ENSP à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
▪ Rencontre avec M Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, pour un état des lieux de la feuille
de route sociale de la police nationale
▪ CTSC R PN (comité technique de service central de réseau de la police nationale)
▪ Réunion d’information à la DRCPN au sujet du pré-bilan sur l’expérimentation des cycles de travail
▪ Conseil d’administration de la fondation Louis Lépine
▪ Réunion d'échange avec des sénateurs du groupe SR suite à notre courrier aux sénateurs
proposant plusieurs amendements au projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale
▪ Audition par la commission d’enquête (Assemblée nationale) relative aux moyens mis en œuvre
par l’État pour lutter contre le terrorisme
▪ Participation à un CHSCT extraordinaire sur la prévention du suicide et des RPS
▪ Présentation par M Michel CADOT, préfet de police, de la nouvelle doctrine de sectorisation
opérationnelle de la capitale (SOC)
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Des déplacements et rencontres :
▪ Intervention lors d'un colloque de l’IRSEM (institut de recherche stratégique de l’école militaire)
sur le thème « défense et sécurité, quelles continuités ? »
▪ Réunion avec les délégués de la DSPAP
▪ Rencontre avec Bruno LE MAIRE, député, membre de la commission des finances,
▪ Participation à la clôture du congrès de l'UNSA Police, en présence du ministre de l’Intérieur
▪ Rencontre avec les commissaires stagiaires de la 66ème promotion concernant le choix des postes
▪ Participation à une table ronde dédiée aux problématiques de sécurité, organisée par la revue
« Acteurs publics »
▪ Rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit public, pour une expertise sur la modification
du régime des retraites
▪ Déplacement au commissariat du 19ème arrondissement, à l’occasion des violences ayant visé ce
service.

▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES ▪
Vous pouvez prendre connaissance de nos différents messages et flash actu consultables sur notre
site www.le-scpn.fr :

Messages du 9 mars 2016 :

Courrier à Monsieur le Défenseur des Droits : point trop n’en
faut !

Messages du 11 mars 2016 :

Le Défenseur des Droits (suite)

Info actualités du 21 mars 2016 :

Courrier aux sénateurs au sujet du projet de loi CRIMORG
TERRO

Info actualités du 1er avril 2016 :

Préfecture de police : mise en place d’une sectorisation
opérationnelle de la capitale

▪ REVUE DE PRESSE ▪
Le 23 mars 2016 :

Audition par la commission d’enquête (Assemblée nationale)
relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre
le terrorisme
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