Le 11 mai 2016

MESSAGE 2016 – 11

L’activité du secrétariat général
Avril 2016

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

Les audiences :
▪ M David CLAVIERE, directeur des ressources humaines à la préfecture de police de Paris
▪ M Eric MORVAN, directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Intérieur
▪ M Jacques MERIC, directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne
▪ M Alain GIBELIN, directeur de l’ordre public et de la circulation
▪ Mme Catherine FAURE, sous-directrice des ressources humaines et de la logistique à la DCSP
▪ M. Jean-Michel COLOMBANI, sous-directeur des ressources, de l’évaluation et de la stratégie à la
DCPJ

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Séance de signature du protocole pour la valorisation des carrières, des compétences et des
métiers dans la police nationale avec le ministre de l’Intérieur et la plupart des organisations
syndicales représentatives, au terme de nombreux échanges et réunions
▪ Point d’étape avec le Président de la République au lendemain de la signature du protocole susévoqué
▪ Réunion avec Mme Brigitte LAFOURCADE, cheffe du bureau des commissaires, au sujet de la
mobilité promotionnelle
▪ Réunion avec Mme Françoise BILANCINI, cheffe du bureau des ressources humaines à la DGSI
▪ Séance d’information à la DGPN sur le projet de centre d’information de la police nationale
▪ Réunion avec Mme Brigitte LAFOURCADE, cheffe du bureau des commissaires, et Mme Isabelle
GUILLOTEAU, conseillère RH du DGPN, concernant la mise en œuvre du GRAF
▪ Réunion préparatoire au comité technique de réseau de la PN (CTR PN)
▪ Entretien avec M Jean-Marc FALCONE, DGPN, concernant la liste des fonctions importantes
capitalisant pour le GRAF
▪ Réunion de présentation des travaux relatifs aux nouvelles fiches d’entretien professionnel
(particulièrement celle du CCD) par la CD Laurence AFFRES de la DRCPN
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▪ Réunion préparatoire au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de réseau de la
police nationale
▪ Entretien unitaire SICP / SCPN avec le préfet de police pour évoquer la nouvelle implantation des
emplois qui résultera de la mise en œuvre du GRAF
▪ Présentation du schéma national d’intervention des forces de sécurité par le ministre de
l’Intérieur
▪ Comité technique de réseau de la PN (CTR PN)
▪ Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau de la police nationale

Des déplacements et rencontres :
▪ Rencontre avec Mme Catherine PINSON, responsable du service de soutien psychologique
opérationnel, concernant la démarche en cours d’identification des besoins des commissaires et
chefs de service en termes d’accompagnement psychologique

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

Message du 5 avril 2016 :
Message du 12 avril 2016 :
« Flash Info » du 4 avril 2016 :
« Flash Info » du 19 avril 2016 :

L’actualité du secrétariat général du SCPN au mois de mars
2016
Déclaration du SCPN lors de l’audience à l’Élysée avec le
Président de la République
Bonification spéciale : les syndicats des commissaires écrivent
au Président de la République
Pour que cesse l’asymétrie

Communiqué de presse du 29 avril 2016 : Pourquoi tant de haine ?

▪ REVUE DE PRESSE ▪
Le 15 avril 2016 :

BFM TV « Nuit debout : vers quoi se dirige le mouvement ? »

Le 19 avril 2016 :

France info « Un nouveau plan d’intervention en cas d’attentats
– le facteur temps est déterminant pour limiter les victimes »

Le 19 avril 2016 :

Europe 1 « Affiche de la CGT – Une « campagne » de
dénigrement, estime une policière »
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Le 20 avril 2016 :

France Bleu « Le nouveau schéma d’intervention de la BRI, du
RAID et du GIGN »

Le 20 avril 2016 :

France 5 - C dans l'air "État d'urgence et forces de l'ordre"

Le 20 avril 2016 :

Presse écrite – Article paru dans L’Est Républicain, Le
Républicain lorrain, les Dernières Nouvelles d’Alsace, Vosges
Matin, l’Alsace, le Bien public, le Journal de Saône-et-Loire, le
Progrès, le Dauphiné libéré

Le 29 avril 2016 :

France culture – Journal de 18h00 – La violence en marge des
manifestations contre le projet de loi El Khomri – Début à 03:40

Le 30 avril 2016 :

BFM TV – 1er mai un rassemblement sous haute surveillance
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