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                                    Le 6 juin 2016 
 

                                        MESSAGE 2016 – 13 
 

                                 L’activité du secrétariat général 
                                 Mai 2016 

 
 

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

Les audiences : 
 
▪ M Patrick CALVAR, directeur général de la sécurité intérieure 
▪ M Christian SAINTE, directeur de la police judiciaire à la préfecture de police 
▪ M Jacques MERIC, directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne 
▪ Mme Catherine FAURE, sous-directrice des ressources humaines et de la logistique à la DCSP 
▪ Mme Mireille BALLESTRAZZI, directrice centrale de la police judiciaire 
▪ M David CLAVIERE, directeur des ressources humaines à la préfecture de police de Paris 
▪ M Patrick STRZODA, directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur 
▪ M Pascal LALLE, directeur central de la sécurité publique 
▪ M Michel CADOT, Préfet de Police 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 
▪ Table ronde au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi visant à lutter contre les contrôles 
d'identité abusifs 
▪ Réunion préparatoire à la CAP de mutations du 7 juin prochain avec Mme Brigitte LAFOURCADE, 
Cheffe du bureau des commissaires 
▪ Réunion au sujet de la campagne 2015 de l'indemnité de responsabilité et de performance (IRP) 
pour le corps des commissaires 
▪ Audition au Sénat dans le cadre du contrôle de la plateforme nationale des interceptions 
judiciaires (PNIJ), avec Antoine LEFEVRE, rapporteur spécial de la mission justice pour la 
commission des finances 
▪ Comité technique de réseau de la PN (CTR PN) 
▪ Réunion de préparation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau de 
la police nationale (CHSCT R PN) 
▪ Réunion préparatoire à la CAP de mutations du 7 juin prochain avec M Jean-Marc FALCONE, 
directeur général de la police nationale 
▪ Comité technique ministériel (CTM) 
 
 
 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr


 

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 

 

▪ Réunion présidée par M Patrice LATRON, préfet, directeur de cabinet du préfet de police, au sujet 
du dispositif de la doctrine de sectorisation opérationnelle de la capitale (SOC) 
▪ Réunion au SAELSI sur le thème de la tenue motocycliste  
 

 

Des déplacements et rencontres : 
 
▪ Cérémonie de prise de fonctions du nouveau DDSP des Yvelines 
▪ Rencontre avec Mme ANGELI-TROCCAZ, adjointe du défenseur des droits, en charge de la 
déontologie dans le domaine de la sécurité 
▪ Cérémonie collective de remise de décorations en présence de M Bernard CAZENEUVE, ministre 
de l'Intérieur 
▪ Groupe de réflexion présidé par M Dominique PERBEN, ancien garde des sceaux, au sujet de la 
sécurité dans le cadre de la campagne de M Alain JUPPE 
▪ Réunion d'information organisée par le club de la sécurité intérieure autour de Mme Hélène 
CROCQUEVIEILLE, directrice générale des douanes et droits indirects,  
▪ Rencontre avec les commissaires de la Seine-Saint-Denis 
▪ Rencontre avec M Nicolas SARKOZY  
 
 
 
 
 
 

▪ 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 11 mai 2016 : 4ème agenda du SCPN Avril 2016 

Flash info du 13 mai 2016 : Le rassemblement du 18 mai 2016 

Flash info du 18 mai 2016 :  Discours prononcé par le SG de l'UNSA-FASMI sur la place de la 
République le 18 mai 2016 
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▪ REVUE DE PRESSE ▪ 

 
 
Communiqué de presse du 18 mai 2016 : Gardien de la paix, digne de respect 

 

Le 2 mai 2016 :   La-Croix – Article "Procès Neyret, relations moins troubles entre policiers et 
indics" 

Le 2 mai 2016 :  TF1 - Journal de 20 heures " Manifestations : qui sont les casseurs ?" 

Le 9 mai 2016 :  Radio Notre Dame - "En quête de sens" 

Le 15 mai 2016 :   TF1 - Journal de 20 heures  "Violences dans les manifestations : le dilemme 
de la justice pour gérer les casseurs" 

Le 17 mai 2016 :   BFM Story - "Plus de 300 policiers blessés depuis le début des manifestions 
contre le loi travail" 

Le 18 mai 2016 :  France Inter – Journée de mobilisation pour dire "stop à la haine anti-flics" 

Le 18 mai 2016 :   TF1 – JT de 13 heures du 18 mai 2016 – "Ça suffit", les policiers dans la rue 
pour exprimer leur colère (sujet à 4'40") 

Le 18 mai 2016 :  France 3 Ile-de-France – JT de 19 heures "Manifestation anti-flics" 

Le 18 mai 2016 :   TF1 – JT de 20 heures – "Un millier de policiers dans les rues de Paris pour 
dénoncer la haine anti-flics" 

Le 18 mai 2016 :   Journal russe Novaya Gazeta – Article "les policiers français sont fatigués de 
la violence" 
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