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                                    Le 4 juillet 2016 
 

                                        MESSAGE n° 2016 – 14 
 

                                 L’activité du secrétariat général 
                                 Juin 2016 

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

Les audiences : 
 
▪ M René BAILLY, directeur du renseignement à la préfecture de police 
▪ M Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur 
▪ M Michel CADOT, préfet de police 
 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 
▪ Réunion d'information au sujet de la création de la direction centrale du recrutement et de la 
formation de la police nationale, en présence de M. Jean-Marc FALCONE, DGPN 
▪ Présentation du rapport annuel d'activité de l'IGPN 
▪ CAP de mutations du CCD 
▪ Réunion sur la mobilité fonctionnelle avec le BCP 
▪ Bureau national du SCPN 
▪ Réunion de préparation au comité technique de service central de réseau de la DGPN (CTSCR PN) 
▪ Participation à un colloque INHESJ sur l’état d’urgence  
▪ Réunion de suivi du protocole pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers 
dans la PN, signé le 11 avril 
▪ Conseil national de l'UNSA fonction publique 
▪ Conseil d'Administration de l'ENSP 
▪ Réunion d'information sur la présentation du dispositif des antennes du renseignement territorial 
dans les aéroports 
▪ Comité technique de service central de réseau de la DGPN (CTSCR PN) 
▪ Comité de pilotage national concernant la mise en œuvre de l'expérimentation des nouveaux 
cycles de travail 
▪ Audition par M. Christian Jacob, député, président de groupe à l'Assemblée nationale, sur l’état de 
la menace terroriste et les préoccupations des forces de l'ordre 
▪ Réunion préparatoire au comité technique de réseau de la DGPN (CTRPN du 5 juillet) 
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▪ Réunion sur le vote électronique  
▪ Réunion préparatoire au comité technique ministériel (CTM, prévu le 7 juillet) 
▪ Réunion d'information sur la pérennisation de l’autorisation du port de l'arme hors service 
▪ Réunion sur le GRAF pour évoquer la liste des fonctions importantes 
 
 

Des déplacements et rencontres : 
 
▪ Cérémonie de sortie des gardiens de la Paix à Oissel 
▪ Cérémonie collective de remise de décorations à l'ENP de Vincennes 
▪ Réunion avec les commissaires de Bretagne, à Rennes 
▪ Cérémonie d’hommage à Jean-Baptiste SALVAING et Jessica SCHNEIDER, à Versailles 
▪ Cérémonie de remise de la légion d'honneur à Arnaud BELDON, à Beauvau 
▪ Cérémonie de sortie de la 66ème promotion de commissaires à l'ENSP, Saint Cyr au Mont d’or 
▪ Gala des commissaires de la 66ème promotion à l’Hôtel de Lassay 
 
 
 

▪ 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 06 juin 2016 : 5ème agenda du SCPN mai 2016 

Flash info du 14 juin 2016 : Douleur, Dignité, Détermination 

Flash info du 28 juin 2016 :  Fresque à Grenoble 

Flash info du 30 juin 2016 : Courrier au président de la République 
 
 
 

▪ REVUE DE PRESSE ▪ 

 

Le 14 juin 2016 :  Europe 1 – "La matinale avec Thomas SOTTO" (intervention à 07h45) 

Le 14 juin 2016 : France Info http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/couple-de-policiers-tue-
magnanville-la-police-frappee-d-une-maniere-laquelle-elle-ne-s-attendait-pas-
797853 

Le 14 juin 2016 : BFM – "19h00 Ruth Elkrief" 

 

 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
file:///C:/Users/SCPN%20Sga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LP9XW0FU/www.le-scpn.fr
http://le-scpn.fr/mai-2016-agenda-du-secretariat-general-du-scpn/
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/06/FIL-ACTU-SCPN-du-14-juin-2016-Douleur-Dignit%C3%A9-D%C3%A9termination.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/06/FIL-ACTU-SCPN-du-28-juin-2016-Fresque-%C3%A0-Grenoble.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/07/FIL-ACTU-SCPN-du-30-juin-2016-Courrier-au-PR-transpositions-directives.pdf
http://www.europe1.fr/emissions/l-interview-verite/celine-berthon-la-communaute-policiere-sera-autour-de-ce-petit-garcon-2771723
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/couple-de-policiers-tue-magnanville-la-police-frappee-d-une-maniere-laquelle-elle-ne-s-attendait-pas-797853
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/couple-de-policiers-tue-magnanville-la-police-frappee-d-une-maniere-laquelle-elle-ne-s-attendait-pas-797853
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/couple-de-policiers-tue-magnanville-la-police-frappee-d-une-maniere-laquelle-elle-ne-s-attendait-pas-797853
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-policiers-sont-ils-les-premieres-cibles-de-daesh-834444.html
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Le 14 juin 2016 : RFI – "Meurtre d'un couple de policiers en France : une menace spécifique 
contre la police" 

Le 14 juin 2016 : Radio Télévision Suisse – "Journal télévisé de 19h30" 

Le 14 juin 2016 : ARTE -  "28 minutes" (sujet à 12'30'') 

Le 14 juin 2016 : Public Sénat – "On va plus loin" (débat à 32'30'') 

Le 15 juin 2016 : France 5 - C dans l'air "Attentats : la note qui inquiète" 

Le 15 juin 2016 : BFM Business – "Manifs, casseurs… manque de moyens ou manque d'autorité ?" 

Le 15 juin 2016 : Le Monde.fr – "Tuerie de Magnanville, il y aura un avant et un après ce double 
assassinat 

Le 15 juin 2016 : La Tribune de Genève – "Ciblée par le djihad, la police française veut répondre" 

Le 23 juin 2016 : L'Obs – Article sur les forces de l'ordre 

 

 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
http://www.rfi.fr/emission/20160614-meurtre-terroriste-couple-policiers-taltavull-syndicat
http://www.rfi.fr/emission/20160614-meurtre-terroriste-couple-policiers-taltavull-syndicat
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/france--meurtre-au-nom-de-lei-entretien-avec-jean-luc-taltavull?id=7804120
http://sites.arte.tv/28minutes/fr/yann-lecun-menace-terroriste-comment-nous-proteger-28minutes
http://replay.publicsenat.fr/vod/on-va-plus-loin/eric-aubin,marylise-leon,raquel-garrido,bernard-vivier,jean-pierre-sueur,pierre-martinet,jean-luc-taltav/207260
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/videos/daech_menace_leuro_15-06-2016_1178593?onglet=tous&page=1
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/manifs-casseurs-manque-de-moyens-ou-manque-d-autorite-1506-835188.html
http://www.lemonde.fr/meurtres-de-policiers-a-magnanville/article/2016/06/15/apres-l-assassinat-des-policiers-les-temoignages-de-soutien-se-succedent_4950851_4950044.html
http://www.lemonde.fr/meurtres-de-policiers-a-magnanville/article/2016/06/15/apres-l-assassinat-des-policiers-les-temoignages-de-soutien-se-succedent_4950851_4950044.html
http://www.tdg.ch/monde/ciblee-djihad-police-francaise-veut-repondre/story/27574176
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/06/23-juin-2016-Lobs-Nous-avions-lordre-de-temporiser.pdf

