La Défense, le 12 octobre 2016

MESSAGE 2016 - 17
RETRAIT DES REPRESENTANTS DU SCPN A LA CAP : LE POURQUOI DU COMMENT

Chers collègues,
Vous êtes en droit d’obtenir quelques précisions sur le déroulement très chaotique de votre
CAP (avancements mais surtout mutations) d’hier.
Nous tenons avant tout à redire combien nous mesurons la gravité des temps présents, qui
voient nos institutions confrontées à des défis incommensurables, pour ne pas dire des
enjeux de vie et de mort.
Un dialogue social conduit selon des modalités insatisfaisantes, ou un sentiment d’injustice
au sortir de négociations biaisées, peuvent dès lors paraître bien dérisoires.
Il y a pourtant un lien certain - et les circonstances l’ont renforcé comme jamais - entre les
enjeux actuels et la façon dont les commissaires de Police sont (mal)traités par une
administration par trop déconnectée des réalités humaines et opérationnelles.
A la tête des services, les commissaires de Police prennent plus que leur part à l’effort
national pour circonscrire le pire. Leur engagement est déterminant dans la bonne conduite
de l’action collective qui s’impose, dans un contexte exigeant comme jamais.
Dans un tel environnement, une CAP - avec son lot de décisions impactant des situations
individuelles - constitue assurément un message adressé aux commissaires, reflet fidèle de
la considération qu’on leur porte… ou pas.
Une CAP comme celle d’hier est le fruit d’une longue chaîne de discussions, avec les
directions actives comme avec les services gestionnaires. C’est une tâche parfois malaisée
voire fastidieuse lorsque le dialogue peine à s’instaurer. Mais c’est notre raison d’être, le
travail que nous devons à chacune et chacun d’entre vous.
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C’est dans cette phase que s’affirme avec plus ou moins de force l’une ou l’autre règle
(souvent non écrite) de bonne gestion… avec une fois de plus des disparités fortes entre les
différents périmètres (DGPN, PP, DGSI).
Nous participons à ces travaux chronophages de façon loyale et consciencieuse, avec le souci
constant de l’intérêt de nos mandants comme de la santé de notre institution. Très (trop ?)
souvent, nous sommes les seuls à interagir avec vous quant aux chances d’aboutir de votre
démarche.
C’est ainsi que l’on a pu confirmer à l’une ou l’autre d’entre vous, en amont de la CAP, une
mutation tant attendue.
Quelle ne fut pas, dès lors, notre déconvenue en assistant hier à une manifestation inédite
des carences graves de communication entre périmètres (PP et DGPN en l'espèce), qui
aboutit à ce que soient remis en cause sur table, à la surprise générale et sans avertissement
préalable, des mouvements de mutation déjà arbitrés au cours des travaux préparatoires.
Acculés comme nous l'étions par une administration à la limite du grotesque, parfois, dans
sa désunion et le mépris affiché pour nos propositions de solution comme pour les règles
qu’elle impose à d’autres collègues, nous n’avions d’autre choix que de nous extraire d’une
CAP à la dérive, ne serait-ce que pour manifester publiquement notre refus de l’arbitraire.
Nous n’avons cependant abandonné aucun d’entre vous et avons assumé nos
responsabilités pour la CAP d’avancement.

C’est avec un sentiment d’amertume, mais aussi la certitude de ne pas nous être compromis
quant aux valeurs que nous défendons, que nous vous en rendons compte aujourd’hui.

Un tel déni de méthode et d’équité ne doit pas se reproduire, les commissaires de Police et
leurs représentants méritant d’être entendus et respectés au moins autant que les autres.
C’est pourquoi, sans rechercher l’opposition stérile avec l’administration, le SCPN exercera
lors des travaux à venir une vigilance de tous les instants pour que les commissaires - et leurs
familles ! - ne soient jamais considérés comme de simples pions qu’on déplacerait à l’envi
sur l’échiquier de la vie, en piétinant si nécessaire leurs représentants.
Avec l’assurance de notre parfaite détermination à faire entendre et respecter les
commissaires de Police de tout grade.

Vos représentants en CAP
Alexia
Céline
Georges
Hanane
Jean-Luc
Richard
Tour Gambetta, 1 & 2 square Henri Régnault, Apt. 163 - 92400 COURBEVOIE, LA DEFENSE 6
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

