Le 4 octobre 2016

MESSAGE n° 2016 – 16

L’activité du secrétariat général
Septembre 2016

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

Les audiences :
▪ Mme Marie Paule FOURNIER, directrice de projet RH auprès de M. CLAVIERE
▪ M. Marc MEUNIER, préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris
▪ Mme Brigitte LAFOURCADE, cheffe du BCP
▪ M. Jean-Michel COLOMBANI, sous-directeur des ressources à la DCPJ
▪ M. Philippe BERTRAND, directeur de cabinet à la DGPN
▪ M. Michel CADOT, préfet de police de Paris
▪ Mme Catherine FAURE, sous directrice des ressources humaines à la DCSP
▪ M. David SKULI, directeur central de la PAF
▪ Mme Françoise BILANCINI, cheffe du bureau des ressources humaines à la DGSI
▪ M. Jacques MERIC, DSPAP
▪ M. Alain GIBELIN, DOPC
▪ M. Philippe KLAYMAN, directeur central des CRS
▪ M. Jean-Paul BONNETAIN, directeur adjoint au cabinet du MI
▪ M. Christian SAINTE, DPJ /PP
▪ Mme Mireille BALLESTRASI, directrice centrale de la police judiciaire
▪ M. Pascal LALLE, directeur central de la sécurité publique
▪ M. Frédéric LAUZE, médiateur de la Police Nationale
▪ M Luc PRESSON, directeur de l’ENSP

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Réunion de présentation du deuxième baromètre social de la police nationale
▪ Réunion relative à la réforme de la prime de fidélisation (DRCPN)
▪ Réunion d’information à la DGPN sur la préfiguration du Service central de la PTS
▪ Réunion thématique sur les retraites UNSA FP
▪ Réunion sur le Décret de garanties sur la durée du travail à la DGAFP
▪ Réunion de présentation du projet intérieur CAP 2030
▪ Présentation des nouveaux statuts de la Fondation Louis Lépine à la Préfecture de Police
▪ Table ronde à l’Assemblée nationale sur la proposition de loi de M. Christian Jacob renforçant la
lutte contre le terrorisme, organisée par M. Eric CIOTTI, rapporteur
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▪ Table ronde sur le PLF 2017, avec Yann GALUT député et rapporteur spécial sur la mission Sécurité
▪ Secrétariat fédéral de la FASMI
▪ Bureau National de l’UNSA fonction publique
▪ Présentation du Projet de Loi de Finance par le Ministre de l’Intérieur
▪ Réunion sur la cellule de veille RPS à la DRCPN
▪ Réunion préparatoire à la CAP de mutation et d’avancement avec le DGPN
▪ Réunion du Comité d’Orientation du Contrôle Interne de la Police Nationale
▪ Comité relatif au processus de labellisation « diversité » du MI

Des déplacements et rencontres :
▪ Cérémonie de départ de Monsieur MORVAN, directeur de cabinet adjoint du ministre de
l’Intérieur
▪ Installation officielle de Monsieur Luc PRESSON, directeur de l’ENSP
▪ Invitation aux Trophées de la sécurité
▪ Rencontre avec les commissaires à LILLE
▪ Ouverture et clôture du colloque de la DCI à l’hôtel de Beauvau et au ministère des affaires
étrangères
▪ Rencontre avec les ASI à Paris
▪ Colloque de l’association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de
l’intérieur sur le thème : « La République laïque : toujours et pour toujours ? »

▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES - COMMUNIQUES DE PRESSE ▪
Vous pouvez prendre connaissance de nos différents messages et flash actu sur notre site Internet
www.le-scpn.fr :
Message du 02 septembre :
Flash info du 1er septembre :
soyons réalistes et ambitieux !
Flash info du 16 septembre 2016 :
Flash info du 20 septembre 2016 :
Flash info du 23 septembre 2016 :
Flash info du 26 septembre 2016 :

7ème agenda du SCPN – juillet / août 2016
Nouvelle direction centrale du recrutement et à la formation :
L'ultra-violence et la déstabilisation jusqu'où ?
Constitution d’un vivier d’experts internationaux
Réforme de la filière PTS
Infractions au code de la route avec les véhicules de service

▪ REVUE DE PRESSE ▪
Le 05 septembre 2016 : ARTE - 28 minutes – La jungle de CALAIS
Le 05 septembre 2016 : LCI - 24 heures en questions– Calais : guérilla routière
Le 17 septembre 2016 : France 5 - C dans l’air – Terrorisme : Le pire est-il à venir ?
Le 22 septembre 2016 : France 2 – Complément d’enquête – Menace terroriste : dans la tête des flics
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