Le 3 novembre 2016

MESSAGE n° 2016 – 19

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

Les audiences :
▪ M François HOLLANDE, président de la République.
▪ M Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur.
▪ M Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la justice.
▪ M Michel CADOT, préfet de police de Paris.
▪ M Patrice LATRON, directeur de cabinet du préfet de police de Paris.
▪ M Philippe LUTZ, préfigurateur de la DCRFPN (direction centrale du recrutement et de la formation
de la Police Nationale)
▪ M Frédéric DUPUCH, directeur de l’institut national de la police scientifique, sur la préfiguration du
service central de la police technique et scientifique.

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Rencontre avec M David CLAVIERE, directeur des ressources humaines à la préfecture de police de
Paris, au sujet de la charte de gestion.
▪ Table ronde sur le crédit alloué à la formation des policiers et des gendarmes animée par M Yves
GOASDOUÉ, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois sur les crédits des programmes
«police nationale» et «gendarmerie nationale» de la mission «sécurités» dans le cadre du projet de
loi de finances pour 2017.
▪ Réunion présidée par Mme Michèle KIRRY, directrice des ressources et des compétences de la
police nationale, au sujet des plans de renfort.
▪ Réunion présidée par M Stanislas BOURRON, directeur des ressources humaines du ministère de
l’Intérieur, relative au télétravail.
▪ CAP de mutations du CCD.
▪ Séminaire des forces de sécurité en présence de M Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur.
▪ Comité technique de réseau de la DGPN.
▪ Table ronde dans le cadre du projet de lois des finances animée par M Alain MARC, rapporteur
pour avis de la commission des lois sur les crédits de la mission «sécurités».
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Des déplacements et rencontres :
▪ Cérémonie d’ouverture, en présence de Monsieur le président de la République, du 42ème congrès
de l’Union Syndicale des Magistrats à Dijon.
▪ Rencontre avec les élèves commissaires de la 68ème promotion.
▪ Rencontre avec Monsieur le général Richard LIZUREY, directeur général de la gendarmerie
nationale.
▪ Réception donnée à l’occasion du départ en retraite de Mme Martine NAUTE, directrice centrale
adjointe de la sécurité publique.

▪ 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 12 octobre 2016 :
Message du 26 octobre 2016 :
Message du 28 octobre 2016 :

Flash info du 03 octobre 2016 :
Flash info du 04 octobre 2016 :
Flash info du 10 octobre 2016 :
Flash info du 11 octobre 2016 :
Flash info du 11 octobre 2016 :
Flash info du 19 octobre 2016 :
Flash info du 20 octobre 2016 :
Flash info du 21 octobre 2016
Flash info PP du 21 octobre 2016 :
Flash info du 24 octobre 2016 :
Flash info du 26 octobre 2016 :

Retrait CAP – le pourquoi du comment ?
Déclaration du SCPN lors de l’audience à l’Elysée avec le
président de la République
Jackpot ??? Mensonge et désinformation

Parution au JO arrêtés relatifs au CCD
Comment l'administration invente le concours Lépine de la
hiérarchie policière et ridiculise une institution
Pour une répression ferme et implacable des atteintes à
l'autorité de l'Etat
Déclaration préalable à la CAP du 11 octobre
Caricature de dialogue social : les représentants du SCPN
quittent la CAP mutation
Réunion avec le ministre de l’Intérieur
Audiences chez le ministre de l’Intérieur et le garde des Sceaux
Lettre du ministre concernant la situation du département de
l'ESSONNE
Message à Monsieur le préfet de police au sujet des gardes
statiques
Concertations locales et manifestation syndicale
Un an déjà

Communiqué de presse du 19 octobre 2016 : L’urgence d’une mobilisation

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

▪ REVUE DE PRESSE ▪
Au cours du mois d’octobre le secrétariat général du SCPN a été conduit à prendre la parole à de
nombreuses reprises dans différents médias. Vous trouverez les principales d’entre elles-ci-dessous :
Le 19 octobre 2016 : Public Sénat – On va plus loin – Police/Justice : le grand malentendu (42ème mn)
Le 21 octobre 2016 : France Inter – quelles sont les revendications ?
Le 26 octobre 2016 : Europe 1 – Les policiers sont dans la rue car ils demandent les moyens de ne pas
renoncer
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