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Le 30 décembre 2016                                     
 

MESSAGE n° 2016 – 20                                         
 

L’activité du secrétariat général                                  
Novembre - Décembre 2016                                  

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

Les audiences : 
 
▪ M Bruno LE ROUX, ministre de l’Intérieur. 
▪ M Jean-Marc FALCONE, directeur général de la police nationale. 
▪ M Luc CHALON, sous-directeur des ressources humaines et de la logistique à la DCSP. 
▪ M Thibaut SARTRE, secrétaire général pour l’administration de la PP. 
▪ M Stéphane JARLEGUAND, adjoint au sous-directeur de l’administration des ressources humaines à 
la DRCPN. 
▪ Mme François BILANCINI, cheffe du service des ressources humaines à la DGSI. 
▪ M Emile PEREZ, directeur de la coopération internationale. 
▪ M Frédéric DUPUCH, Préfigurateur du SCPTS. 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ De multiples Comités techniques de réseau de la DGPN et Comités techniques ministériels ayant 
notamment eu à se prononcer sur la déclinaison du protocole signé en avril 2016. 
▪ Plusieurs CHSCT (DGPN et Services Centraux), où, seuls représentants de commissaires de police, 
nous veillons à la défense des intérêts des chefs de police. 
▪ Réunion présidée par le Préfet de police de Paris, relative aux axes de réflexion sur les défis que 
devra relever la préfecture de police dans les mois et les années à venir. 
▪ Commission légitime défense : Groupe de travail, présidé par Mme Hélène CAZAUX-CHARLES, 
directrice de l’INHESJ, au sujet de l’examen des conditions d’application de la législation en vigueur 
relative à l’usage des armes par les forces de sécurité. 
▪ Réunion d’information organisée par M Marc BAUDET, du cabinet du DGPN, au sujet des étapes et 
des actions menées dans le cadre de la démarche stratégique au sein de la police nationale. 
▪ Audition au Sénat par M. Philippe DOMINATI, Sénateur, rapporteur spécial des programmes 
« Police Nationale » et « Gendarmerie Nationale ». 
▪ Comité de suivi sur le plan d’action pluriannuel issu du protocole relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes au ministère de l’Intérieur. 
▪ Réunion de travail relative à la transposition de dispositions européennes dans la règlementation 
du temps de travail. 
▪ Réunion de travail au sujet du télétravail. 
▪ Réunion « point d’étape sur la concertation policière » présidée par M Michel CADOT, préfet de 
police. 
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▪ Conseil d’administration de l’ENSP à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
▪ Réunion de présentation du projet de loi « sécurité », présidée par M Patrick STRZODA, directeur 
de cabinet du ministre. 
▪ Réunion de concertation de tous les commissaires de la PP, présidée par M Michel CADOT, préfet 
de police. 
▪ Bureau national du SCPN. 
▪ CAP d'avancement au grade de commissaire divisionnaire et au grade de commissaire général 
(GRAF). 
▪ Réunions relatives à la nomenclature avec les directions suivantes : 

- DCI - M Emile PEREZ, directeur de la coopération internationale, 
- DCSP - Mme Catherine FAURE, directrice centrale adjointe de la sécurité publique, cheffe 

d’état-major, et M Luc CHALON, sous-directeur des ressources humaines et de la logistique, 
- DCPJ – M Jean-Michel COLOMBANI, sous-directeur des ressources et de la stratégie 
 

 

Des déplacements et rencontres : 
 
▪ Conférence « jusqu’où les français sont-ils prêts à aller dans l’engagement citoyen ? » organisé par 
Acteurs publics dans le cadre de la journée des rencontres consacrée à la sécurité intérieure. 
▪ Cérémonie de remise de distinctions honorifiques présidée par M Michel CADOT, préfet de police.  
▪ Rencontre avec les commissaires de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, à Marseille 
▪ Rencontre avec les commissaires de la région Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux 
▪ Rencontre avec les commissaires de Picardie, à Creil 
 
 

▪ 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 : 
 
Flash info du 15 novembre 2016 : Cycles et temps de travail : que l’échelon central prenne ses 

responsabilités ! 
 
Flash info du 21 novembre 2016 : Commission légitime défense 
 
Flash info du 22 novembre 2016 : Procédure pénale : la réforme de trop ! 
 
Flash info du 23 novembre 2016 : Report de la réforme des cycles horaires : les instructions de la 

DGPN 
 
Flash info du 6 décembre 2016 : La grogne policière : ne pas se tromper ! 
 
Flash info du 15 décembre 2016 : Service central de la PTS : point d’étape avec le préfigurateur 
 
Message du 8 décembre 2016 : Déclaration préalable à la CAP d’avancement du 8 décembre 

2016 
 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
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http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/11/FIL-ACTU-du-15-novembre-2016-Cycles-et-temps-de-travail-que-l%C3%A9chelon-central-prenne-ses-responsabilit%C3%A9s-1.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/11/FIL-ACTU-du-15-novembre-2016-Cycles-et-temps-de-travail-que-l%C3%A9chelon-central-prenne-ses-responsabilit%C3%A9s-1.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/11/FIL-ACTU-du-21-novembre-2016-Commission-l%C3%A9gitime-d%C3%A9fensedocx-1.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/11/FIL-ACTU-du-22-novembre-2016-Proc%C3%A9dure-p%C3%A9nale-la-r%C3%A9forme-de-trop-1.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/11/FIL-ACTU-du-23-novembre-2016-Report-de-la-r%C3%A9forme-des-cycles-horaires-les-instructions-de-la-DGPN-1.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/11/FIL-ACTU-du-23-novembre-2016-Report-de-la-r%C3%A9forme-des-cycles-horaires-les-instructions-de-la-DGPN-1.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/12/FIL-ACTU-du-6-d%C3%A9cembre-2016-la-grogne-polici%C3%A8re-ne-pas-se-tromper-version-site.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/12/FIL-ACTU-du-15-d%C3%A9cembre-2016-Service-central-de-la-PTS-point-d%C3%A9tape-avec-le-pr%C3%A9figurateur.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/12/D%C3%A9claration-pr%C3%A9alable-du-SCPN-%C3%A0-la-CAP-davancement-du-8-d%C3%A9cembre-2016.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2016/12/D%C3%A9claration-pr%C3%A9alable-du-SCPN-%C3%A0-la-CAP-davancement-du-8-d%C3%A9cembre-2016.pdf
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▪ 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 9 novembre 2016 :  Libé.fr – Interrogatoire croisé Céline BERTHON et Mathieu BONDUELLE 
« Nous ne connaissons pas nos contraintes respectives » 

 

14 novembre 2016 :  LCI -24 heures en questions « Antiterrorisme : peut mieux faire ! » 

 
21 décembre 2016 :              RTL MIDI – Attentat à Berlin (ITW du SGA du SCPN à 15’30’’) 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
http://www.liberation.fr/france/2016/11/03/interrogatoire-croise-nous-ne-connaissons-pas-nos-contraintes-respectives_1526066
http://www.liberation.fr/france/2016/11/03/interrogatoire-croise-nous-ne-connaissons-pas-nos-contraintes-respectives_1526066
http://www.lci.fr/replay/replay-calvi-24-heures-en-questions-du-14-novembre-antiterrorisme-peut-mieux-faire-2012561.html
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/rtl-midi-du-21-decembre-2016-7786380248

