Le 1er mars 2017

MESSAGE n° 2017 – 02

L’activité du secrétariat général
Février 2017

Cher(e)s collègues,
Vous trouverez ci-dessous une synthèse de l'activité du secrétariat général au cours du mois de
février 2017.

Les audiences :
▪ M Patrick CALVAR, directeur général de la sécurité intérieure.

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Comité technique de service central police nationale.
▪ Commission de suivi du protocole conduite par Mme Michèle KIRRY, directrice des ressources et
des compétences de la police nationale.
▪ Réunion relative au projet de recours au vote électronique pour les élections professionnelles de
2018.
▪ Réunion préparatoire à la CAP de mutations avec le DGPN.
▪ Réunion présidée par M Michel CADOT, préfet de police de Paris, au sujet de la fidélisation des
policiers en Ile-de-France et l’Effectif de Fonctionnement Annuel (EFA).
▪ Réunion préparatoire au comité technique de réseau de la police nationale (CTR PN du 23 février).
▪ Réunion préparatoire à la CAP d’avancement aux échelons spéciaux de commissaires et de
commissaires divisionnaires et au GRAF (CAP du 6 mars) avec Mme Catherine GALY, cheffe du
bureau des commissaires de police.
▪ Réunion avec Mme Marie-France MONEGER, cheffe de l’IGPN, et M David CHANTREUX, chef du
cabinet de l’analyse de la déontologie et de la règle, au sujet des contrôles d’identité.
▪ Réunion préparatoire au comité technique ministériel (CTM du 28 février).
▪ CAP de mutations du CCD.
▪ Réunion de présentation du projet stratégique de la préfecture de police présidée par M Michel
CADOT, préfet de police de Paris.
▪ Réunion préparatoire au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du réseau
police nationale (CHSCT RPN du 9 mars).
▪ Présentation au SGAMI du CHESNAY du nouveau véhicule de patrouille renforcé par le SAELSI.
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▪ Conseil d’administration de l’ENSP.
▪ Réunion de présentation du projet de création, au sein de la DSPAP, de la sous-direction de la lutte
contre l’immigration irrégulière présidée par M Michel CADOT, préfet de police de Paris.
▪ Comité de pilotage « déménagement de la DRPJ » conduit par M Thibaut SARTRE, secrétaire
général pour l’administration de la police à la préfecture de police de Paris.

Des déplacements et rencontres :
▪ Réunion avec les commissaires du Val-de-Marne.
▪ Cérémonie de souvenir en hommage aux policiers victimes du devoir en présence de M Bruno LE
ROUX, ministre de l’Intérieur.
▪ Cérémonie d’installation de M Philippe LUTZ, préfigurateur de la direction générale du
recrutement et de la formation de la police nationale à l’ENP de SENS
▪ Allocution de M François HOLLANDE, président de la République, sur les perspectives de la
concertation menée avec les forces de l’ordre

▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES ▪
Vous pouvez prendre connaissance de nos différents messages et flash actu sur notre site Internet
www.le-scpn.fr :
Le 8 février 2017 :

Janvier 2017 – Agenda du SG du SCPN

Le 15 février 2017 :

Courrier au MI - La police mérite soutien et protection

Le 21 février 2017 :

Déclaration préalable du SCPN à la CAP de mutation du 21 février 2017

Le 23 février 2017 :

Courrier au PP – Projet sécurité du grand Paris
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▪ REVUE DE PRESSE ▪
Au cours du mois de février, 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 10 février 2017 :

Communiqué de presse « Halte au concours de surenchères »

Le 10 février 2017 :

BFM TV « Caméras embarquées : y aura-t-il moins de bavures
policières ? »

Le 12 février 2017 :

Europe 1 « Affaire Théo : la condamnation de tous les policiers est
injuste »

Le 13 février 2017 :

BFM TV « Violences en banlieue : comment éviter l’embrasement ? »

Le 13 février 2017 :

BFM « Grand angle – Emeutes en banlieues : comment rétablir le
dialogue ? »

Le 27 février 2017 :

France info « Réponse aux - intimidations - de Marine Le PEN »
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