Le 24 avril 2017

MESSAGE n° 2017 – 04

L’activité du secrétariat général
Mars 2017

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

Les audiences :
▪ Rencontre avec Monsieur Jacques MERIC, concernant la « Sécurité Grand Paris ».

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ CAP d’avancement du CCD en date du 6 mars 2017.
▪ Réunion préparatoire à la CAP d’avancement du 31 mars avec le DGPN.
▪ Comité d’Orientation du Contrôle Interne de la Police Nationale sur le sujet du contrôle d’identité.
▪ Concertation des organisations syndicales présidée par M Bruno LE ROUX, ministre de l’Intérieur
sur les orientations et perspectives dressées par le Président de la République.
▪ Réunion d’information relative à l’externalisation de la fonction habillement.
▪ Réunion de la cellule de veille des risques psychosociaux.
▪ Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du réseau police nationale (CHSCT RPN).
▪ Préparation à la réunion relative aux labels égalité et diversité du 27 mars 2017.
▪ Réunion dans le cadre du Projet de Réforme des circonscriptions à la DTSP 75
▪ Présentation par le DGPN du document de travail intitulé « Perspectives 2017 pour la Police
Nationale.
▪ Réunion relative à la création de la nouvelle sous-direction de lutte contre l’immigration au sein de
la DSPAP.
▪ 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.
▪ Réunion préparatoire au comité technique ministériel (CTM du 29 mars).
▪ Réunion relative à l’accès aux TIC des OS, présidée par le directeur des ressources humaines,
Stanislas BOURRON.
▪ Comité technique ministériel.
▪ CAP d’avancement du CCD en date du 31 mars 2017
▪ CHSCT de Réseau DGPN
▪ Comité technique de réseau Police Nationale
▪ Bureau National du SCPN
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Des déplacements et rencontres :
▪ Rencontres avec les équipes en charge de la sécurité de différents candidats à la présidence de la
République
▪ Cérémonie de passation de commandement au RAID.
▪ Cérémonie d’installation du Chef de Service Départemental du Renseignement Territorial des
Yvelines.
▪ Séance d’entrainement au tir organisée au centre régional de formation.
▪ Participation à la table ronde du Club IENA : La justice et les français
▪ Cérémonie de départ de Monsieur François MAINSARD.
▪ Journée de rencontres, d’échanges et de découvertes à Beaune lors du festival du film Policier.
▪ Rencontre avec les élèves de la 67ème promotion de commissaires à l’ENSP.

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

Le 1er mars 2017 :

Février 2017 – Agenda du SG du SCPN

Le 2 mars 2017

Nouvelles grilles indiciaires intégrant les effets de PPCR pour le CCD

Le 6 mars 2017 :
commissaire et GRAF

Déclaration préalable du SCPN à la CAP du 6 mars 2017-Echelon spécial

Le 09 mars 2017 :

Courrier au DGPN relatif à l'attaque des fonctionnaires par des
personnalités politiques

Le 24 mars 2017 :

OCTRIS : ne pas se tromper de cible

Le 31 mars 2017 :

Publication au JO de textes relatifs aux emplois fonctionnels et à la
majoration de la prime de fidélisation

Le 31 mars 2017 :

Déclaration préalable du SCPN à la CAP d’avancement du 31 mars 2017
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▪ REVUE DE PRESSE ▪
Au cours du mois de mars, 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 17 février 2017 : France culture « Quelle police pour os banlieues ? »
Le 18 mars 2017 :

France 5 - C dans l’air – Orly au cœur de la campagne présidentielle

Le 19 mars 2017 :

La Croix.fr Attaque d’Orly : on a un gros travail d’identification de la menace à
réaliser

Le 22 mars 2017 :

Le Figaro.fr « Dans la police M LE ROUX donnait l’impression d’être un
intérimaire »
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