FLASH INFO SCPN du 10 mai 2017
Point d'étape sur la réforme territoriale de la DSPAP

Cher(e)s collègues,
Le 9 mai 2017, le préfet de police a tenu à recevoir les organisations syndicales afin de leur
livrer sa vision stratégique de la réforme de la sécurité du grand Paris.
Après avoir dressé le même constat que le préfet CADOT quant à l’émiettement des entités
policières sur le ressort de la petite couronne parisienne et avoir conclu à la nécessité de
conduire des réformes, il a précisé que les travaux avaient vocation à se poursuivre.
Conscient toutefois des difficultés existantes, le préfet de police a souhaité infléchir
certaines orientations qui avaient été prises par son prédécesseur.
La première inflexion concerne le calendrier qui est retenu par la nouvelle autorité
préfectorale. Alors que sous l’autorité du précédent préfet, les délais de mise en œuvre
étaient particulièrement contraints (été 2017 pour un projet déjà presque abouti avec des
propositions étoffées), le nouveau préfet de police entend ne pas « polluer », selon ses
propres termes, le débat politique avec ces problématiques et a insisté sur le fait que les
travaux reprendraient à l’issue des élections législatives. Il a indiqué notamment avoir perçu
les questionnements des élus, qui l’ont manifestement saisi en nombre, inquiets des
conséquences en terme de fermetures de commissariats.
En ce qui concerne l’information des élus sur l’entreprise de réforme territoriale envisagée,
le préfet DELPUECH a insisté sur la nécessité de les associer de manière étroite au processus
décisionnel, en faisant œuvre de transparence et d’écoute. Son premier acte en ce sens
consiste en l’envoi d’un courrier aux élus de petite couronne, daté du 4 mai 2017, ici en
pièce jointe. Il a précisé que le travail serait relancé à partir de la reprise de contact avec les
élus, avec notamment l’organisation de réunions sur chaque département associant le PP, le
préfet de département, le DSPAP et le DTSP.
Sur le plan de la méthodologie, le préfet a souligné que rien n’était encore décidé, laissant
entendre que même l’entité districale n’avait pas nécessairement vocation à disparaître. Il a
notamment pu indiquer que le projet de réforme devait conduire à trouver sur chaque
territoire le format permettant de poursuivre les objectifs qu’il souhaite atteindre, sans viser
à une uniformité calquée sur tous les départements.
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Le préfet de police a insisté sur la nécessité de revoir les organisations syndicales dans un
avenir proche.
Au final, si le principe même de la réforme n’est pas remis en cause, il semble que le rythme
comme les modalités d’association des différents partenaires au processus décisionnel
puisse rapidement « bénéficier » d’un changement de paradigme.
Les organisations syndicales interrogées à l’occasion de cette réunion, parmi lesquelles le
SCPN, ont unanimement dénoncé le manque de transparence générale du projet jusqu’alors,
les modalités de sa déclinaison, ainsi que le rythme imposé aux travaux.
A l’issue des prises de parole des organisations syndicales, le préfet de police a déclaré qu’i
fallait distinguer trois temps : celui de la définition du projet, celui de l’explication et de
l’accompagnement de la conduite du changement pour l’appropriation et enfin celui de la
mise en œuvre.
Une note d’information pourrait selon lui être prochainement diffusée à ce sujet afin
d’expliciter la doctrine.
Au plan stratégique, il a tenu à insister sur le fait que la dimension de proximité, comme la
question zonale, étaient des notions particulièrement présentes à son esprit et que son
action zonale devait pouvoir compter sur les directions actives de police.
De nouvelles réunions au sein des départements seront organisées. A cette occasion, le
préfet de police a rappelé le statut de collaborateurs privilégiés des préfets territoriaux, qu’il
entend voir s’impliquer sur ces sujets.
Dans ce contexte, le SCPN entend conserver, comme jusqu’alors, une attitude très attentive,
critique mais également constructive, en lien avec notre réseau territorial dont nous saluons
la qualité des productions, des alertes et la constance de la vigilance sur ces questions.
Avec l’assurance de notre détermination à vous défendre dans le cadre d’une réforme de
cette ampleur, qui ne saurait être conduite sans les commissaires de police,
Bien sincèrement,
Le secrétariat général du SCPN,
Céline BERTHON,
Jean-Luc TALTAVULL,
Richard THERY,
Jérémie DUMONT.
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