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Le 6 juin 2017 

 

                                        MESSAGE n° 2017 – 10 

 

                                 L’activité du secrétariat général 
                                 avril – mai 2017 

 
 
 
 
 
Cher(e)s collègues, 
 
 
Vous trouverez ci-dessous une synthèse de l'activité du secrétariat général au cours des mois d’avril 
et mai 2017.  
 
 

Les audiences : 
 
▪ M Gérard COLLOMB, ministre de l’Intérieur. 
▪ M Matthias FEKL, ministre de l’Intérieur. 
▪ M Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des compétences de la police nationale. 
▪ M Michel CADOT, préfet de police de Paris. 
▪ Mme Françoise BILANCINI, directrice du renseignement de la PP. 
▪ M Philippe LE MOING-SURZUR, chargé des affaires générales à la DGSI. 
▪ M David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines à la préfecture de police de Paris. 
▪ M Luc CHALON, sous-directeur des ressources humaines à la DCSP. 
▪ Mme Brigitte LAFOURCADE, conseillère sociale et aux ressources humaines du DGPN. 
▪ M Jean-Michel COLOMBANI, sous-directeur des ressources et des études à la DCPJ. 
▪ Mme Catherine GALY, cheffe du département du management et de la gestion des commissaires de 
police. 
▪ M Jacques MERIC, directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne. 
▪ M Christian SAINTE, directeur de la police judiciaire à la préfecture de police. 
▪ M Alain GIBELIN, directeur de l’ordre public et de la circulation. 
▪ M Xavier DELARUE, sous-directeur de l’administration et des ressources humaines à la DRCPN. 
▪ Mme Marie-Hélène JUSTO, sous-directrice des ressources à la DCPAF. 
▪ M Michel DELPUECH, préfet de police de Paris. 
▪ M Jean-Marc FALCONE, directeur général de la police nationale. 
▪ M Philippe KLAYMAN, directeur central des compagnies républicaines de sécurité. 
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Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ 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. 
▪ Présentation des principales conclusions du rapport annuel d’activité 2016 par Mme HAZAN, 
contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. 
▪ Réunion dans le cadre du projet de réforme des circonscriptions présidée par Monsieur François 
LEGER, DTSP 93.  
▪ Réunion sur la « Stratégie du Grand Paris » organisée par Monsieur LE BORGNE, DTSP 75 
▪ Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du réseau police nationale 
▪ Commission de réforme à la préfecture de police. 
▪ Réunion de concertation sur le projet de recours au vote électronique pour les élections 
professionnelles de 2018. 
▪ Présentation du dispositif de la prime de résultats exceptionnels dans la police nationale pour 
l’année 2017 au ministère de l’Intérieur. 
▪ Réunion avec Mme Catherine GALY, cheffe du département du management et de la gestion des 
commissaires de police, au sujet de l’attribution de la part performance de l’indemnité de 
responsabilité et de performance au titre de l’année 2016. 
▪ Réunion présidée par M Michel DELPUECH, préfet de police de Paris, relative à l’organisation 
territoriale de la sécurité de proximité. 
▪ Réunion présidée par Mme Marie-France MONEGER, directrice, cheffe de l’IGPN, au sujet de 
l’expérimentation de nouveaux modes de fonctionnement des services ainsi que des méthodes et 
outils innovants de management. 
▪ Comité technique de réseau de la police nationale (CTR PN). 
▪ Assemblée plénière de la commission locale d’actions sociales de la PP (CLAS 75). 
▪ Comité technique ministériel (CTM). 
▪ Comité de suivi du plan d’actions « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » au 
ministère de l’Intérieur. 
 

 
 

Des déplacements et rencontres : 
 

▪ Cérémonie d’accueil des gardiens de la paix nouvellement affectés à la préfecture de police, présidée 
par monsieur Matthias FEKL, ministre de l’Intérieur.  
▪ Cérémonie d’hommage national à Xavier JUGELE dans la cour de la préfecture de police. 
▪ Rencontre avec les commissaires de Roissy. 
▪ Cérémonie de départ de Madame Michelle KIRRY, directrice des ressources et des compétences de 
la police nationale. 
▪ Cérémonie de remise des décorations présidée par M Matthias FEKL, ministre de l’Intérieur. 
▪ Rencontre avec M Bruno POIRIER-COUTANSAIS, général de brigade, chef du ST(SI)². 
▪ Rencontre avec les commissaires affectés au ST(SI)² à Issy les Moulineaux. 
▪ Cérémonie de départ de la préfecture de police de M Gérard CLÉRISSI, présidée par M Michel 
DELPUECH, préfet de police de Paris. 
▪ Cérémonie d’installation de M Frédéric LAUZE en qualité de DDSP du Val-d’Oise 
▪ Réunion avec les commissaires de la Seine-Saint-Denis. 
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▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES ▪ 

 
Vous pouvez prendre connaissance de nos différents messages et flash actu sur notre site Internet 
www.le-scpn.fr : 
 
 
Bulletin trimestriel :    Janvier – Février – Mars 2017 
 

 
 

 
Message du 2 mai 2017 :   Violences lors des manifestations du 1er mai – Ne pas 

se tromper de mots (maux)… 

Message du 5 mai 2017 : Attribution de la part performance de l'IRP au titre de 
2016 – chronique d’une dérive que nous avions 
annoncée…   

Message du 12 mai 2017 : Instruction ministérielle du 2 mai 2017 relative à 
l'autorité civile 

 

 

Flash info du 11 avril 2017 :  Compte-rendu d’audience avec le MI 

Flash info du 22 avril 2017 : Compte-rendu d’audience avec le MI après l’assassinat 
de Xavier JUGELÉ 

Flash info du 24 avril 2017 :  Hommage à Xavier JUGELE 

Flash info du 10 mai 2017 :  Point d’étape sur la réforme territoriale de la DSPAP 

Flash info du 11 mai 2017 :  « Outil web » relatif à la réforme de l’ASA 
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