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Le 7 juillet 2017 

 

                                        MESSAGE n° 2017 – 14 

 

                                 L’activité du secrétariat général 
                                 juin 2017 

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

Les audiences : 
 
▪ Mme Marie-France MONEGER, chef de l'inspection générale de la police nationale. 
▪ M Xavier DELARUE, sous-directeur de l’administration et des ressources humaines à la DRCPN. 
▪ M Pascal LALLLE, directeur central de la sécurité publique. 
▪ M Philippe LUTZ, directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale. 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ Réunion de présentation de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines 
conduite par Monsieur Antoine GUERIN adjoint DRH à la DRCPN 
▪ 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 de concertation et d’échanges sur le thème de la tenue motocycliste. 
▪ Réunion de méthodologie des visites de site par le CHSCT 
▪ Réunion relative à la mise en œuvre de la loi déontologie, présidée conjointement par Mme Nathalie 
MERTHIEN, préfète auprès du SG du ministère de l’Intérieur  
▪ Comité technique de service central de réseau de la DGPN. 
▪ Commission administrative paritaire de mutation du corps de conception et de direction. 
▪ Présentation de la nouvelle cartographie des plateaux techniques de PTS, présidée par le DGPN, 
avec le chef du SCPTS 
▪ Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du réseau PN. 
▪ Contre visite du CHSCT sur le site de Pantin. 
▪ Réunion d’information sur le Plan national de formation à la DRCFPN. 
▪ Conseil national de l’UNSA Fonction Publique à Bagnolet. 
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Des déplacements et rencontres : 
 

▪ Rencontre avec les commissaires de police du Val de Loire à Orléans, de Strasbourg, de Nantes et 
de Seine et Marne 
▪ Rencontre avec les commissaires du RAID à Bièvres 
▪ Clôture de l’assemblée générale de l’amicale des cadres de la police nationale à Strasbourg 
▪ Présence à la soutenance des rapports individuels d’expertise des commissaires de police de la 7ème 
promotion du CHEMI. 
▪ Clôture de l’assemblée générale de la MGP. 
▪ Cérémonies d’hommage rendu à la mémoire des collègues Jean-Baptiste SALVAING et Jessica 
SCHNEIDER sous la présidence du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur Gérard COLLOMB, aux 
commissariats des Mureaux et de Mantes la Jolie 
▪ Cérémonie de départ de Monsieur David SKULI, directeur central de la PAF. 
▪ Cérémonie de remise des diplômes aux auditeurs de la 7ème promotion du CHEMI présidée par 
Monsieur Stéphane FRATACCI, directeur de cabinet du MI  
▪ Cérémonie de sortie de la 67ème promotion des commissaires de police à l’ENSP de Saint Cyr au 
Mont d’Or. 

 
▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES ▪ 

 
Vous pouvez prendre connaissance de nos différents messages et flash actu sur notre site Internet 
www.le-scpn.fr : 
 
 
Message du 1er juin 2017 :   Compte-rendu d’audience DOPC du 12 mai 2017… 

Message du 6 juin 2017 : Activité du secrétariat général avril-mai  

Message du 6 juin 2017 : Compte-rendu de la rencontre des OS le 31 mai avec le 
MI - Intervention du SCPN 

Message du 28 juin 2017 :  Les contrôles d’identité – chronique d’une mort 
annoncée 

Message du 29 juin 2017 :  Quotidien Libération 

 

Flash info du 19 juin : Déclaration préalable du SCPN à la CAP de mutation du 
corps de conception et de direction 

Flash info du 21 juin 2017 :  Courrier au DGPN – instruction relative à l’arme 
individuelle 

Flash info du 22 juin 2017 : Courrier au DCSP et réponse sur les conséquences 
individuelles de la réorganisation territoriale de la SP 

 
 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
file://///DISKSTATIONC:/Users/SCPN%20Sga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LP9XW0FU/www.le-scpn.fr
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Message-2017-09-Audience-SCPN-DOPC.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Message-2017-10-Agenda-SG-avril-et-mai-2017.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Message-2017-11-Compte-rendu-de-la-rencontre-des-OS-avec-le-ministre-de-lIntérieur-31-mai-2017.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Message-2017-11-Compte-rendu-de-la-rencontre-des-OS-avec-le-ministre-de-lIntérieur-31-mai-2017.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Message-2017-12-Les-controles-didentité-chronique-dune-mort-annoncée-1-1.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Message-2017-12-Les-controles-didentité-chronique-dune-mort-annoncée-1-1.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Message-2017-13-Quotidien-Libération.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Déclaration-préalable-CAP-19-juin-2017.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/Déclaration-préalable-CAP-19-juin-2017.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/106-2017-D-COURRIER-AU-DGPN-Instruction-arme-individuelle.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/106-2017-D-COURRIER-AU-DGPN-Instruction-arme-individuelle.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/094-2017D-Courrier-au-DCSP-Organisation-territoriale-de-la-sécurité-publique.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/034-2017-A-Réponse-DCSP-Organisation-territorriale-de-la-sécurité-publique.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/07/034-2017-A-Réponse-DCSP-Organisation-territorriale-de-la-sécurité-publique.pdf
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▪ REVUE DE PRESSE ▪ 
 

Au cours du mois de juin, 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 5  juin 2017 : LCI – 24 heures en questions « Terrorisme : trop c’est trop ! » 

Le 6 juin 2017 : BFM TV – 19h00 Ruth Elkrief « attentat Notre-dame de Paris » 

Le 13 juin 2017 : France Inter – Journal de 13h « Magnanville : 1 an après » 

Le 23 juin 2017 :  C dans l’Air – La terreur au quotidien 

 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
http://www.lci.fr/replay/replay-du-5-juin-2017-terrorisme-trop-c-est-trop-24-heures-en-questions-2054315.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/notre-dame-de-paris-l-agresseur-est-un-etudiant-algerien-22-952169.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-13-juin-2017
https://www.youtube.com/watch?v=-kjX74pl6PE

