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Le 7 septembre 2017 

 

                                        MESSAGE n° 2017 – 17 

 

                                 L’activité du secrétariat général 
                                 Juillet-août 2017 

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

Les audiences : 
 
▪ M. Nicolas LERNER, directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Intérieur. 
▪ M. Luc CHALON, sous-directeur des ressources humaines et de la logistique. 
 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ Réunion relative aux labels « égalité » et « diversité » conduite par Monsieur Stanislas BOURRON, 
directeur des ressources humaines. 
▪ Commission sur les retraites à l’UNSA Fonction Publique à Bagnolet. 
▪ Réunion de présentation du futur LRP par le pôle technologies de la sécurité intérieure du cabinet 
DGPN. 
▪ Réunion sur la finalisation de la mise en place de la certification professionnelle « Agent de 
renseignement intérieur » conduite par la SDRHL DCSP et le SCRT. 
▪ 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 d’information relative à l’IJAT présidée par Monsieur CLERISSI, directeur des ressources et 
des compétences de la police nationale. 
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Des déplacements et rencontres : 
 

▪ Rencontre/entretien avec un journaliste de la revue « droit de vivre ». 
▪ Séance d’entrainement au tir organisée au centre régional de formation. 
▪ Cérémonie de départ de Monsieur Xavier DELARUE  
▪ Cérémonie de remise de décorations sous la présidence du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur 
Gérard COLLOMB. 
▪ Cérémonie de commémoration de la libération de Paris dans la cour d’honneur de la Préfecture de 
Police. 
 

 
▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES ▪ 

 
Vous pouvez prendre connaissance de nos différents messages et flash actu sur notre site Internet 
www.le-scpn.fr : 
 
 
Message du 7 juillet 2017 :   Compte-rendu d’audience avec le directeur central de 

la sécurité publique 

Message du 11 juillet 2017 : Présentation du futur logiciel LRP aux OS 

Flash info du 7 juillet 2017 : Agenda du secrétariat général du mois de juin et 
bulletin trimestriel du SCPN 

Flash info du 13 juillet 2017 : Courrier commun SCPN-SICP - "L'escroquerie" de la 
section commissaires du SCSI 

Flash info du 21 juillet 2017 : Vives inquiétudes sur le budget, 2017 et...2018 

Flash info du 31 août 2017 : Budget police nationale 

Communiqué de presse du 13 juillet 2017 : Annonces de restrictions budgétaires 

 
Courrier aux députés-sénateurs       Dotation budgétaire police 

 
▪ REVUE DE PRESSE ▪ 

 
Au cours du mois de juin, le secrétariat général du SCPN a été conduit à prendre la parole à dans 
différents médias. Vous trouverez les principales d’entre elles-ci-dessous : 
 

Le 22 juillet 2017 :  lexpress.fr – Les policiers affectés au petit judiciaire ont le blues  
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