
 

1 & 2 square Henri Régnault - 92400 COURBEVOIE - Tel : 01.49.67.02.40 (41) - Site : www.le-scpn.fr - mail : secretariat@le-scpn.fr 
Affilié à la Fédération Autonome des Syndicats du Ministère de l'Intérieur – UNSA 

 

                                    Le 4 octobre 2017 

 

                                        MESSAGE n° 2017 – 22 

 

                                 L’activité du secrétariat général 
                                 Septembre 2017 

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

Les audiences : 
 
▪ M Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur 
▪ M Éric MORVAN, directeur général de la police nationale 
▪ M Laurent NUNEZ, directeur général de la sécurité intérieure 
▪ M Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des compétences de la police nationale  
▪ M Frédéric VISEUR, sous-directeur de l’administration des ressources humaines 
▪ M Christian SAINTE, directeur de la police judiciaire  
 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 
 

▪ Rencontre avec le Député Benoît SIMIAN à l’Assemblée nationale (coupes budgétaires 2017) 
▪ Table ronde sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme à 
l’Assemblée nationale 
▪ Comité de pilotage « déménagement de la DRPJ »  
▪ Table ronde sur la mission « sécurités : police, gendarmerie, sécurité routière » pour le projet de loi 
de finance 2018 à l’Assemblée nationale 
▪ Comité technique ministériel 
▪ Réunions préparatoires à la CAP de mutations avec : 
  ▪ M Jacques MERIC, directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne 
  ▪ M Luc CHALON, sous-directeur des ressources humaines et de la logistique 
  ▪ M Jean-Michel COLOMBANI, sous-directeur des ressources, de l’évaluation et de la 
stratégie à la DCPJ 
  ▪ Madame Lucile ROLLAND 
  ▪ Messieurs David CLAVIERE et Jérôme FOUCAULT, à la direction des ressources humaines  
de la Préfecture de Police 
  ▪ Madame Catherine GALY, chef du département du management et de la gestion des 
commissaires de police 
 
▪ Préparation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service central de 
réseau de la police nationale  
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▪ Audition avec Mme Claudine ANGELI TROCCAZ, adjointe du Défenseur des droits, dans le cadre de 
la mission sur le maintien de l’ordre 
▪ Réunion présidée par Mme Martine COUDERT, sur les cycles de concertation sur l’application de la 
directive européenne relative aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux 
personnels de la police nationale 
▪ Présentation du rapport annuel d’activité 2016 de l’IGPN par Madame Marie-France MONEGER-
GUYOMARC’H 
▪ Réunion préparatoire au comité technique de réseau police nationale  
▪ Entretien avec Monsieur LAIR, conseiller maître à la Cour des comptes, au sujet de la chaîne 
logistique de la police nationale 
▪ Table ronde sur la mission d’information « délit d’usage illicite de stupéfiants » à l’Assemblée 
nationale 
▪ Bureau national du SCPN 

 
 

Des déplacements et rencontres : 
 
▪ Cérémonie de prise d’arme à l’occasion de la prise de fonction de Monsieur MORVAN, Directeur 
général de la police nationale à la DZCRS Vélizy 
▪ Rencontre avec les collègues ASI  
▪ Allocution du ministre de l’Intérieur lors de l’ouverture du colloque de la DCI 
▪ Réunion avec les commissaires de LYON. 
 
 

▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES ▪ 

 
 

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

 

Le 07 septembre 2017 :  Agenda du SG du SCPN - Juillet et Août 2017 

Le 08 septembre 2017 : Point d'étape nouveau dispositif ASA 

Le 14 septembre 2017 : Dénigrement médiatique obsessionnel : Quand l'OBS enfonce le clou 

Le 20 septembre 2017 : Compte-rendu d’audience du SCPN avec le ministre de l'Intérieur  

Le 20 septembre 2017 : Compte-rendu d’audience du SCPN avec le DGPN  

Le 22 septembre 2017 : Mobilisation des CRS 

Le 26 septembre 2017 : Un commissaire blessé par arme à feu lors d’une expulsion locative 

Le 26 septembre 2017 : Rencontre du SCPN avec l'adjointe du Défenseur des droits 

 

 

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/2017/10/Message-2017-17-Agenda-SCPN-Juillet-Août.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/10/FLASH-INFO-SCPN-du-8-septembre-2017-Point-détape-nouveau-dispositif-ASA.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/10/Message-2017-18-denigrement-mediatique-obsessionnel.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/10/Message-2017-19-Compte-rendu-daudience-du-15-09-avec-le-MI.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/10/Message-2017-20-Compte-rendu-daudience-avec-le-DGPN.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/10/FLASH-INFO-SCPN-du-22-septembre-2017-mobilisation-des-crs.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/10/FLASH-INFO-SCPN-du-26-septembre-2017-un-commissaire-blessé-lors-dune-expulsion-locative.pdf
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2017/10/Message-2017-21-Rencontre-avec-le-Défenseur-des-droits-Maintien-de-lordre-.pdf
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▪ REVUE DE PRESSE ▪ 
 

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

Le 1er septembre :  ladepeche.fr - «À force, un effet de lassitude et d'oubli» 

Le 14 septembre :    La Croix – Police de proximité, les conditions du succès 

Le 28 septembre :    Vidéo Assemblée nationale – Usage illicite de stupéfiants 

Le 18 septembre :  Canal+ - L’info du Vrai – Terrorisme : attention à la panique  

 
 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/01/2637270-celine-berthon-force-effet-lassitude-oubli.html#xtor=EPR-1
https://www.la-croix.com/Journal/Police-proximite-conditions-succes-2017-09-14-1100876602
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4926262_59ccea8918eaf.usage-illicite-de-stupefiants--auditions-diverses-28-septembre-2017
http://www.canalplus.fr/emissions/pid8896-l-info-du-vrai.html?vid=1462095

