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FLASH INFO - 2018 - 02 
 

FLASH INFO SCPN  du 16 mai 2018 
  Droit de réponse au journal LE PARISIEN  

au sujet des primes des commissaires 
 

Cher(e)s collègues, 

Dans l’édition du 15 mai 2018 du Parisien figurait un « dossier » réalisé par les journalistes 

Jean-Michel DECUGIS et Éric PELLETIER, relatif à la nouvelle campagne de recrutement de la 

police nationale. On pouvait y lire des propos caricaturaux sur le corps de conception et de 

direction, et en particulier concernant les primes des commissaires pouvant aller jusqu’à 40 

000 euros pour certains directeurs.  

L’un des auteurs du dossier avait contacté le SCPN pour obtenir des informations sur les 

« primes de résultats des commissaires ». Des éléments précis et objectifs, ainsi que des 

informations relatives au régime indemnitaire des commissaires lui avaient été donnés.  

Nos propos n’ayant pas été repris dans le dossier des journalistes précités, nous avons donc  

contacté le rédacteur en chef du Parisien afin de bénéficier d’un droit de réponse, que nous 

vous proposons de lire ci-dessous.  

Nous restons déterminés à user de tous les moyens légaux et communicationnels possibles 

pour contrer les tentatives répétées, caricaturales et mensongères visant à discréditer le 

corps de conception et de direction de la police nationale. 

Soyez assurés de notre détermination.  

Bien sincèrement. 

Le secrétariat général du SCPN 

Secrétaire général Secrétaire général adjoint Secrétaire général adjoint 
David LE BARS Jérémie DUMONT Pierrick AGOSTINI 
01 49 67 02 40 01 49 67 02 42 01 49 67 02 43 
07 63 56 36 21 06 08 95 77 84 06 69 91 83 33 
david.le-bars@le-scpn.fr jeremie.dumont@le-scpn.fr pierrick.agostini@le-scpn.fr 
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