Le 2 septembre 2016

MESSAGE n° 2016 – 15

L’activité du secrétariat général
Juillet - Août 2016

Cher(e)s collègues,
Vous trouverez ci-dessous une synthèse de l'activité du secrétariat général au cours des mois de
juillet et août 2016.

Les audiences :
▪ M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur
▪ M. Patrick STRZODA, directeur de cabinet du MI
▪ M. Jean-Marc FALCONE, directeur général de la police nationale
▪ M. Philippe BERTRAND, directeur de cabinet du DGPN
▪ M. Pascal LALLE, directeur central de la sécurité publique
▪ M. David SKULI, directeur central de la Police aux frontières
▪ M. Jérôme LEONNET, chef du service central du renseignement territorial
▪ M. Luc-Didier MAZOYER, DDSP de l’Essonne
▪ M. David CLAVIERE, directeur des ressources humaines à la préfecture de police
▪ Mme Noémie ANGEL, sous directrice de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel
(DRCPN)
▪ M. Jacques MERIC, PP/DSPAP
▪ M. Jean-Michel COLOMBANI, sous directeur des ressources et de la stratégie à la DCPJ
▪ Mme Catherine FAURE, sous directrice des ressources humaines à la DCSP
▪ M. Emmanuel PONSARD, adjoint au sous-directeur de la formation et du développement des
compétences à la DRCPN
▪ M. Philippe LUTZ, directeur adjoint de la DRCPN et préfigurateur de la DCRFPN (direction centrale
du recrutement et de la formation de la Police Nationale)
▪ Mme Marie-France MONEGER, cheffe de l'IGPN
▪ M. Jérôme FOUCAUD, directeur adjoint des ressources humaines à la PP
▪ M Pascal SANJUAN, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police

Des étapes institutionnelles et parlementaires :
▪ Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la police nationale
▪ Comité technique de réseau de la police nationale
▪ Présentation par la DGPN des principales dispositions adoptées par la loi du 3 juin 2016 (lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement)
▪ Comité technique ministériel
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▪ Table ronde sur l'organisation, les moyens et l'avenir de la préfecture de police de Paris, organisée
par M. Philippe DOMINATI, sénateur de Paris et rapporteur spécial des programmes PN et GN
(commission des finances du Sénat)
▪ Réunion relative à la réforme de la prime de fidélisation (DRCPN)
▪ Présentation de la méthodologie présidant à l'élaboration de la future DCRFPN
▪ Pré- comité technique ministériel
▪ Réunion de concertation sur le télétravail dans la police nationale (DRCPN)

Des déplacements et rencontres :
▪ Cérémonie de départ de Mme MARTINI, à l'ENSP
▪ Rencontre avec Mme Françoise DUMONT, présidente de la ligue des droits de l'homme
▪ Entretien avec M. Eric CIOTTI, parlementaire.
▪ Cérémonie collective de remise de décorations, à Beauvau
▪ Rencontre avec les collègues de Besançon
▪ Cérémonie d’hommage à notre collègue Emmanuel GROUT (Nice - 06)
▪ Obsèques d'Emmanuel GROUT à Crosne (91)
▪ Cérémonie commémorative de la libération de Paris (préfecture de Police)

▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES - COMMUNIQUES DE PRESSE ▪
Vous pouvez prendre connaissance de nos différents messages et flash actu sur notre site Internet
www.le-scpn.fr :
Message du 04 juillet 2016 :
Flash info du 15 juillet 2016 :
Flash info du 20 juillet 2016 :
Flash info du 28 juillet 2016 :

6ème agenda du SCPN juin 2016
Attentat de Nice : se préparer à l'impensable
Cérémonie d'hommage et obsèques de notre collègue Emmanuel
GROUT
Nice, l'après...

▪ REVUE DE PRESSE ▪
Le 05 juillet 2016 : BFM – Grand angle "attentats : les parlementaires dénoncent des failles"
Le 20 juillet 2016 : France 5 – C dans l’air « vivre en état d’urgence »
Le 20 juillet 2016 : ARTE – 28’ "la prolongation de l'état d'urgence sert-elle encore à quelque chose ?"
(sujet à 13'00)
Le 25 août 2016 : France Inter – Le téléphone sonne – Comment sécuriser la rentrée scolaire ?
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