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Le 8 février 2017                                     
 

MESSAGE n° 2017 – 01                                         
 

L’activité du secrétariat général                                  

Janvier 2017                                  
 

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

 

Les audiences : 
 
▪ M Jean-Marc FALCONE, directeur général de la police nationale. 
▪ M Jacques MÉRIC, directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne. 
▪ M Luc CHALON, sous-directeur des ressources humaines à la DCSP. 
▪ Mme Catherine GALY, cheffe du bureau des commissaires de Police. 
▪ M David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines à la préfecture de police de Paris. 
▪ Mme Brigitte LAFOURCADE, conseillère sociale et aux ressources humaines du DGPN. 
▪ Mme Mireille BALLESTRAZZI, directrice centrale de la police judiciaire. 
 
 

Des étapes institutionnelles et parlementaires : 

 
▪ Réunion avec le bureau des commissaires de Police au sujet du 3ème vivier du GRAF (réflexions en 
cours pour créer une voie d’accès au choix, nonobstant notre opposition). 
▪ Sénat : échange avec des sénateurs du groupe SRC concernant le projet de loi « sécurité 
publique » 
▪ Sénat : table ronde des représentants de la FASMI avec M François GROSDIDIER, sénateur, 
rapporteur de la commission des lois du Sénat pour le projet de loi « sécurité publique. » 
▪ Réunion avec M Stanislas BOURRON, directeur des ressources humaines à l’administration centrale 
du ministère de l’Intérieur, au sujet des labels « égalité » et « diversité ». 
▪ Réunion avec Mme Michèle KIRRY, RCPN, au sujet du projet de simplification de la remontée 
quadrimestrielle des 6 indicateurs cibles des RPS des services déconcentrés de la police nationale. 
▪ Assemblée Nationale : table ronde des représentants de la FASMI avec M Yves GOASDOUÉ, 
député, rapporteur de la commission des lois de l’assemblée nationale pour le projet de loi 
« sécurité publique. » 
▪ Réunion sur l’accès aux techniques d’information et de communication (TIC) des organisations 
syndicales. 
▪ Séance plénière du conseil économique, social et environnemental sur l’évolution de la fonction 
publique et les principes qui la régissent. 
▪ Réunion préparatoire au comité technique de service central de réseau de la DGPN (CT SCRPN du 
1er février). 
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▪ Réunion présidée par M Michel CADOT, préfet de police de Paris, au sujet du projet finalisé de la 
préfecture de police pour la sécurité du Grand Paris. 
▪ Entretien avec M FERRAGNE, secrétaire général du contrôleur général des lieux de privation de 
liberté, au sujet de la mission « personnel ». 
 

 

Des déplacements et rencontres : 

 

 

▪ Cérémonie des vœux de M Bruno LE ROUX, ministre de l’Intérieur, à l’hôtel de Police de LILLE. 
▪ Cérémonie des vœux de M Michel CADOT, préfet de police de Paris. 
▪ Cérémonie des vœux de l’UNSA-FASMI. 
▪ Cérémonie de départ à la retraite de M Christian SIGNOUREL, directeur zonal des CRS à Vélizy. 
▪ Cérémonie des vœux de la GMF. 
▪ Cérémonie des vœux de la BRI/PP. 
▪ Cérémonie de baptême de la 68ème promotion des commissaires de police à St-Cyr-au-Mont-d’Or. 
▪ Cérémonie des vœux de l’Association nationale des activités privées de sécurité (ANAPS). 
▪ Cérémonie des vœux du SAELSI. 
▪ Cérémonie des vœux de la DCI. 
▪ Cérémonie des vœux de la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris. 
 

 

 

▪ MESSAGES - INFO ACTUALITES ▪ 

 
 
Vous pouvez prendre connaissance de nos différents messages et flash actu sur notre site Internet 
www.le-scpn.fr : 
 
La tribune du commissaire n°137 :  Le commissaire face aux risques psycho-sociaux 

 

Message du 30 décembre 2016 :   Novembre et décembre 2016 – Agenda du SG du SCPN 
 

Flash info du 20 janvier 2017 : Projet de loi sécurité publique : les propositions de l’UNSA-
FASMI pour ne pas manquer la cible ! 


