La Défense, le 16 mars 2020

Cher(e)s collègues,
Notre pays traverse une crise sanitaire majeure et inédite.
Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, et en conséquence des
annulations de toutes les réunions, commissions et autres instances, le SCPN travaille
désormais en distanciel.
Nous tenons néanmoins à vous assurer de notre engagement quotidien auprès de nos
plus hautes autorités pour suivre toutes les étapes d’évolution de cette crise, qui va
impacter durablement vos vies personnelles et professionnelles ainsi que de notre plein
et entier soutien.
Nous avons d’ores et déjà fait savoir la nécessité et l’urgence de préparer les services
de police afin qu'ils puissent durer dans le temps et agir au mieux dans cette épreuve.
Ainsi, il est impératif de réduire les accueils des services aux strictes situations
d’urgence ; de différer toutes les convocations judiciaires non urgentes, d’organiser le
travail des équipes en mode dégradé afin de limiter les risques de contagion entre elles et
de pouvoir conserver du potentiel opérationnel.
Mais désormais, dans une hypothèse de confinement qui se profile, les policiers, et
les commissaires de police en particulier, sont en attente d’informations et d’instructions
préalables afin d’être en mesure de comprendre quel sera leur rôle, leur mission pour
permettre la mise en œuvre des bonnes mesures vis à vis de la population.
Une nouvelle fois, les policiers du quotidien vont être engagés en première ligne. Vu
l'ampleur de la crise, il nous semble nécessaire d’envisager dès à présent une solidarité
générale de toute la police nationale : tous les corps, toutes les directions, tous les élèves
des écoles, et tous les détachés syndicaux, nous inclus évidemment, sont susceptibles
d’apporter leur aide et leur soutien actif dans les plans qui devront être mis en œuvre.

Chers collègues, sachez que nous sommes joignables en permanence. Nous restons à
votre contact, n’hésitez pas à nous faire remonter toutes vos difficultés et questions.
Nous allons devoir, tous ensemble, être forts, sereins, déterminés et responsables.
Plus que jamais, vous êtes au cœur d’une mission régalienne déterminante pour notre
pays.
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