La Défense, le 06 mars 2020

Cher(e)s collègues,
Veuillez trouver ci-dessous le communiqué que nous vous adressons chaque
semaine pour vous rendre compte de nos actions.
Rendez-vous RH
Nous avons rencontré cette semaine la DCPJ pour parler des avancements et
mouvements au sein de cette direction. Nous avons également fait un point sur la
réforme de la zonalisation de la DCPJ, dont la mise en œuvre dépend aussi des
préconisations du livre blanc, notamment en ce qui concerne la zone Ile de France.
ENSP
Nous serons lundi 9 et mardi 10 mars à l’ENSP pour aller à la rencontre de nos
collègues des 70ème et 71ème promotions. Notre déplacement va permettre aux
collègues de la 70ème promotion d’avoir le maximum d’informations sur les postes
qui leur sont proposés, grâce à notre équipe de 7 secrétaires généraux et nationaux
qui se déplace pour eux. Nous présenterons par ailleurs le SCPN à nos collègues de
la 71ème promotion.
Réforme des DDSP 77 et 91
Le 12 mars prochain nous serons à une réunion très importante à la DCSP, en
présence de la sous directrice RH, du DMGCP, des directeurs des départements 77 et
91 pour étudier toutes les conséquences de la réforme proposée : lignes de
nomenclature , indemnitaire, positionnement des commissaires, efficacité des
structures potentiellement regroupées, etc. Nous sommes à votre écoute pour
toutes vos questions à ce sujet.

Retraites
L’intersyndicale "retraites" à laquelle nous participons activement doit se réunir
mardi 10 mars à 15h00, avant une prochaine réunion avec le cabinet Ministre fixée
pour l’instant au 17 mars. Vous pouvez compter sur nous dans ce dossier
extrêmement complexe et sensible. Nous avons obtenu un amendement sur le
cumul emploi/retraite prometteur, mais il reste à en déterminer les effets et la mise
en application, comme de nombreux autres sujets.
Médias
C’est ce jour que le Journal Libération publiera notre tribune en réponse au général
retraité Bertrand Cavallier. Si notre tribune ne paraît pas, ou devait être amendée,
nous vous l’adresserons dans sa version intégrale par mailing et communiqué de
presse.
Déplacements
Sauf contre-indication vu l’épidémie de coronavirus, le SCPN se déplacera les
semaines et mois prochains à Strasbourg le 2 avril, Nantes et Rennes les 6 et 7 mai,
Lyon le 12 mai, Marseille le 19 mai, Montpellier le 3 juin, Toulouse le 10 juin,
Bordeaux le 24 juin.
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