
       La Défense, le 10 avril 2020 
 

Cher(e)s collègues,

Veuillez trouver ci-dessous le communiqué que nous vous adressons chaque semaine
pour vous rendre compte de nos actions.

Visioconférence DGPN/secrétaires généraux des syndicats du 9 avril

Une nouvelle visioconférence s'est  tenue hier,  présidée par Frédéric Veaux,  DGPN,
entouré de ses directeurs des services actifs,  du docteur Foulon et des secrétaires
généraux ou adjoints des syndicats représentatifs des actifs, administratifs, techniques
et scientifiques.

Le  DGPN a  pris  la  parole,  en renouvelant  sa  volonté  de  pérenniser  cette réunion
hebdomadaire, nécessaire en période de crise. Il a bien sûr eu une pensée particulière
pour notre collègue, le major MEEX Saïd M'LIMI, grand professionnel reconnu de tous
et personnalité très attachante, qui laisse derrière lui deux filles mineures, qui seront
prises en compte et accompagnées, tout comme une pensée pour son frère qui est
également un de nos collègues du CEA affecté au SDLP. Le DGPN a également salué le
professionnalisme  et  la  rapidité  d'intervention  des  effectifs  de  Romans  sur  Isère,
engagés sur le dispositif de confinement, qui ont neutralisé l'auteur et du dispositif
PTS déployé sur plusieurs scènes de crimes.



Les chiffres liés au COVID 19

A la date du présent mail : sur 116 000 effectifs DGPN (hors PP et DGSI), il y a 554
collègues testés positifs et 9838 agents confinés. Le total des masques chirurgicaux
livrés  est  de  2,2  millions  alors  que 545 000 ont  déjà  été  distribués.  Il  reste  donc
1 655 000 masques à distribuer. Le SAELMI a passé une commande de 17 millions de
masques, 10 en Chine et le reste en France, dont 8 à 9 millions seront à destination de
la police nationale. 68 400 paires de lunettes sont en livraison en priorité pour les
effectifs de jour de la DCSP, de même que 740 visières (et 3600 autres en attente). Il y
a  eu  18  000  litres  de  gel  hydroalcoolique  livrés,  14  250  bombes  désinfectantes
(virucides) et 7 000 packs de lingettes. Concernant la plateforme téléphonique mise
en place, elle recense une quinzaine d'appels par jour.

Comités/CAP

Un CHSCT RPN et un CHSCT SCRPN se tiendront en visioconférence au mois d'avril.
Pour rappel, le SCPN siège au CHSCT RPN (Pierrick Agostini) et y participera donc. Un
CHSCT  Ministériel  est  en  préparation,  sans  date  fixée  à  ce  jour.  Enfin,  la  CAP
d'avancement  (échelon  spécial  commissaire,  échelon  spécial  Cogé,  grade  de
commissaire  général)  se  tiendra  le  15  mai  à  09H30,  soit  en  format  réel  si  le
confinement  devait  être  levé,  soit  en  visioconférence  le  cas  échéant.  Les  stages
trajectoires manquants seront effectués en distanciel. Pour 2020, même si certains de
nos collègues sont en retard sur leurs stages, le volume de grades de divisionnaires
prévu sera honoré et tous nos collègues au tableau seront donc promus en cours
d'année.

Soutien aux effectifs

Le SSPO a une activité très soutenue pour les régions Grand Est et Île-de-France, pour
les  agents  comme pour  la  chaîne hiérarchique.  Cette semaine,  la  police  nationale
compte  deux  suicides  de  ses  personnels,  qui  étaient  pourtant  repérés  et  pris  en
charge.

Prise de parole du SCPN

Le SCPN a dénoncé avec virulence l'action de VIGI (pour rappel syndicat représentant
moins de 1% des CEA) et apporté son soutien à tous les collègues chefs de service
visés. Nous considérons que cette plainte est une atteinte à l'honneur, l'intégrité et la
dignité de nos collègues et les jette en pâture sur les réseaux sociaux. Le temps des
responsabilités, s'il  doit y en avoir,  sera pour plus tard, et ce temps sera celui des



responsables  politiques.  Aujourd'hui,  nous sommes dans la  gestion de crise,  et  le
SCPN a lui-même suffisamment explicité sa position au sujet du port des masques et
des moyens de protection pour TOUS les policiers, sans concession. 

Nous avons remercié le DGPN pour les premiers efforts consentis sur la baisse du
reporting (remerciements aussi au DCSP), sur la mise en œuvre des visioconférences
régulières,  sur  celle  de la plateforme téléphonique,  qui  étaient  des revendications
récurrentes du SCPN. Nous avons regretté à nouveau que ces mêmes efforts ne soient
pas obtenus avec la préfecture de police, tout comme l'absence de réunions. Nous
avons formulé à trois reprises cette demande, la dernière au directeur de cabinet du
PP. Après bientôt 4 semaines de confinement dans une crise inédite, et sans aucun
échange à ce jour avec les autorités de la PP, nous allons donc saisir le préfet de police
lui-même, formellement.

Le SCPN a renouvelé son souhait d'une visioconférence sur la crise COVID19 avec le
ministre  de  l'Intérieur,  pour  échanger  sur  la  gestion de  crise,  mais  d'ores  et  déjà
anticiper sur l'approche politique, doctrinale, et la sortie de crise qui ne concerne pas
que la DGPN, mais aussi le SG, la PP, la DGSI, la DGGN. Nous sommes les seuls à avoir
formulé cette demande avec Unité SGP/FO.

Concernant l'emploi des commissaires de police, nous avons insisté sur la nécessité de
les préserver, et que les commissaires bénéficient de l'alternance, l'échelon territorial
étant  le  plus  à  même de connaître  ses  besoins  en personnels  et  cadres.  Certains
préfets et directeurs veulent que tous les commissaires soient présents, et même s'il
faut montrer l'exemple, il faut surtout réfléchir à la continuité et à la nécessité de
durer.

Nous avons salué la mise en place de la plateforme téléphonique, mais renouvelé
notre souhait d'une cellule de crise opérationnelle (à l'instar de celle créée par les
gendarmes) pour planifier et anticiper la fin du confinement et réfléchir à l'action de
la police pour la sécurité qui est due à nos concitoyens. Cette cellule pourrait d'ailleurs
être interministérielle et ainsi intégrer douanes et armée. Le DGPN a répondu que
cela  existait  déjà  sous  la  forme  du  CIC  (centre  interministériel  de  crise),  et  une
réflexion/planification est en cours à la DGPN.

Prises de contacts personnalisées

Chers  collègues,  nous  avons  ces  derniers  jours  contacté  en  individuel  un  grand
nombre d'entre vous, pour prendre des nouvelles, pour connaître vos difficultés, vos
attentes.  Tout  simplement  pour  échanger,  et  vous  assurer  de  notre  soutien.  Vous
pouvez être fiers de ce que vous faites, tous, dans vos services. La police nationale
conserve une dynamique forte par l'action de ses chefs de service, qui au quotidien,
agissent et s'engagent, malgré les craintes et les manques habituels et chroniques de
moyens, sujets sur lesquels nous nous battons, pour vous, et à votre demande. 



Protégez vous, car la crise va durer. Et après la crise, les ennemis de la République, les
extrémistes, les complotistes, les anarchistes et tous ceux qui ont déjà tant agité et
abîmé le climat social  de notre pays vont encore agir,  car ils  sont déjà dans cette
réflexion et cette anticipation. Face à cette haine, il nous faudra nous-mêmes prévoir
et anticiper, une raison de plus pour vous ménager car les mois à venir resteront
difficiles. Prenez soin de votre santé, de vous, de vos proches, de vos collaborateurs.

Bien sincèrement 

Le Secrétariat Général du SCPN                                                 

Secrétaire général Secrétaire général adjoint

David LE BARS Pierrick AGOSTINI

01 49 67 02 40/41 01 49 67 02 43

07 63 56 36 21 06 69 91 83 33

david.le-bars@le-scpn.fr pierrick.agostini@le-scpn.fr

Retrouvez le SCPN  :
www.le-scpn.fr ou sur twitter @ScpnCommissaire
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