
La Défense, le 3 novembre 2020

Cher(e)s collègues, 

Nous sommes entrés dans un nouveau confinement, qui va une fois de plus impacter la Police
Nationale, plus que jamais sollicitée avec cette vague de terrorisme qui vient s'ajouter à la crise
sécuritaire générale de notre pays. 

Comme  toujours,  le  SCPN  poursuit  son  engagement  plein  et  entier,  à  vos  côtés,  pour  faire
remonter  vos  problématiques et  peser  sur  les  choix  qui  doivent  être  faits  pour  améliorer  le
fonctionnement de notre institution. Nous restons mobilisés et joignables, n'hésitez pas à nous
contacter. 

Pour votre information, dès ce soir à 18h30, le SCPN, qui est membre du CTM (comité technique
ministériel)  avec  un  siège  de  suppléant,  participera  à  la  visioconférence  avec  le  ministre  de
l'Intérieur, pour faire un point sur la crise sanitaire notamment. 

Nous siégerons également lors du CTSCRPN et du CHSCTRPN programmés au mois de novembre. 

Nous avons aussi débuté les discussions avec les directions actives au sujet de l'avancement au
grade  de  commissaire  divisionnaire.  Vous  pouvez  prendre  contact  avec  nous  pour  avoir  des
informations vous concernant, ou liées au volume de grades et leur répartition par directions. 

De plus, nous serons à votre service pour toutes questions sur le prochain mouvement à venir,
dont le premier télégramme devrait être diffusé à compter du 10 novembre. 

Vous savez pouvoir compter sur notre engagement permanent et nous vous adressons tout notre
soutien en ces moments compliqués. 

Bien sincèrement à toutes et tous.
Le secrétariat Général du SCPN

Secrétaire général
David LE BARS

01 49 67 02 40/41
07 63 56 36 21

david.le-bars@le-scpn.fr

Secrétaire général adjoint
Pierrick AGOSTINI

01 49 67 02 43
06 69 91 83 33

pierrick.agostini@le-scpn.fr

1 & 2 square Henri Régnault - 92400 COURBEVOIE - Tel : 01.49.67.02.40 (41) - Site : www.le-scpn.fr - mail : secretariat@le-scpn.fr
Affilié à la Fédération Autonome des Syndicats du Ministère de l'Intérieur – UNSA

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
mailto:david.le-bars@le-scpn.fr
mailto:pierrick.agostini@le-scpn.fr

