
 Vœux 2021 
   La Défense, le 04 janvier 2021 

Cher(e)s collègues, 

Le SCPN vous présente ses vœux les plus sincères pour 2021. Nous laissons derrière nous une 
année particulièrement éprouvante, pour nos vies personnelles, impactées par la crise sani-
taire, mais aussi professionnelles au vu des contraintes multiples qui pèsent sur l'institution et 
qui impliquent un engagement plus que jamais soutenu dans vos services. 

L'année 2021 s'annonce encore difficile car les crises ne sont pas derrière nous. Nous avons 
aussi des chantiers importants pour l’institution avec le Beauvau de la Sécurité et le Livre 
Blanc de la Sécurité Intérieure, qui vont faire l'objet de nombreux débats et de négociations 
déterminants pour l'avenir. 

Pour entamer cette deuxième partie de mandat, le SCPN étoffe son secrétariat général, avec 
Christophe Gradel qui arrive en détachement permanent. Il occupait les fonctions de chef de 
circonscription de Gennevilliers à la DSPAP. Christophe est commissaire de police issu de la 
63ème promotion et a déjà derrière lui un parcours extrêmement dense. Il est entré dans la 
police nationale en 1990 au grade de gardien de la paix et a exercé en sécurité publique dans 
le 95 pendant 4 ans. Il a ensuite passé le concours d'inspecteur de police en 1995 et a intégré 
la 1ère promotion de l'ENSOP, pour œuvrer comme officier dans divers services de police ju-
diciaire puis à la DRCPN. Il a ensuite obtenu la VAP commissaire, occupé les fonctions 
de commissaire central adjoint d'Evreux, puis celles de commissaire chef du SAIP 19, puis 
commissaire central adjoint du 15 avant de rejoindre Gennevilliers. 

Avec Christophe, Pierrick et moi-même, nous souhaitons plus que jamais vous représenter et 
défendre vos intérêts pour que le corps de conception et de direction et notre institution bé-
néficient à la fois des moyens dont ils ont besoin, mais aussi de réformes nécessaires pour nos 
carrières et moderniser la Police Nationale. A chaque étape, nous viendrons vers vous pour 
vous solliciter et recueillir vos avis. 

Vous pourrez aussi compter sur Sandra et Aurélie au secrétariat pour vous répondre à chaque 
instant. 

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

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