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ETE 2015, LE SCSI SUR TOUS LES FRONTS
L’été 2015 a été particulièrement chaud, de tous les points de vue ! L’actualité de la
sécurité a été intense : explosion du problème migratoire, terrorisme, sécurité dans les
transports. Les cadres de la police nationale ont dans l’ensemble des services dû gérer
des situations difficiles.
Le SCSI-CFDT s’est investi à la hauteur de leur engagement pour être toujours à leurs
côtés, pour les défendre et les informer.
Retrouvez l’ensemble de nos publications de juillet et août sur notre site scsi-pn.fr
Le développement de la CFDT se poursuit avec la création
d’alternative Police CFDT .
Denis JACOB numéro 3 d’Alliance Police nationale va coordonner la
nouvelle structure syndicale du corps d’encadrement et d’application.
Il siège en CT Ministériel et Police nationale où la CFDT sera plus que
jamais présente !

7.603
C’est le nombre de policiers et gendarmes blessés dans l'exercice de leurs fonctions en
2014. Les policiers comptent 20 blessés par jour. C’est une radicalisation sans précédent des
comportements. Le ministère de l’intérieur doit prendre des mesures d’urgence.

GALA : UN SEUL GALA DE SORTIE POUR LES COMMISSAIRES ET
OFFICIERS

Le SCSI-CFDT est la seule organisation syndicale qui a été présente aux galas
des officiers et des commissaires qui se sont déroulés au mois de juin. Le SCSI
avait revendiqué la tenue d’un seul gala pour une seule école ; le directeur
général de la police nationale vient de décider que l’année prochaine il n’y
aurait plus qu’un seul gala pour l’ensemble des cadres !
AGENDA:
15 septembre réunion DGPN CALAIS

17 septembre réunion nouvelle nomenclature

Fin septembre, réponse des confédérations
aux propositions LEBRANCHU sur la revalorisation des grilles de la fonction publique.
CAP : Mutations : 24 et 25 novembre
Emplois fonctionnels et avancements : 15 et 16
décembre


BONNE RENTREE A TOUS !

