
PRÉSENTATION DE LA DDPN 62
ISSUE DE LA PRÉFIGURATION DES DTPN

Compte-rendu :
Le  SNIPAT  a  été  invité  à  une  réunion  d'information  sur  la

préfiguration des DTPN. Direction Territoriale de la Police Nationale,
à ARRAS - 62. 

La DDSP 62 a été choisie en qualité de département test pour
les Directions Départementales de la Police Nationale (DDPN). 

Selon la présentation faite, ces directions ont pour vocation à
devenir  un canal d'information unique et un interlocuteur unique
pour les intervenants extérieurs. 

D’autre  part,  la  DDPN aura  pour  mission  d’édicter  une  doctrine  d’emploi  pour  les
agents. 

La préfiguration dans le 62 sera assurée par Mr le DDSP 62. La préfiguration au niveau
national est assurée par Mr DUPUCH, actuellement à l'IGPN. 

À ce jour tout est à construire pour cette direction avec pour base de travail les DTPN
déjà expérimentées en outre-mer et qui se sont révélées efficaces. 

La DDPN correspondra à la mise en commun des DZPAF, DDSP, DIPJ ainsi que des RT.
Les DZCRS sont exclues du dispositif. 

Des  référents  métiers  selon  les  missions  seront  mis  en  place  et  des  réunions
hebdomadaires seront organisées au sein de la DDPN afin d’évaluer la mise en place. 

Le préfigurateur  a  tenu à rassurer  les  organisations syndicales présentes  (UNSA,  FO,  ALLIANCE,
CFDT, SNPPS etc etc) en répétant que "Rien ne change!" 

Le SNIPAT a attiré l'attention sur les 2 points suivants : 
• étant donné que la DDPN exercera une autorité fonctionnelle sur les agents et que les Directions

Zonales vont conserver l'autorité hiérarchique, n'y-a-t-il pas un risque pour les agents d'être pris
entre les instructions de l'autorité fonctionnelle et celles de l'autorité hiérarchique? 

• qui  et  comment  sera  organiser  la  gestion RH et  budgétaire?  Est  ce  que  cela  pèsera  sur  les
personnels administratifs ? SGO ? 

Le préfigurateur répond que le premier point ne posera pas de difficultés, que la formation de la
DDPN est ponctuelle et qu’elle n'a vocation qu’à intervenir sur des opérations précises et définies dans le
temps et l'espace... Pour le second point, le préfigurateur répond que la DDPN est encore une coquille
vide où tout est à construire mais que la gestion budgétaire et RH se fera de la même manière qu'avant. 

Aucune autre remarque n'a été formulée. 

Nous ne disposons encore que de trop peu d'informations, 
les contours sont flous, l'intérieur l'est tout autant !

Contacts NORD : Nicolas DRUELLE 06 78 05 11 42 et Soazig HENRIO 06 85 33 02 25
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