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•

Après avoir été écarté de l'académie du renseignement...

•

Après l'article du Monde du 13 novembre 2010...

La SDIG, ex-Renseignements généraux, serait la grande perdante de la réorganisation. Les
services départementaux de l'information générale (SDIG) - les ex-Renseignements généraux
(RG) - et leur sous-direction rattachée à la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP),
seraient en passe de devenir les parents pauvres de la police nationale. C'est ce qui ressort
d'un document confidentiel rédigé en juillet par la Cour des comptes.
•

… le malaise continu de grandir au sein de la Sous Direction de l'Information
Générale.

En effet, le nouveau sous-directeur installé depuis décembre 2010
(aucune annonce officielle) n'a pas daigné s'adresser aux personnes placées sous son autorité
(env 1500 personnes), pour sa prise de poste ou pour la nouvelle année, dans une période où
il est légitime de s'interroger sur le rôle de la SDIG au sein de la Sécurité Publique. Un mot
aurait eut le mérité d'être pour le moins réconfortant.
Cet oubli ne fait que renforcer le sentiment d'inquiétude qui prédomine
depuis la réforme des services de renseignement, d'autant que l'entête des notes émanant de la
sous-direction est « le directeur central de la sécurité publique » et non le sous-directeur de
l'information générale.
Par conséquent la CGT-POLICE a demandé à être reçu le plus
rapidement possible par le sous-directeur afin qu'il s'exprime notamment sur les points
suivants :
=> une définition claire des missions
=> l'intégration de la Gendarmerie
=> la mise en œuvre d'un budget pour les frais de représentation
=> la dotation de téléphones portables pour chaque fonctionnaire
=> des véhicules en nombre suffisant

