
  S C R I B E
Procédure judiciaire 2.0 ??

Le 1er octobre 2021 avait lieu une réunion sur le 
projet SCRIBE, en remplacement du LRPPN.

À ce titre, une délégation ALTERNATIVE Police 
CFDT était conviée par le DGPN Adjoint et ses 
équipes au Ministère de l’Intérieur.

Comme nous le pressentions dès 2020,
ce projet était déjà mal engagé.

ALTERNATIVE Police CFDT 
remercie le DGPN Adjoint 
pour ce point d’infor- 
mation franc et honnête à 
l’égard des personnels 
concernés.

En attendant qu’un logiciel 
de procédure judiciaire 2.0 
arrive enfin dans la Police, 
LRPPN sera encore mis à 
jour mais voué à être 
rapidement caduque.

PARIS, le 4 octobre 2021
Bureau National
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AUJOURD’HUI… 
La DGPN nous confirme l’arrêt du 
projet sous sa forme actuelle, mais se 
veut rassurante sur la volonté de ne 
pas abandonner et de repartir sur de 
nouvelles bases solides pour aboutir 
enfin à un outil moderne, simple et 
interconnecté.

Il s’agit d’une priorité absolue de la 
DGPN qui s’engage à rendre compte 
régulièrement des étapes de ce 
projet aux OS.

OBJECTIF : TOUT NUMÉRIQUE !

SCRIBE

Intuitif Ergonomique Procédures publiques 
ou privées

Adresses localisées sur 
plan

Accès direct aux 
différents fichiers de 

police

Logiciel évolutif selon la 
demande des utilisateurs

PV de réquisitions générés 
automatiquement

PV modifiables 
après 

transmission

Mobilité neo en 4G en réflexion Scan de PV manuscrits

Indicateur de 
carence dans le 

corps du PV

Un logiciel pour tous

Anonymisation

Oralisation

SCRIBE

Le 1er octobre 2021 avait lieu une réunion sur le projet SCRIBE, 
remplaçant du LRPPN.
 A ce titre, une délégation ALTERNATIVE Police-CFDT était convié 
par le DGPN Adjoint et ses équipes au Ministère de l’intérieur.

 Le logiciel SCRIBE devait préfigurer l’avenir de la procédure 
judiciaire, il n’en sera rien malheureusement rien !!!!

 
Comme nous le pressentions dès 2020, ce projet était déjà mal 
engagé.

Aujourd’hui, la DGPN nous confirme l’arrêt de ce projet sous sa forme 
actuelle, mais se veut rassurante sur la volonté de ne pas 
abandonner et de repartir sur de nouvelles bases solides pour aboutir 
enfin à un outil moderne, simple et interconnecté.

 Il s’agit d’une priorité absolue de la DGPN et s’engage à rendre 
compte régulièrement des étapes de ce projets aux OS.

Alternative Police-CFDT déplore et accuse le coup, SCRIBE était la 
solution qui pouvait rendre plus attractif le métier d’enquêteur en 
facilitant le quotidien.

 
Nous tenons à remercier le DGPN Adjoint pour ce point d’information 
et son discourt de franchise et d’honnêteté à l’égards des personnels 
concernés qui avaient misé beaucoup d’espoir sur SCRIBE.
En attendant qu’un logiciel de procédure judiciaires 2.0 arrive enfin 
dans la Police, LRPPN sera encore mis à jour mais voué à être 
rapidement caduque.

ALTERNATIVE Police CFDT déplore 
et accuse le coup, SCRIBE était la 
solution qui pouvait rendre plus 
attractif le métier d’enquêteur en 
facilitant le quotidien.


