
● Article R 434-19 du code de 
déontologie : intervenir en tout 
temps et tout lieu pour porter 
assistance à une personne en 
danger.

Paris, le 27 avril 2022

Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police
Le Bureau National,  8 juillet 2022

● Purge par la CNIL des dossiers vieux de plus de 5 ans.
● Trop faible capacité mémoire des processeurs LRPPN.
● Expérimentation ANADOC qui surchargeait LRPPN.

LRPPN
Réunion de travail

DGPN

Note 89 de la DCSP : 
Des instructions dangereuses mettant en 

insécurité juridique nos collègues !

● Article R 434-10 du code de 
déontologie : le policier fait 
preuve de discernement  dans 
l’exercice de ses fonctions.

● Article 223-6 alinéa 2 du code 
pénal : ne pas porter assistance à 
une personne en danger.

Pour Alternative Police CFDT, cette note contrevient à : 

Quelle responsabilité juridique pour nos collègues ?

Alternative Police CFDT a saisi la DCSP
et demande une révision complète de cette note !

LES CAUSES DES 
DYSFONCTIONNEMENTS

DE DÉBUT D’ANNÉE

LES CAUSES DES
DYSFONCTIONNEMENTS
DE DÉBUT D’ANNÉE

● Purge par la CNIL des dossiers vieux de plus de 5 ans.
● Trop faible capacité mémoire des processeurs LRPPN.
● Expérimentation ANADOC qui surchargeait LRPPN.

LRPPN, LE POIDS…
Temps de réponse trop long Interface obsolète (15 ans..)

Augmentation importante du volume des données 
(documents, photos, etc.).

Application très complexe Architecture trop lourde

SCRIBE : Un audit est en cours auprès d’une société pour réaliser un 
logiciel propre à la Police sans utiliser le socle du logiciel des gendarmes.

L’AVENIR

En attendant un nouveau logiciel, le LRPPN va être 
modernisé.
En 2023 : anonymisation intégrée, création d’une GED et 
interconnexion avec TES, puis avec le SIV.
Le STSI² s’occupe de la maintenance LRPPN jusqu’en 
2028 et il n’y aura rien a minima avant 2024.


