Centre Français de Recherche sur le Renseignement

SERVICE CENTRAL DU RENSEIGNEMENT TERRITORIAL

PRÉSENTATION
Sacrifiée par la réforme de 2008, la Direction centrale des Renseignements généraux a
disparu au profit d’un service aux effectifs et moyens amputés : la Sous-direction à
l’information générale (SDIG) intégrée au sein de la Direction centrale de la sécurité
publique (DCSP). Et jamais la SDIG n’est pas parvenue ni à surmonter ses handicaps
initiaux, ni à pleinement se déployer en raison d’une conception du renseignement
structurée autour d’une division rigide entre milieu ouvert et milieu fermé
L'affaire Merah, qui met en lumière le manque de coordination entre DCRI et SDIG,
conduit les autorités politiques à une réorganisation du renseignement qui aboutit à la
création du Service central du renseignement territorial (SCRT) et la Direction générale
de la Sécurité intérieure (DGSI) en 2014.
Le 21 mars 2014, le ministre de l’Intérieur signait une circulaire précisant les conditions
de la contribution de la gendarmerie nationale à la nouvelle architecture du
renseignement territorial ainsi que les modalités de coordination avec la DGSI et la
Direction du renseignement de la Préfecture de police (DRPP).

MISSIONS
• Le SCRT est chargé, sur l’ensemble du territoire, d’exploiter les renseignements
concernant tous les domaines de la vie institutionnelle, économique et sociale
susceptibles d'entraîner des mouvements revendicatifs ou protestataires, ainsi que
d'étudier les faits de société visant à remettre en cause les valeurs républicaines tels que
les dérives sectaires, les phénomènes de repli communautaire et identitaire ainsi que la
contestation politique violente
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• Le SCRT reprend en grande partie les missions des anciens RG, hors de celles
attribuées à la DGSI :
- Recueillir et traiter du renseignement afin de prévenir certains faits
délictueux (prévention du terrorisme, faits de société, informations économiques et
sociales).
- Analyser les informations recueillies et rédiger des notes de synthèse.
- Détecter les événements de voie publique (manifestations, rassemblements, etc.).
- Assurer la protection des personnalités gouvernementales ou sensibles lors des
voyages officiels.
- Procéder aux enquêtes de moralité pour les lauréats des concours nationaux, pour
toute personne proposée à l’occasion de distinctions honorifiques.
- Réaliser des enquêtes de naturalisation.

ORGANISATION
• Au niveau central, le SCRT comporte 7 divisions :
D1 : Division des faits religieux et mouvances contestataires
D2 : Division de l'information économique et sociale
D3 : Division des dérives urbaines et du repli identitaire
D4 : Division de la documentation et de la veille technique
D5 : Division de l'outre-mer
D6 : Division des communautés et faits de société
D7 : Division nationale de la recherche et de l'appui (DNRA)
• La DNRA est une branche pleinement opérationnelle du SCRT, chargée des
surveillances discrètes dans les domaines sensibles comme l'antiterrorisme. Au niveau
territorial, elle s'appuie sur 6 Sections zonales de la recherche et de l'appui (SZRA)
implantées à Lille, Metz, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes.
• Le SCRT se décline en 6 Services zonaux du renseignement territorial (SZRT),
15Services régionaux du renseignement territorial (SRRT), 78 Services départementaux
du renseignement territorial (SDRT), des Services du renseignement territorial (SRT)
dans certains arrondissements, et 75 Antennes du renseignement territorial (ART) dans
certaines compagnies et brigades de Gendarmerie.
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MÉTIERS
• Composé majoritairement de policiers, le SCRT compte également des gendarmes dans
ses rangs. Ses effectifs regroupent environ 2 500 focntionnaires.
• Fiches de poste
- Chargé de mission auprès du Secrétariat Général pour les Relations Institutionnelles
http://biep-recrute.talentsoft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=45b480b2-1257-4b89986e-458e42b8f854&offerid=43014
- Agent polyvalent de gestion administrative
http://biep-recrute.talentsoft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=cc8dec38-a94d-45d88897-3a8fb9235779&offerid=47391
- Chargé d’études et d’analyses sur les évolutions sociologiques à caractère religieux
http://demo.pro.free.fr/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/Charg%C3%A9d%C3%A9tudes-%C3%A9volutions-sociologiques-%C3%A0-caract%C3%A8rereligieux-SCRT.pdf-114349.pdf
- Chargé d’études sur les problématiques des zones d’éducation prioritaires
http://demo.pro.free.fr/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/Charg%C3%A9d%C3%A9tudes-probl%C3%A9matiques-ZEP-Educ-Nat-SCRT.pdf-114348.pdf
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RECRUTEMENT
• Recrutement interne
Dans le cadre des mutations au sein de la police nationale sur proposition de vacances
de postes.
• Recrutement externe
Policiers de tous grades, dès la sortie de l’école de police par choix des postes.
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Fiches-metiers/Policier-du-renseignement
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Recrutement
http://police.unsa.org/specialistes/carriere-cap/article/renforts-recrutements-parpostes
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Contact/Les-rendez-vous-recrutement
• Réserviste de la police nationale
Téléphone : 0 800 22 0 800
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Reserviste-de-laPolice-nationale
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Contact/Nous-contacter-par-mail
• Contacts
- Sur place
4 rue Cambacérès
75008 Paris
-Par courrier :
Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
- En ligne
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr
DCSP-SDIG.secretariat@interieur.gouv.fr
-Téléphone
01 49 27 49 27
LIENS UTILES
Rapport sénatorial sur le renforcement de l'efficacité du renseignement intérieur :
http://www.senat.fr/rap/r15-036/r15-0369.html
http://www.bfmtv.com/societe/terrorisme-qui-sont-les-1-100-agents-que-le-renseigne
ment -va-recruterbr-858684.html
La place des gendarmes au sein du SCRT
http://lessor.org/service-central-du-renseignement-territorial-gendarmerie-place-ausein-du-nouveau-dispositif/
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Les moyens consacrés au renseignement intérieur : observations et préconisations de
Philippe Dominati
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/evenements/c
ontrole/synthese_rapport_renseignement_Dominati.pdf
Ministère de l’intérieur
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme

