
www.unitesgppolice.com - 16/05/2018

MUTATION ET AVANCEMENT 
LA MÊME ANNÉE Si certains amateurs du syndicalisme qui sont restés totalement absents des 

débats lorsque nous avons mené ce combat en 2017, invitent nos collègues 

concernés à rédiger un rapport pour se faire connaître de la DRCPN, c’est 

à mettre exclusivement sur le compte de leur totale méconnaissance de la 

procédure accompagnant la concrétisation de cette avancée notable...

www.unitesgppolice.com - 12/04/2018

AVANCEMENT BRIGADIER ET MUTATION LA MÊME ANNÉE
UNITÉ SGP POLICE a revendiqué et obtenu de la DRCPN 

l’opportunité pour un Gardien de la Paix de conserver 

dorénavant le bénéfice de son avancement et sa mutation 

dès lors que les deux  interviennent la même année.

www.unitesgppolice.com - 19/07/2017

MUTATION OU AVANCEMENT BRIGADIER LA MÊME ANNÉEUN CHOIX CORNÉLIEN INADMISSIBLE !!!De trop nombreux Gardiens de la Paix obtenant leur avancement 

au grade de Brigadier et leur mutation la même année sont soumis 

à l'obligation d'opérer un choix entre les deux.CETTE SITUATION N’EST PAS ACCEPTABLE !!Le 23 mai 2017, nous saisissions Monsieur Gérard CLERISSI, DRCPN, et lui proposions des solutions afin de remédier à cette situation inique pour les policiers concernés.
UNITÉ SGP POLICE réitère aujourd’hui sa volonté de trouver une solution afin 

que nos collègues Gardiens de la Paix puissent conserver le bénéfice de leur 

mutation ET de leur avancement lorsque ceux-ci interviennent la même année.
Votre carrière, notre priorité !

www.unitesgppolice.com - 01/08/2017

Après avoir dénoncé cette situation inique lors des réunions préparatoires;

Après avoir saisi Monsieur CLERISSI, DRCPN en date du 23 mai 2017;

NOTRE PROPOSITION RETENUE PAR LA DRCPN
Dès 2018, tous les Gardiens de la Paix 

bénéficiant d’un avancement et d’une 

mutation au cours de la même année 

pourront conserver le bénéfice des deux !!!

Votre carrière, notre priorité !

MUTATION ET AVANCEMENT AU GRADE 
DE BRIGADIER LA MÊME ANNÉE

La DRCPN nous donne raison

UNITÉ SGP POLICE met fin, grâce à son 

intervention et ses propositions, à cette 

rupture d’égalité qui était insupportable 

pour nos collègues Gardiens de la Paix.

UNITÉ SGP POLICE VOUS INFORME QU’IL EST 

INUTILE DE RÉDIGER UN RAPPORT PUISQUE LA 

DRCPN PRÉPARE ACTUELLEMENT UN FORMULAIRE 

«TYPE» QU’ELLE ADRESSERA PROCHAINEMENT 

À CHACUN DES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS.SEUL CE FORMULAIRE SERA PRIS

EN COMPTE PAR LA DRCPN.QU’ON SE LE DISE, LE SYNDICALISME EST UNE CHOSE SÉRIEUSE !!!

C A P N 
du 

2 juillet 2018

Le dispositif mis en place par la DRCPN 
au lendemain de la CAPN du 29 mars 
dernier sera reconduit pour la CAPN 
du 2 juillet prochain :

Les fonctionnaires promus cette année 
et qui seront également retenus à la 
mutation devront signifier  leur choix 
par le biais du «formulaire type» que 
leur adressera la DRCPN.

POUR MÉMOIRE :
SEUL CE FORMULAIRE SERA PRIS 

EN COMPTE PAR LA DRCPN 


