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SCSI-CFDT, UNE VISION D’AVANCE POUR LES CADRES DE LA POLICE NATIONALE 

LE SCSI-CFDT SAISIT LE DRCPN ET LE DGPN ET VA INFORMER LES     
PARLENTAIRES DES DYSFONCTIONNEMENTS PERPETUELS DE NOTRE ADMINISTRATION. CETTE SITUATION NE PEUT PLUS DURER. LA         GESTION DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE DOIT ETRE                TOTALEMENT REPENSEE.   

Un moment important de la vie des officiers se prépare, celui de la CAP de mutation qui se tiendra le 6 juin.   
Sur les 1321 postes proposés, 471 postes restent sans candidat, dont des postes N5 et N4G.  Le SCSI-CFDT demande une rediffusion à minima des postes à responsabilité et sensibles, pour favoriser les mobilités des officiers et afin que les services puissent assurer leurs mis-sions opérationnelles.  

Impossible ! Les services du BOP, au bord du burn-out, malgré toute la bonne volonté de l’ensemble de ses personnels, ne peuvent gérer de tels volumes dans les délais impartis . Alors que les postes de commissaires sont systématiquement reproposés et que ces der-niers peuvent établir autant de souhaits à la mutation qu’ils le souhaitent… Pour les offi-ciers c’est toujours la même rengaine !  
Le SCSI-CFDT ne cesse de dénoncer le sous-dimensionnement du BOP qui a un impact sur le quotidien des officiers de police : retards dans l’application de mesures du PPCR, erreurs et retards dans les arrêtés, délais trop courts pour les candidatures, reports des CAP, postes ASA non identifiés, postes difficiles perdus… 

1/3 DES POSTES LAISSÉS VACANTS !!!
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Selon un syndicat d’Officiers de la Police Nationale, 
471 postes restent sans candidats sur les 1321 
proposés aux Officiers lors du mouvement de 
mutations 2018.

MUTATIONS DES OFFICIERS DE POLICE

Ces postes, qui n’ont pas trouvés preneur, 
permettraient de promouvoir d’avantages 
de Majors RULP pour le Corps d’Encadrement 
et d’Application…

UNITÉ SGP POLICE SAISIT 
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA POLICE 
NATIONALE SUR CETTE SITUATION UBUESQUE …

Il est urgent et nécessaire de 
procéder enfin  à  la  déflation  
du  Corps  des Officiers.


