
01En 4 ans, un véritable bilan
Pour l’OUTRE-MER

www.unitesgppolice.com 26/03/2015

SECTEUR MUTATIONS
une équipe à votre écoute !

FIN DES VIVIERS POUR LES MUTATIONS OUTRE-MER !

Depuis des mois, nous demandions à l’administration l’abrogation des viviers !

• Après avoir obtenu une bonification de 100 points pour une mutation vers un 

DOM,
• Après avoir voté contre la modularité et la baisse de l’Indemnité de Sujétion 

Géographique sur les départements de Guyane et de Saint Martin,

Les collègues Ultramarins originaires de la Guyane, Saint Martin, Mayotte vont 

enfin pouvoir postuler au mouvement général.

Nos collègues métropolitains, qui ont un vrai projet de vie, vont pouvoir désormais 

éviter l’écueil des jurys, et ce en toute transparence.

Assurément, UNITÉ SGP POLICE FO est la seule organisation syndicale qui est 

porteuse d’un projet crédible dans la réforme des mutations.

NOUS SOMMES CRÉDITÉS D’UNE NOUVELLE VICTOIRE !

IMPORTANT
les fonctionnaires ayant postulé sous la forme 

d’un vivier lors du dernier Mouvement Profilé, 

doivent impérativement déposer à nouveau leur 

candidature sur le Mouvement Polyvalent 2015.

Possibilité de formuler 5 vœux en  Métropole et 
3 vœux en Outre-mer. 

Prise en compte de l’ancienneté de la demande 
avec une bonification de 100 points pour le 1er vœu 
Outre-mer, vers un poste vacant ou non vacant.

L’antériorité de la demande est retenue avec une bonification de 100 points 
pour tous les fonctionnaires par demandes renouvelées à partir de 2016.
De même le vivier pour le département de la Guyane est supprimé dès 
cette année pour le mouvement polyvalent (TG n°0264 du 26 mars 2015), 
les autres départements, Saint-Martin et Mayotte, le seront en 2016.
UNITE SGP POLICE-FO obtient la fin de cette hérésie.

a C’est un premier pas, mais ce n’est pas suffisant…

La D.G.A.F.P. devrait redéfinir les nouveaux éléments du Centre d’Intérêts Moraux et
Matériels (C.I.M.M) avant la fin de l’année 2015. A ce  titre, et comme c’est pratiqué dans les autres
administrations, nous attendons la bonification de points supplémentaires pour les
fonctionnaires ayant un C.I.M.M dans les Dom, Tom et Com concernés. 
Aussi dès cette année vous pouvez postuler sur ces départements et territoires afin de 
bénéficier de la bonification (Voir additif TG N°259 du 24 mars 2015) et cela dès votre
titularisation, même si vous faites l’objet d’un blocage statutaire (5 ou 8 ans).

UNITE SGP POLICE-FO demande le maintien des contrats pour les
non-originaires dans ces départements.

UNITE SGP POLICE-FO ne s’adapte pas au gré du vent mais reste constant 
dans ces revendications.
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MUTATION OUTRE-MER
Le travail continue, UNITE SGP POLICE-FO enfin entendu 

On ne lâche rien !
www.unitesgppolice.com www.unitesgppolice.com - 07/07/2016

MODIFICATION DE LA REGLE DE MUTATION POUR LES « ORIGINAIRES ».

OUTRE MER

UNITÉ SGP POLICE FO, à l’origine du cycle de concertation Outre Mer en 2013,
a réussi à faire bouger les lignes :

Fin des viviers vers St MARTIN, GUYANE, MAYOTTE, ancienneté de la
demande avec bonification de points, participation avec  Monsieur le
Député LEBRETON à l’élaboration du rapport sur la Régionalisation de
l’Emploi, lobbying auprès du Ministère de l’Outre Mer…

SEUL LE TRAVAIL PAYE !
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit 
la modification des règles de mutations pour les fonctionnaires justifiant du Centre de leurs Intérêts Matériels et  
Moraux (CIMM) dans les DROM COM.

Depuis de nombreuses années, UNITÉ SGP POLICE FO n’a de cesse de demander
une bonification de points pour nos collègues ultra-marins, afin de permettre
aux « originaires » de  retrouver leur terre  natale sans pour autant   « verrouiller » 
l’accès à l’Outre Mer aux métropolitains.

AUJOURD’HUI, DERNIERE LIGNE DROITE
Nous demandons l’ouverture  de nouvelles négociations le plus
rapidement possible, et proposons :

MUTATIONS :
Bonification de 100 points supplémentaires par an pour les fonctionnaires
détenteurs des CIMM
Inscription sur DIALOGUE des CIMM dés l’entrée en école de police.

CONGES BONIFIES :
Harmonisation des critères du Congé Bonifié: 1 seule règle pour tous les SGAMI.
Reconduction tacite et définitive du Congé Bonifié pour les fonctionnaires qui en
ont déjà bénéficiés une fois, sauf changement de situation familiale ou géographique.

www.unitesgppolice.com - 29/11/2017

MOUVEMENTOUTRE-MER
MOUVEMENTOUTRE-MER
MOUVEMENTOUTRE-MER

LE STATUT DE N°1 DANS LES DROM-COM d’UNITÉ SGP POLICE-FO n’est pas usurpé !!!
Pour preuve, suite à notre intervention du 28 septembre dernier, nous venons d’obtenir que le mouvement Polyvalent Outre-Mer soit avancé de 6 Mois.soit avancé de 6 Mois.

Cependant, le combat connnue, car nous demandons toujours l’applicanon sans délai de la loi n° 2017-256 du 28 Février 2017, ainsi que de la circulaire interministérielle du 1er Mars 2017, relanve au centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) de nos collègues d’outre-mer.

La DRCPN vient de nous confirmer cette mise en place dès 2019Ainsi, un appel à candidatures aurait lieu en Janvier 2019, puis validé à la CAPN de Mars 2019, pour une mutanon au 1er Septembre 2019.
Ce délai supplémentaire va permeere à nos collègues de mieux organiser leur départ, sans précipitanon, afin qu’ils partent en toute quiétude.

Suppression des viviers pour Mayotte, Guyane et 
St Martin.

Mise en place du mouvement Polyvalent Outre-mer 
à la CAPN d’Avril 2019 pour une mutation au 1er 
septembre de la même année.
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