
Barème de points :
02En 4 ans, nous avons obtenu 
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MUTATIONS 2017
Des négociations en cours

Contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire, la circulaire de mutation 2017 est 

en cours de négociation avec toutes les organisations syndicales, et n’a pas encore été soumise 

à l’arbitrage officiel.

Et ils pompèrent, pompèrent...

Sur les documents de l’administration.

UNITÉ SGP POLICE FO, qui a reçu le même document de

travail que les autres organisations, a l’honnêteté,

contrairement à d’autres, de ne pas revendiquer la paternité

de ces propositions, dont certaines étaient actées depuis 2016.

En revanche, voici ce que nous proposons :

La liste de ces propositions n’étant pas exhaustive, nous attendons une réelle prise en compte de 

ces demandes de la part de la DRCPN.

Que toutes les directions appartenant au SGAMI Ile-de-France soient

considérées comme un seul et même service, et qu’à ce titre, en cas

de mouvement dans le ressort de ce périmètre, les points d’ancienneté

de service ne soient pas décomptés, et ce depuis le 1er janvier 2016.

Une nouvelle réunion bilatérale est prévue prochainement, car les négociations continuent.

Que les fonctionnaires concernés par la mobilité sur une prise de grade

ne soient pas défavorisés par rapport à ceux qui sont nommés sur place

dans le calcul des points à mutation.

Le maintien de la bonification de points vers les Collectivités Outre-Mer,

alors que la DRCPN souhaiterait supprimer cette opportunité pour tous.

Que 12 points soient alloués à chaque enfant à charge, au lieu de 3

actuellement.

Que les fonctionnaires puissent recevoir un décompte individuel de leurs 

points de mutation plus facilement et en toute transparence.

Que les candidats retenus sur le mouvement profilé soient affectés

précisément sur le poste décliné sur l’arrêté de mutation.

6 points au lieu de 3 pour l’ancienneté en secteur à difficulté 
d’exercice particulière (ASA, secteur difficile, SUEP).

2 points d’ancienneté dans le dernier service, sans qu’un 
avancement ne constitue une interruption d’ancienneté 
dans le service.
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Une délégation composée de Fabrice BILLET et Jean Christophe COUVY, délégués nationaux, 
a été reçue à la DRCPN le 10 janvier 2018 par Monsieur Thomas FOURGEOT, chef du BGGP.
Suite à nos nombreux échanges, UNITÉ SGP POLICE FO a obtenu :

► Les 6 points d’ancienneté dans un secteur à difficulté d’exercice particulière (ASA,
secteur difficile, SUEP) vont être comptabilisés rétroactivement depuis la date de 
nomination en qualité de GPX stagiaire.

► Les 2 points d’ancienneté dans le dernier service seront pris en compte intégralement. 
Dans  les faits,  la  DRCPN  les  gelait  lors  d’une prise  de  grade,  considérant  qu’un 
avancement constituait une interruption d’ancienneté dans le service.

BARÈME DE POINTS

RAPPROCHEMENT DES CONJOINTS
► Le calcul de points concernant le rapprochement des conjoints tiendra compte de la 
situation personnelle du collègue : composition de la famille, ancienneté administrative, 
ancienneté dans le service, ancienneté dans un secteur à difficulté d’exercice particulière, 
ancienneté dans le grade.

► Plus un bonus de 25 points par mois de séparation.

► Après avoir obtenu seul, l’avancement de 6 mois du mouvement polyvalent Outre-Mer dès 
2019, UNITÉ SGP POLICE FO, N°1 dans les DROM-COM, va entamer très prochainement les
négociations avec le BGGP afin de définir les modalités d’application de la loi n°2017-256 du 
28 février 2017, ainsi que de la circulaire interministérielle du 1er mars 2017, relative au 
centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) de nos collègues originaires d’Outre-Mer.
► À ce titre, nous demandons que la DRCPN, via les différents SGAMI, procède très 
rapidement au recensement des collègues qui sont concernés par cette loi, afin de 
l’appliquer au sein de notre Ministère dans les plus brefs délais…

OUTRE MER

En revanche, nous déplorons que l’ordre de priorité des vœux devienne le critère 
principal de mutation au détriment du nombre de points.

Enfin, nous réaffirmons notre volonté de voir l’ouverture d’un mouvement « profilé BAC », 
afin de donner à cette spécialité toute sa place dans le périmètre de la Police Nationale.

Dès lors, à quoi bon de maintenir les 5 choix de postes si seul le vœu 1 est retenu au final ?

MUTATIONS 2018
PROJET DE CIRCULAIRE 
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6 points d’ancienneté dans un secteur à difficulté d’exercice particulière (ASA, secteur difficile, SUEP).2 points d’ancienneté dans le dernier service, sans qu’un avancement ne 
constitue une interruption d’ancienneté dans le service.Bonus de 25 points pour les rapprochements de conjoints.Cependant, avec l’assentiment d’ALLIANCE et d’UNSA POLICE, la DRCPN 
maintient l’ordre de priorité des vœux comme critère principal de mutation, au 
détriment du nombre de points.

Les récents avis rendus par Monsieur Pierre-Edouard COLLIEX  , médiateur interne 
de la Police Nationale nous confortent dans notre combat de rétablir une règle des 
mutations conforme aux attentes des Policiers de terrain.

Après avoir obtenu seul, l’anticipation du mouvement polyvalent Outre Mer dès 2019, UNITE SGP POLICE FO  a  été  entendu  par  l’administration  sur  la nécessité d’appliquer la nouvelle loi sur les CIMM.Contrairement aux syndicats maisons, UNITÉ SGP POLICE FO n’a eu de cesse de clamer cette application dès 2018, fort de la légitime attente de nos collègues ultra marins.
UNITÉ SGP POLICE FO, 1er syndicat Ultra Marin, demande dès à présent une réunion bilatérale à la DRCPN afin d’en définir les nouvelles règles.Grace à votre soutien, c’est ensemble que nous ferons bouger les lignes !!!

OUTRE MER A VOUS DE JUGER…

Et pourtant…

Depuis le 10 janvier dernier, UNITÉ SGP POLICE FO avait obtenu :

PROJET DE CIRCULAIRE 

DE MUTATIONS 2018

Augmentation de l’âge des enfants considérés à charge, 
de 20 à 25 ans
12 points alloués à chaque enfant à charge au lieu de
3 points initialement.

29-10-2018

Mutation à l’intérieur du SGAMI Ile De France sans perte 
de points.


