
En 4 ans, un véritable bilan
Mouvement Polyvalent complémentaire de Décembre :

Organisation d’un mouvement annuel interne à toutes les 
CAPI ou CAPL.

15-11-2018

Organisation d’un second mouvement polyvalent en 
Décembre afin de pallier aux annulations du mouvement 
général.
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Annulation post CAPN

Aujourd’hui, après 3 années d’une lutte acharnée, les nouvelle
s instructions 

de mutations ont enfin été adoptées en CTRPN.

RÈGLE
DES MUTATIONS

www.unitesgppolice.com - 18/06/2015

On ne lâche rien !

... SOUVENEZ-VOUS ...

« ENSEMBLE, BOUGEONS LES LIGNES »

C’EST CHOSE FAITE !

• Remise obligatoire d’un récépissé de dépôt de 

candidature pour la mutation ou pour la permutation.

• Maintient de la pénalité à 2 ans suite à une 

annulation post CAPN, au lieu de 4 années proposées par 

l’administration.

• Possibilité de formuler 3 vœux en Métropole et 3 

vœux en Outre-mer. Premiers pas vers notre projet d’ouvrir 

tous les postes à mutation.

• Suspension et non annulation de la mutation en cas de procédure disciplinaire.

• Droit de participer au mouvement général en position de congé parental.

• Possibilité de mutation en cas de restructuration subie par le conjoint (secteur 

public ou privé).

• Abrogation de la limite d’âge pour intégrer les CRS.

• Prise en compte de l’ancienneté de la demande avec une bonification de 100 

points pour le 1er vœu Outre-mer.

• Suppression des viviers pour Mayotte, Guyane et St Martin.

• Calcul des points : 3 points au lieu de 2 pour l’ancienneté en secteur difficile.

• Augmentation de l’âge des enfants considérés à charge, de 20 à 25 ans.  

• Rapprochement d’époux : suppression de la perte de bénéfice des mois de 

séparation en cas de prise de grade.

• Organisation d’un mouvement annuel interne à toutes les CAPI

a
l’

• 
vœux
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MOUVEMENT POLYVALENT 

COMPLEMENTAIRE  2016

Lors de chaque Mouvement Polyvalent de mutations, c’est  15 à 20 % 

d’annulations par an, non remplacées par l’administration. 

À ce titre, les représentants du personnel UNITÉ SGP POLICE ont 

défendu vos revendications et ont obtenu de la DRCPN la création 

d’un Mouvement Complémentaire, et ce dès Décembre 2016.

1- La DRCPN va utiliser l’ordre du classement du dernier Mouvement 

Polyvalent 2016.

DÉBUT DES APPELS TELEPHONIQUES : MARDI 15 NOVEMBRE 2016

C’EST FAIT ! 

MODE OPÉRATOIRE 

2- Elle va contacter téléphoniquement les fonctionnaires, un par un,

afin de proposer une mutation début 2017. 

3- En cas de refus du fonctionnaire, elle contactera le candidat 

classé juste après. Un refus n’entrainera pas de pénalité pour juin 2017.

4- Une fois que le mouvement sera complet, la DRCPN diffusera un TG dans les services.

Afin d’éviter que le standard de la DRCPN ne croule sous les demandes de 

classement, cette dernière a décidé de ne pas communiquer les 

destinations des postes ouverts…

Pour autant, et selon nos sources, il semblerait que tout ou partie de ce 

mouvement relève de sites ayant fait l’objet d’annulations lors du dernier 

Mouvement Polyvalent.

On ne lâche rien ! 

Possibilité d’annuler par mail avec accusé réception afin 
de simplifier la procédure. 

Procédure disciplinaire :
Suspension et non annulation de la mutation en cas de 
procédure disciplinaire.

Abrogation de la limite d’âge pour intégrer les CRS.
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MOUVEMENT 
POLYVALENT

enfin du nouveau !

Ce matin lors de la réunion à la DGPN sur les règles du paritarisme, 
UNITÉ SGP POLICE FO  réitère sa demande d’un second mouvement annuel 
de mutation polyvalent. 

Fort de nos arguments , l’administration accède à notre revendication dès 2016.

 DEUX MOUVEMENTS POLYVALENTS PAR AN

Les modalités restent encore à définir, cependant, nous pouvons vous 
annoncer que ces mouvements auront lieu 

au printemps et en automne 2016.

Depuis des mois, UNITÉ SGP POLICE FO revendique 
la création d’un mouvement complémentaire de 
rattrapage afin de palier aux trop nombreuses 
annulations de dernière minute.

Une nouvelle avancée d’UNITÉ SGP POLICE FO !

www.unitesgppolice.com - 07/05/2018

En effet, avec la complicité du syndicat UNSALLIANCE, l’administration a changé les règles de mutations. Ainsi, le critère principal retenu est désormais l’ordre de priorité des vœux, au détriment du nombre de points, dénaturant complètement alors la notion d’ancienneté à la mutation.
Exemple : Le Gpx «DUPONT» demande Bordeaux sur son 1er vœu, et dispose de 1000 points. Il passera devant le Gpx «DURANT», qui dispose de 1500 points, mais qui avait priorisé Bordeaux en choix 2. 

UNITÉ SGP POLICE FO, le seul syndicat qui défende uniquement vos intérêts !!!

MUTATIONS 2018

UNE CHANCE AU GRATTAGE, 
MAIS PAS DE CHANCE AU TIRAGE !!!

CHOIX 2PERDU

A quoi bon un barème à points aussi détaillé ?
A quoi bon de postuler sur 5 choix de postes, lorsque l’on sait que seul le premier compte réellement, si ce n’est pour vendre du rêve ???
Comment prioriser ses choix de postes sans transparence sur le nombre réel de postes ouverts pour chaque destination géographique ?
Alors que nos collègues revendiquent une meilleure lisibilité sur les échéances de leur mutation à l’instar d’autres grandes administrations, UNSALLIANCE rajoute un peu plus d’opacité.

Le moment venu, chacun d’entre nous devra s’en souvenir !!!
Faites vos jeux, rien ne va plus

www.unitesgppolice.com -31/05/2017

MOUVEMENT GENERAL 2017
RAPPEL - ANNULATION DES MUTATIONS

3 situations sont possibles :
1- La demande d’annulation parvient à la DRCPN au plus tard le 2 juin 2017

2- La demande d’annulation parvient à la DRCPN entre le 2 et le 28 juin 2017

3- La demande d’annulation parvient à la DRCPN après le 28 juin, date de la CAPN

faire parvenir son rapport d’annulation par adresse électronique, en mettant sonsupérieur hiérarchique en copie à :  drcpn-bggp-mutations@interieur.gouv.fr.
Il n’y aura pas de blocage à l’issue.

La demande est prise en compte et soumis à l’avis de la CAPN

3 ans de blocage à la date d’effet du mouvement.
Cette pénalité de 3 ans peut être levée si l’annulation est due à un évènement dramatique, imprévisible et indépendant de la volonté du candidat, ou pour desraisons médicales, ou en cas de circonstances graves ou exceptionnelles.

Le candidat sera dans l’obligation de rejoindre son poste, faute de quoi il pourra être considéré en situation « d’abandon de poste ».

La demande n’est pas prise en compte et elle est systématiquement refusée, sauf raisons médicales ou circonstances graves ou exceptionnelles.
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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.


