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reRappel : L’article 85 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation
sociale et
lative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
l’Outreéconomique, prévoit, dans le traitement des demandes de mutations vers
(CIMM).
mer, l’intégration des critères des Centre des Intérêts Matériels et Moraux

Quid de celles

!
et ceux qui ne relèvent pas de ces critères

UNITÉ SGP POLICE restera vigilant quant à l’écriture finale de la
circulaire de mutations et à sa mise en application.

Pour de plus amples renseignements, rapprochez-vous de vos délégués.

01/03/2019

Pendant qu’ UNSA Police et Alliance convolaient
à une union probable, UNITÉ SGP POLICE annonçait
par voix de tract le 1er mars dernier, que l’administration
s’apprêtait à prendre en compte les Centres d’Intérêts
Moraux et Matériels (CIMM) au travers de mesures
transitoires.
UNSALLIANCE, détenteurs des orientations de la DRCPN,
en date du 28 février 2019, ont manifestement courbé l’échine ...

• Pourquoi jouer alors les fausses victimes ?
• Nouvelle stratégie politique due à leur perte de vitesse ?
Ces gens-là, adeptes du vaudeville, sont devenus des
spécialistes mondiaux du comique de situation … CHAPEAU
BAS MESSIEURS !

UNITÉ SGP POLICE avait mis en garde l’administration quant à la situation de nos
collègues qui n’avaient pas les critères des CIMM et au probable engorgement à
court ou moyen terme des destinations ultra marines.

Aussi, nous continuerons d’accompagner celles et ceux qui entendent faire valoir
leurs droits. Consultez vos délégués.
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