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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Administration, 
Madame et Messieurs les représentants du personnel, 
Chers collègues,  
 
Après quelques péripéties, les membres de la CAPL CRS sont  ENFIN tous réunis pour 
traiter les sujets inscrits à l’ordre de jour, et notamment celui de l’avancement au grade de 
Chef, au titre de l’examen. 
 
Cette voie d’avancement a fait l’objet de beaucoup de discussions pour trouver un juste 
équilibre entre la règle et la pratique usuelle. 
 
Sans remettre en cause la politique RH de la DCCRS des exercices précédents, UNITE 
SGP POLICE est disposé à faire évoluer la méthodologie en matière d’avancement, dans 
le but d’harmoniser toutes les Commissions Administratives Paritaires. 
 
Cependant, l’Administration dans toutes ses strates hiérarchiques, doit aussi prendre 
conscience du particularisme inhérent à notre Direction d’Emploi. 
 
Ainsi nos nombreux « spécialistes » que sont nos montagnards, motocyclistes, agents de 
protection et musiciens doivent rester dans leur champ de compétence, en cas de 
promotion. 
 
De plus, à la différence de nos collègues, des autres directions, qui sont promus à 
proximité directe de leur lieu d’affectation, ou pour le moins  dans le ressort de leur région 
administrative ; nos CRS bénéficient, quant à eux, d’un avancement bien souvent au 
sacrifice d’une grande mobilité.  
 
En effet,  l’implantation éparse de nos compagnies et les besoins d’encadrement exprimés 
par notre Direction obligent régulièrement nos collègues CRS à prendre la valise pour 
obtenir plus rapidement une promotion, sans garanti de retour. 
 
D’ailleurs, certains privilégient au contraire leur cadre de vie, qu’ils ont mis tant de temps à 
obtenir par le biais d’une mutation et attendent patiemment qu’un poste se libère non loin 
de chez eux.  
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C’est pourquoi, il est essentiel pour UNITE SGP POLICE, que les futures promotions 
n’empêchent pas les retours valises. Alors, nous serons vigilants quant aux affectations 
proposées dans le cadre de l’avancement et de l’arbitrage des mouvements opérés lors 
de la CAPL INTER CRS. 
 
Car pour UNITE SGP POLICE, la mutation doit être prioritaire à l’avancement. 
  
Et les ouvertures de postes à l’avancement doivent être le fruit d’une anticipation au 
regard des listes d’attente aux mutations. 
 
D’ailleurs, pour limiter les écueils, nous réitérions notre demande d’être associés 
systématiquement aux ouvertures de postes. 

Je vous remercie de votre attention et souhaite que cette déclaration soit annexée au 
Procès-Verbal.       
 
 
 
Les Membres de la CAPL CRS 


