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QUAND S’ARRÊTERA LA GESTATION
DE LA NOUVELLE CIRCULAIRE DE MUTATIONS ?
MOUVEMENT DE MUTATION

Lors de la CAPN du 25 juin 2019,
Yves
LEFEBVRE,
Secrétaire
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UNITÉ SGP POLICE, a rappelé à Monsieur
Gérard CLERISSI, DRCPN, l’impérieuse
nécessité de réécrire l’actuelle instruction
de mutations.
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CAPN du 28 Juin 2017, UNITÉ
SGP POLICE refusait de voter
de mutations, considérant
le MG
illégale l’instruction de
mutations.
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de tous les autres
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Ainsi, l’administration a
le devoir impérieux
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l’ensemble du CEA.
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LE PRINCIPE DU CLASSEMENT PAR POINTS DOIT RESTER LE PRINCIPAL
CRITÈRE DE MUTATIONS, ET NON PAS LA PRIORITÉ DES VŒUX.
Bien que la DRCPN soit consciente de la nécessité de réformer
le système de priorisation des vœux afin de donner plus de
lisibilité aux candidats à la mutation,

NOUS DÉPLORONS QUE LA GESTATION DE LA NOUVELLE
CIRCULAIRE DÉPASSE DÉJÀ LES 730 JOURS…
UNITÉ SGP POLICE, seule organisation syndicale à s’opposer à ce principe.
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