
AVANCEMENT 2021

29-10-2019

Le 1er juillet 2019, UNITÉ SGP POLICE adresse une missive à Christophe CASTANER, Ministre de
 l’Intérieur, pour mettre fin à une rupture d’égalité manifeste liée aux dates effectives de promotion entre le 
CEA, fixées en partie au 1er juillet, et celles d'autres corps du Ministère de l'intérieur, fixées au 1er janvier.

UNITÉ SGP POLICE RÉTABLIT 
LE CEA DANS SES DROITS !

Le 26 septembre 2019, lors du congrès de BIARRITZ, Christophe CASTANER, sensible à nos arguments, 
fait l’annonce aux 400 congressistes d’une réforme calendaire de l’avancement et des mutations.

Le 21 octobre  dernier, le Ministre de l’Intérieur  adresse une correspondance à Yves LEFEBVRE,
Secrétaire Général d’UNITÉ SGP POLICE pour lui  confirmer cette mesure, et fixer les modalités de mise en 
œuvre tendant à modifier les calendriers d'avancement et de mutation à compter du 1er janvier 2021.

UNITÉ SGP POLICE A REVENDIQUÉ, OBTENU, ET VEILLERA 
À L’APPLICATION EFFECTIVE DE CETTE MESURE AU 1ER JANVIER 2021.
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Une réflexion sera donc organisée au sein de la direction générale de la 
police nationale (DGPN) pour étudier les modalités de mise en œuvre de cette 
mesure dans les prochains mois afin d'aboutir à une modification des 
calendriers d'avancement et de mutation à compter du 1er janvier 2021, ainsi 
que j'ai pu vous le faire savoir lors de ma présence à votre congrès le 
26 septembre 2019. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Chris ophe CAST ANER 
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La pratique mise en œuvre par l'administration n'est donc pas entachée 
d'illégalité. Pour autant, avec vous, je constate que cette pratique, visant à 
prononcer de manière systématique les avancements à une date différente de la 
date prévue pour apprécier les conditions statutaires, s'avère dans les faits 
défavorable pour les fonctionnaires dans le déroulement de leur carrière. 

Comme vous le savez, cette pratique vise essentiellement à faire 
coïncider, autant que faire se peut, la date d'avancement avec celle de 
changement de résidence administrative pour prendre leur poste dans leur 
nouveau grade. 

Cette difficulté n'est pas résolue et il convient donc de se donner un peu 
de temps pour étudier plus avant les conditions permettant de rendre 
compatibles l'anticipation de la date d'avancement et les contraintes familiales 
qui amènent à prononcer les mutations principalement au cours de l'été. 

Par ailleurs, plusieurs autres difficultés devront être surmontées avant 
la modification de la date de prise d'effet des avancements. 

Il existe notamment un risque d'inversion de carrière pour les agents 
promus en 2020 en comparaison de ceux promus selon les dates actuellement 
en vigueur du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles grilles indiciaires au 
1er janvier 2020. En outre, il conviendra de modifier les calendriers 
d'avancement et de mutation afin d'éviter que les fonctionnaires qui ont 
bénéficié d'un avancement puissent candidater à la mutation malgré les 
dispositions statutaires qui prévoient des, « durées de blocage». Enfin, un délai 
restreint entre la prise de grade et l'entrée en fonction dans leur nouveau poste 
est une condition pour éviter la multiplication des radiations du tableau 
d'avancement. Ce sujet est aujourd'hui en cours d'étude dans les services de la 
direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN). 

Pour ces différentes raisons, tout en étant favorable à cette mesure qui 
permettra de restaurer la cohérence entre le texte statutaire et la pratique 
administrative, la mise en œuvre de celle-ci ne me semble pas pouvoir être 
prévue au 1er janvier 2020. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Paris, le 2 1 OCT. 2019 

Réf: 19-029559-A / BDC-SCCI / CP 

Monsieur le Secrétaire général, 

Par courrier en date du 1er juillet 2019, vous avez appelé mon attention 
sur le déroulement de carrière des gradés et gardiens de la paix. Plus 
particulièrement, vous constatez que les commissions administratives paritaires 
du corps d'encadrement et d'application sont organisées de manière habituelle 
à une date qui ne permet pas à l'administration de prononcer les avancements 
des fonctionnaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elles sont 
organisées mais au 1er juillet. Cette pratique amènerait à un calcul de la durée 
nécessaire au respect des délais statutaires à l'avancement qui serait défavorable 
aux fonctionnaires, ces conditions statutaires étant généralement appréciées, en 
application du décret du 23 décembre 2004, au 1er janvier de l'année. 

Les dispositions de l'article 14 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 
relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires de l'État prévoient effectivement que les tableaux 
d'avancements de l'année doivent être arrêtés au plus tard le 15 décembre de 
l'année qui précède. Le Conseil d'État considère toutefois que les tableaux 
d'avancement qui sont arrêtés après cette date ne sont pas frappés de nullité 
s'ils sont établis dans le respect des dispositions statutaires en vigueur au 15 
décembre de l'année précédente. 

Monsieur Y11es LEFEBVRE 
Secrétaire Général 
Unité SGP Police- FO 
Espace Gallieni 
163, avenue Gallieni 
93170 BAGNOLET 

ADRESSE POSTALE PLACE BEAUVAU 75800 PARIS CEDEX 08 - STANDARD 01.49.27.49.27. 01.40.07.60.60 
ADRESSE INTERNET: www.interieur.gouv.fr 

1111111111 11111 li l i li li Ill l l li l li li l llll Ill 

.../ . . .  

1

2

3

AVANCEMENT AU 1ER JANVIER 2021 POUR TOUTES ET TOUS !

Les pratiques actuelles sont défavorables pour les 
fonctionnaires dans le déroulement de leur carrière.

Une mesure doit permettre la cohérence entre le 
texte statutaire et la pratique administrative.

La mise en œuvre ne semble pas pouvoir être
prononcée pour le 1er janvier 2020 en raison 
de plusieurs difficultés techniques qui doivent
être surmontées.

Une réflexion sera organisée au sein de la DGPN afin d’aboutir à 
une modification des calendriers d’avancement et de mutation.


