
www.unitesgppolice.com - 07/06/2018

Depuis deux ans UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse de porter et 
soutenir le dossier d’une CAP UNIQUE pour tous les personnels 
de la direction du recrutement et de la formation.

CAPL DCRFPN

VERS LA CAP UNIQUE ?
Le 13 février 2018, UNITÉ SGP POLICE saisissait le DGPN afin 
qu’un arbitrage favorable soit rendu dans ce dossier.

Nous resterons néanmoins très vigilant sur la déclinaison et 
l’organisation de cette CAP DCRFPN jusqu’à sa validation au CTRPN.

Si UNITÉ SGP POLICE semble avoir été entendu, cela constituera une AVANCÉE 
SANS PRÉCÉDENT pour TOUS les personnels non formateurs de cette direction.

A LA SUITE DE L'AVIS FAVORABLE RENDU PAR LA DGPN, 
NOUS SERONS REÇUS LUNDI 11 JUIN À LA DCRFPN AFIN 
DE PRÉPARER LES DISPOSITIONS QUI DEVRAIENT ÊTRE 

PRÉSENTÉES LORS DU PROCHAIN CTRPN.

www.unitesgppolice.com - 15/12/2017

A la lecture des résultats des différentes CAPI et CAPL auxquelles certaines catégories de  

personnels de la formation sont rattachées il apparaît INCONTOURNABLE de mettre en 

place une CAP UNIQUE.

Les effectifs de certaines unités de la  formation ne peuvent plus être laissés pour compte 

et demeurer les éternels oubliés des commissions auxquelles ils sont rattachés.

LA DCRFPN doit retrouver le volume d’avancement 

qui lui est dû. 

Pour ce faire la DRCPN doit également absolument

intégrer les élèves dans les taux d’encadrement.

UNITÉ SGP POLICE va saisir le DGPN 

afin de l’alerter sur ces situations 

problématiques qui perdurent afin 

que des arbitrages positifs soient 

rendus.
Défendre les intérêts des personnels de la formation, Notre priorité au quotidien.

CAP UNIQUE
DES VOLUMES DE POSTES À L’AVANCEMENT ADAPTÉS

UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE

FORMATION

www.unitesgppolice.com -13/02/2018

Depuis plus de deux ans UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse d’interpeller 
l’administration afin qu’une CAP UNIQUE soit mise en place.

TROP DE COLLÈGUES SONT LAISSÉS POUR COMPTE.

Le fonctionnement actuel des CAPL et CAPI est générateur de frustration et de 
démotivation. 

Ce manque de COHÉSION dans la gestion des personnels est incompréhensible.

LA CAP UNIQUE NÉCESSAIRE

FORMATION

La défense de vos intérêts, notre préoccupation au quotidien.

Face à l’attentisme de la DRCPN, UNITÉ SGP POLICE saisit le DGPN afin que cette demande soit enfin prise en compte et qu’une issue favorable y soit apportée.

UNITÉ SGP POLICE 
SAISIT LE DGPN

Désormais les carrières de tous les personnels affectés à la DCRFPN doivent être 
gérées sous le timbre d’une seule et unique CAP.

Alors que la DCRFPN est en pleine construction, comment peut-on encore tolérer une gestion éclatée de ses personnels ?

AUJOURD’HUI, LES CHOSES AVANCENT

La défense de vos intérêts, notre priorité


