
Monsieur Le Directeur des Ressources et des Compétences de la Police 
Nationale, Gérard CLERISSI, confirme, via la note n° 3688 du 24/09/2018, 
que le Mouvement Outre-Mer aura lieu lors de la CAPN du 4 Avril 2019.

25-09-2018

UNITÉ SGP POLICE demande l’application sans délai 
de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, ainsi que de la 
circulaire interministérielle du 1er Mars 2017, relative 
au centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) de 
nos collègues ultra marins.

Pour rappel, à UNITÉ SGP POLICE, nous avons été les seuls 
à demander l’anticipation de ce mouvement lors de 
notre audience du 28 septembre 2017 à la DRCPN, afin de 
permettre aux collègues mutés de mieux organiser leur 
départ, sans précipitation, afin qu’ils partent avec leur 
famille en toute quiétude.

Concernant les demandes de fidélisations des collègues 
déjà affectés Outre-Mer, les dossiers devront être constitués 
et transmis  aux  SGAMI de gestion impérativement avant le                                              
                                                        31/10/2018 au plus tard.
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LE STATUT DE N°1 DANS LES DROM-COM d’UNITÉ SGP POLICE-FO n’est pas usurpé !!!

Pour preuve, suite à notre intervention 
du 28 septembre dernier, 

nous venons d’obtenir que 
le mouvement Polyvalent Outre-Mer 

soit avancé de 6 Mois.soit avancé de 6 Mois.

Cependant, le combat connnue, car nous demandons toujours l’applicanon sans délai de la loi n° 2017-256 du 28 Février 2017, ainsi que de la circulaire interministérielle du 1er Mars 2017, relanve au centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) de nos collègues d’outre-mer.

La DRCPN vient de nous confirmer 
cette mise en place dès 2019

Ainsi, un appel à candidatures aurait lieu en Janvier 2019, puis validé à la CAPN de Mars 2019, pour une mutanon au 1er Septembre 2019.
Ce délai supplémentaire va permeere à nos collègues de mieux organiser leur départ, sans précipitanon, afin qu’ils partent en toute quiétude.

UNITÉ SGP POLICE, VOTRE VIE DE FAMILLE, NOTRE PRIORITÉ

2019MOUVEMENT OUTRE-MER 


