
03En 4 ans, un véritable bilan

On ne lâche rien !
www.unitesgppolice.com - 13/04/2016

MOUVEMENT POLYVALENT 2016

L’ACTION

A PAYÉ
Des avancées grâce à

     UNITÉ SGP POLICE-FO

Cependant, pour des raisons techniques,

la DRCPN repousse en 2017 :

Ouverture tous postes à la mutation

Création d’un vivier PP 

Transformation des SGAP Paris et Versailles en SGAMI Ile de France

Remise obligatoire d’un récépissé de dépôt de candidature mutation et 

permutation

Droit de participer au mouvement en position de congé parental

Abrogation de la limite d’âge afin d’intégrer les CRS

Rapprochement d’époux : suppression de la perte de bénéfice des mois 

de séparation en cas de prise de grade

Ouverture d’un Mouvement Complémentaire en automne 2016

La possibilité de formuler 5 vœux en métropole et 3 vœux en Outre-Mer.

Le passage à 6 points  par mois d'ancienneté, pour tous les grades, dans un secteur 

à difficulté particulière d'exercice (SUEP, ASA, secteur difficile).

NOUS DEMANDONS L’EFFET RÉTROACTIF AU 01/01/16

Ouverture  tous  postes  à  la  mutation  avec  remise
obligatoire d’un récépissé de dépôt de candidature 
(mutations et permutations).
Possibilité de formuler 5 vœux en métropole sur le 
mouvement polyvalent, 3 vœux mouvement polyvalent 
outre mer et 3 vœux mouvement profilés.

www.unitesgppolice.com - 19/07/2017

MUTATION OU AVANCEMENT BRIGADIER 
LA MÊME ANNÉE

UN CHOIX CORNÉLIEN INADMISSIBLE !!!
De trop nombreux Gardiens de la Paix obtenant leur avancement 
au grade de Brigadier et leur mutation la même année sont soumis 
à l'obligation d'opérer un choix entre les deux.

CETTE SITUATION N’EST PAS ACCEPTABLE !!
Le 23 mai 2017, 

nous saisissions 
Monsieur Gérard CLERISSI, DRCPN, 
et lui proposions des solutions afin 
de remédier à cette situation inique 

pour les policiers concernés.

UNITÉ SGP POLICE réitère aujourd’hui sa volonté de trouver une solution afin 
que nos collègues Gardiens de la Paix puissent conserver le bénéfice de leur 
mutation ET de leur avancement lorsque ceux-ci interviennent la même année.

Votre carrière, notre priorité !

www.unitesgppolice.com - 11/01/2018

Une délégation composée de Fabrice BILLET et Jean Christophe COUVY, délégués nationaux, 
a été reçue à la DRCPN le 10 janvier 2018 par Monsieur Thomas FOURGEOT, chef du BGGP.
Suite à nos nombreux échanges, UNITÉ SGP POLICE FO a obtenu :

► Les 6 points d’ancienneté dans un secteur à difficulté d’exercice particulière (ASA,
secteur difficile, SUEP) vont être comptabilisés rétroactivement depuis la date de 
nomination en qualité de GPX stagiaire.

► Les 2 points d’ancienneté dans le dernier service seront pris en compte intégralement. 
Dans  les faits,  la  DRCPN  les  gelait  lors  d’une prise  de  grade,  considérant  qu’un 
avancement constituait une interruption d’ancienneté dans le service.

BARÈME DE POINTS

RAPPROCHEMENT DES CONJOINTS
► Le calcul de points concernant le rapprochement des conjoints tiendra compte de la 
situation personnelle du collègue : composition de la famille, ancienneté administrative, 
ancienneté dans le service, ancienneté dans un secteur à difficulté d’exercice particulière, 
ancienneté dans le grade.

► Plus un bonus de 25 points par mois de séparation.

► Après avoir obtenu seul, l’avancement de 6 mois du mouvement polyvalent Outre-Mer dès 
2019, UNITÉ SGP POLICE FO, N°1 dans les DROM-COM, va entamer très prochainement les
négociations avec le BGGP afin de définir les modalités d’application 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 originaires d’Outre-Mer.
► À ce titre, nous demandons que la DRCPN, via les différents SGAMI, procède très 
rapidement au recensement des collègues qui sont concernés par cette loi, afin de 
l’appliquer au sein de notre Ministère dans les plus brefs délais…

OUTRE MER

En revanche, nous déplorons que l’ordre de priorité des vœux devienne le critère 
principal de mutation au détriment du nombre de points.

Enfin, nous réaffirmons notre volonté de voir l’ouverture d’un mouvement « profilé BAC », 
afin de donner à cette spécialité toute sa place dans le périmètre de la Police Nationale.

Dès lors, à quoi bon de maintenir les 5 choix de postes si seul le vœu 1 est retenu au final ?

MUTATIONS 2018
PROJET DE CIRCULAIRE 

Si certains amateurs du syndicalisme,  restés totalement absents des débats lorsque nous avons mené ce combat en 2017, invitent nos collègues à rédiger un rapport pour se faire connaître de la DRCPN, c’est à mettre exclusivement sur le compte de leur totale méconnaissance de la procédure accompagnant la concrétisation de cette avancée notable...

www.unitesgppolice.com - 12/04/2018

AVANCEMENT BRIGADIER ET MUTATION LA MÊME ANNÉE

www.unitesgppolice.com - 19/07/2017

MUTATION OU AVANCEMENT BRIGADIER 
LA MÊME ANNÉE

UN CHOIX CORNÉLIEN INADMISSIBLE !!!
De trop nombreux Gardiens de la Paix obtenant leur avancement 
au grade de Brigadier et leur mutation la même année sont soumis 
à l'obligation d'opérer un choix entre les deux.

CETTE SITUATION N’EST PAS ACCEPTABLE !!
Le 23 mai 2017, 

nous saisissions 
Monsieur Gérard CLERISSI, DRCPN, 
et lui proposions des solutions afin 
de remédier à cette situation inique 

pour les policiers concernés.

UNITÉ SGP POLICE réitère aujourd’hui sa volonté de trouver une solution afin 
que nos collègues Gardiens de la Paix puissent conserver le bénéfice de leur 
mutation ET de leur avancement lorsque ceux-ci interviennent la même année.

Votre carrière, notre priorité !

www.unitesgppolice.com - 01/08/2017

Après avoir dénoncé cette situation inique lors des réunions préparatoires;

Après avoir saisi Monsieur CLERISSI, DRCPN en date du 23 mai 2017;NOTRE PROPOSITION RETENUE PAR LA DRCPNDès 2018, tous les Gardiens de la Paix
bénéficiant d’un avancement et d’une 
mutation au cours de la même année 
pourront conserver le bénéfice des deux !!!

Votre carrière, notre priorité !

MUTATION ET AVANCEMENT AU GRADE DE BRIGADIER LA MÊME ANNÉE

La DRCPN nous donne raison

UNITÉ SGP POLICE met fin, grâce à son 
intervention et ses propositions, à cette 
rupture d’égalité qui était insupportable 
pour nos collègues Gardiens de la Paix.

UNITÉ SGP POLICE VOUS INFORME QU’IL EST INUTILE DE RÉDIGER UN RAPPORT PUISQUE LA DRCPN PRÉPARE ACTUELLEMENT UN FORMULAIRE «TYPE» QU’ELLE ADRESSERA PROCHAINEMENT À CHACUN DES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS.
SEUL CE FORMULAIRE SERA PRISEN COMPTE PAR LA DRCPN.

QU’ON SE LE DISE, LE SYNDICALISME EST UNE CHOSE SÉRIEUSE !!!

UNITÉ SGP POLICE a revendiqué et obtenu de la DRCPN l’opportunité pour un Gardien de la Paix de conserver dorénavant le bénéfice de son avancement et de sa mutation dès lors que les deux  interviennent la même année.

Avancement Brigadier et mutation la même année.

RAPPROCHEMENT DES CONJOINTS :

05-11-2018

● Bonus de 25 points par mois de séparation 
● Suppression de la perte de bénéfice des mois 

de séparation en cas de prise de grade.
● Possibilité de mutation en cas de restructuration 

subie par le conjoint (secteur public ou privé).


