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Une délégaaon du Bureau Naaonal UNITÉ SGP POLICE a été reçue le 27 septembre par la DRCPN pour 

revisiter les règles de mutaaons.

À travers ces échanges, il semble que la DRCPN reconnaisse alors implicitement la possibilité 

d’interprétaaons à l’endroit de la circulaire 2017.

Nous en avions dénoncé les conséquences lors de la dernière CAPN de juin.

En effet, avec la complicité des autres organisaaons syndicales, le critère principal de mutaaon est 

devenu l’ordre de priorité des vœux, au détriment du nombre de points.

Dès lors, les 5 choix de postes deviennent un gadget dont le seul but est de

vendre du rêve à nos collègues.

Nous revendiquons :

Le critère principal de la mutaaon reste le mainaen du barème à points.

La durée de séparaaon reste le critère principal du rapprochement des conjoints ou 

partenaires liés par un PACS, comme le prévoyait  la circulaire jusqu’en 2016.

Les 6 points d’ancienneté dans un secteur à difficulté d’exercice paraculière soient 

comptabilisés rétroacavement  depuis la date de nominaaon en qualité de GPX stagiaire. 

CoConformément aux souhaits de nos collègues exprimés dans le                      

« Revendicaaf BAC », un mouvement « Profilé BAC » soit ouvert.

EXEMPLE
Le GPX « DUPONT » demande Bordeaux sur son 1er vœu, et dispose de 1000 points.

Il passera devant le GPX « DURANT », qui dispose de 1500 points, mais qui avait priorisé Bordeaux en choix 2.

PROJET DE CIRCULAIRE 
MUTATIONS 2018

POUR UNITÉ SGP POLICE, 

c’est NON !
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MOUVEMENT DE MUTATIONS POLYVALENT 2018

L’HISTOIRE EST EN MARCHE !!!Un récent arrêt du Conseil d’Etat est sur le point de nous donner raison.CAPN du 28 Juin 2017, UNITÉ SGP POLICE refusait de voter le MG de mutations, considérant illégale l’instruction de mutations.
CAPN du 2 Juillet 2018, UNITÉ SGP POLICE reste et demeure la seule organisation syndicale à s’opposer aux règles ubuesques du classement par « priorité des vœux » édictées par l’administration.

« Le principe du classement par points doit rester exclusif de tous les autres critères et pas la priorité des vœux ! » 

Extrait de l’intervention d’Yves LEFEBVRE, Secrétaire général : 

Ainsi, l’administration a le devoir impérieux de réécrire l’actuelle instruction inique pour l’ensemble du CEA.

Lors de la CAPN du 25 juin 2019, 
Yves LEFEBVRE, Secrétaire Général 
UNITÉ SGP POLICE, a rappelé à Monsieur 
Gérard CLERISSI, DRCPN, l’impérieuse 
nécessité de réécrire l’actuelle instruction
de mutations.

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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