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MUTATIONS

CIMM OUTREMER
Le combat d’un homme aboutit !
CIMM : Centre des Intérêts Moraux et
Matériels
La dernière circulaire relative au mouvement
de mutations polyvalent appporte une grande
avancée pour nos collègues ultramarins.
Depuis maintenant 7 ans, un policier se bat pour
obtenir une prise en compte des CIMM pour ses
collègues d’outremer afin qu’ils puissent faire
valoir un droit prioritaire pour leur retour dans
le département ou territoire d’origine

7 ans de combat !

Freddy TAYO

Dès 2011, Freddy TAYO s’est personnellement engagé au
sein du collectif des fonctionnaires ultramarins afin de
faire reconnaître les CIMM comme un droit fondamental
et prioritaire.

• Référent National Outremer
• Membre du Conseil National
Syndical
• Secrétaire zonal La Réunion

En 2014, il a donc décidé de rejoindre la CFDT, puis
ALTERNATIVE Police en tant que Référent National Outremer et Secrétaire Zonal de la Réunion, pour continuer son
combat.

2018, l’année de l’aboutissement
Après le vote de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (loi n°2017-256 du 28 février
2017) , la nouvelle circulaire de mutation du 3 avril 2018
n° INTC1729576C concrétise une grande avancée qui sera
appliquée en 2019.

ALTENATIVE Police met à votre disposition à la
suite de ce tract, l’ensemble des actions conduites
par Freddy TAYO.

ALTERNATIVE Police n’a qu’un seul mot :
BRAVO !
Celles et ceux qui diront le contraire demain
sont des usurpateurs, des menteurs
et des manipulateurs !
Paris, le 12 avril 2018
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Alors que son travail a été usurpé et que certains s’en sont
appropriés la partenité, Freddy TAYO a décidé de quitter
ce collectif !
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Le combat d’un
homme
Une réussite

Depuis 7 ans, Freddy TAYO s’est personnellement investi et s’est battu pour obtenir une
prise en compte concrète et réelle des CIMM.
Son travail aboutit aujourd’hui dans la nouvelle circulaire de mutations. C’est une victoire personnelle, d’un homme au service du
collectif !

Notre priorité :
Améliorer vos conditions de travail
Notre devoir :
Défendre vos intérêts

Bureau National,
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Mutations dans la police : les députés de La Réunion
saluent les avancées
Suite à la circulaire du Ministère de l’Intérieur publiée le 3
avril dernier à propos des mutations dans la police nationale et de la prise en compte des CIMM, le collectif des députés de La Réunion salue l’avancée, tout en demandant
des précisions quant aux conditions d’éligibilité.
Le CIMM pour la 1re fois pris en compte dans un document officiel
La circulaire de Gérard Collomb prend également en
compte les Centre des intérêts matériels et moraux
(CIMM). «Le Ministère de l’Intérieur annonce pour la première fois dans un document officiel que les CIMM seront
bien pris en compte.»
Les 7 députés de La Réunion souhaitent néanmoins que
soient précisées les conditions d’éligibilité.
«Seule réserve de notre part, les modalités de prise en
considération des CIMM dans le traitement des demandes
de mutation restent néanmoins imprécises.»
http://www.linfo.re/la-reunion/politique/mutationsdans-la-police-les-deputes-de-la-reunion-saluent-lacirculaire-de-g-collomb
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Fonctionnaires ultramarins : Dindar veut «une réponse
concrète» sur la «Valls» hésitation»

2013

2014

A la veille du rassemblement organisé à Saint-Denis par le collectif GPX 974, Nassimah Dindar, présidente du Conseil général,
réaffirme son soutien à la démarche. Elle adresse par ailleurs un
courrier au ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, dans lequel elle lui
demande d’apporter «une réponse concrète à ces fonctionnaires
en souffrance lors de votre venue dans notre île».
https://www.inforeunion.net/Fonctionnaires-ultramarins-Dindar-veut-une-reponse-concrete-sur-la-Valls-hesitation_a7934.html

