
Le 15 octobre 2021, une délégation Alternative 
Police CFDT était reçue par Mme Tiphaine 
PINAULT, sous-directrice de la prévention, de 
l'accompagnement et du soutien, M. Philippe 
ZANARDI, chef du département de 
l’accompagnement des personnels et              
M. Bernard MORICE, chef adjoint.
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MUTATIONS 

   Alternative Police CFDT  
remercie nos interlocuteurs 
pour cet échange de qualité 
ayant pour but d’améliorer la 
circulaire actuelle.

BIER - B/C - MAJOR

Modalités d’application

Alternative Police CFDT 
est un allié de poids pour 
vous accompagner tout 
au long de votre parcours 
professionnel et de votre 
déroulement de carrière.

Depuis la mise en place des 
Lignes Directrices de Gestion 
(LDG), Alternative Police CFDT 
est présent autour de la table 
des concertations notamment 
pour défendre les dossiers de 
demande de 

 

MUTATIONS À CARACTÈRE 
DÉROGATOIRE 

 NOTRE TAUX DE 
RÉUSSITE EST DE  

+ 90%
Sans relâche, Alternative Police 
CFDT poursuit ses réunions de 
travail auprès de la DRCPN pour 
améliorer le système en place.

Alternative Police CFDT a formulé 
plusieurs revendications : 

● Prise en compte de certaines 
spécificités

● Rapidité des transmissions des 
dossiers

● Procédure de justice 
modernisée (simplifiée)

● Clarification des élèves GPX 
dans la circulaire

● Prise en compte de nouveaux 
critères de recevabilité

● Modernisation du processus 
d’instruction des dossiers

SDPAS/Sous-Direction de la prévention, de l’accompagnement et 
du soutien du personnel

Mutations Dérogatoires

Le 15 octobre 2021, Sylvain DURANTE, SGA et Guillaume, RUET SN 
IDF rencontrait Mme PINAULT Sous-Directrice et M. ZANARDI, 
Chef de l’accompagnement des personnels.

Depuis la mise en place des LDG, Alternative Police-CFDT est déjà 
depuis plus d’un an autour de la table des discussions au sujet 
des mutations a caractères dérogatoires avec un taux de réussite 
de plus de 90% et poursuit ses réunions de travail auprès de la 
DRCPN pour améliorer le système en place.

De manière non exhaustive, Alternative Police-CFDT a formulé 
plusieurs revendications, notamment :
- Prise en compte de certaines spécificités
- Rapidité des transmissions des dossiers
- Procédure de justice modernisé (simplifié)
- Clarification des élèves GPX dans la circulaire
- Prise en compte de nouveau critères de recevabilité
- Modernisation du process d’instructions des dossiers

Sensibles à nos revendications, Alternative Police-CFDT a trouvé 
une écoute attentive et un grand intérêt à nos propositions.

Alternative Police-CFDT tient à remercier nos interlocuteurs pour 
cet échange de qualité ayant pour but d’améliorer la circulaire 
actuelle.
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 à vous défendre!

DÉROGATOIRES


