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LA DRCPN NOUS RÉPOND !!

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Novembre/Décembre 2020

Concertation avec
les Organisations Syndicales du CTM

Janvier 2021
Passage au CRTPN et CTM

AVANCEMENT 2021
- TRAVAUX EN COURS -

- Lancement de la campagne d’avancement 2021 à 
compter de novembre 2020 pour être prêt dès 
publication du texte.
- Ouverture des postes avancement CEA 2021
(recensement des sites prioritaires et non-prioritaires)
- Étude de promouvabilité des 109.000 fonctionnaires, 
tous grades confondus, par voie d’avancement (par la 
section avancement BGGP à destination des 
SGAMI-SGAP)
- Sur la base de cette étude, etablissement du dossier 
visant à obtenir le taux pro-pro 2021
- Établissement de la cartographie OPJ. Études des
réponses fournies par toutes les DISAS et détermination 
de critères communs (publication concomitante au 
décret)

Je me demande si cela est util 
car ca donne des infos qui 
sont hypothétiques, sachant 
que nous sommes fin 
novembre et qu'il n'y a 
toujours aucun recensement 
et cie ^^

A voir Oui tout à fait j’étais 
justement en train de ma 
faire la même réflexion.

*Je pense que la calendrier 
suffit 

Publication au Journal Officiel pour un objectif 
de mise en œuvre au cours du 1er semestre 2021

Alternative Police CFDT : VOUS INFORME !

tu en penses quoi comme ca ?
Ca fait un lien entre épreuve et écrit par 
les couleurs
tu ne me laisse pas le temps de corriger 
lol
LOL Et ça me fait rire toute seule Oui 
très bien. Tu as besoin d’aide pour les 
autres tracts
Non tkt je gère. Je dois faire un menu et 
des félicitations….
lol
tu as eu le temps de regarder le livret 
histoire d'avoir des retours car je ne peux 
compter que sur toi

Merciiiiiii ! Voui, cela dit sans les 
commentaires de Denis…. Je m’y remets 
après l’envoi de la correction de ce tract. 
On se retrouve sur le livret

Suite au premier TG relatif 
au mouvement profilé OPJ, 
ALTERNATIVE Police CFDT 
est intervenu directement 
auprès de la DRCPN qui a 
modifié le TG à notre 
demande précisant que… 
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Tous les collègues 
recrutés OPJ entreront 

dans le cadre de la 
cartographie et 

toucheront la prime !


