
Alternative Police CFDT a analysé at-
tentivement en lien avec son ca-
binet d’avocat les textes qui enca-
drent la mobilité des fonctionnaires. 

• Il résulte de cet examen attentif que la circulaire 
et l’instruction référencées ci-dessous font illé-
galement obstacle aux dispositions prévues par 
l’article 60 de la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et 
par l’article 47 du décret n°95-654 du 9 mai 1995.

• Ainsi, tout fonctionnaire en CLM ou en CLD doit 
pouvoir déposer une demande de mutation 
qui sera examinée en CAPN et qui sera validée 
ou non selon les critères de classement pour 
le MG ou d’éligibilité pour le cadre dérogatoire.

1. Vous êtes en position de CLD ou CLM ?

2. L’administration a refusé de prendre en 
compte le dépôt de votre mutation ou de 
l’examnier lors de la dernière CAPN  ?

ALTERNATIVE Police vous invite 
à rédiger un recours grâcieux 

à l’intention du DRCPN 
et à saisir le médiateur.

La circulaire  NOR INTC1729576C du 03 avril 2018 (à l’instar des 
précédentes d’ailleurs) relative aux demandes de mutation au 
mouvement général indique que les fonctionnaires de police du 
CEA ne peuvent déposer de demande de mutation s’ils sont en 
position de CLM ou de CLD. 

Quant à l’instruction DRCPN/SDASAP/BAS/n°2478 relative aux 
demandes de mutation à caractère dérogatoire, si elle n’interdit 
pas le dépôt d’une demande par les agents en CLD ou en CLM, 
dans la pratique, il est répondu aux collègues qui se trouvent 
dans cette position que leur état statutaire ne leur permet pas 
de bénéficier d’une mutation  dérogatoire.

Alternative Police CFDT
saisit le DGPN

 

«Ainsi, en vertu des termes  prévus pAr les textes cités ci-des-
sus, rien ne peut justifier tout refus de dépôt et d’exAmen 
d’une demAnde de mutAtion émAnAnt d’un Agent en cld ou 
en clm, que ce soit Au mouvement générAl ou dAns le cAdre 
dérogAtoire et rien ne peut fAire obstAcle à ce que lA com-
mission AdministrAtive pAritAire nAtionAle donne une suite 
fAvorAble à un fonctionnAire, dAns le strict respect des cri-
tères définis, lequel serA Alors officiellement Affecté sur le 
poste sollicité dès lors qu’il serA reconnu Apte médicAlement.
pAr conséquent, je vous sAurAis gré de bien vouloir prendre 
en considérAtion lA loi et le décret mentionnés suprA et de 
bien vouloir fAire procéder à une réécriture pAr vos ser-
vices de lA circulAire relAtive Aux mutAtions des Agents du 
corps d’encAdrement et d’ApplicAtion Ainsi qu’à celle de 
l’instruction relAtive Aux demAndes de mutAtion à cArAc-
tère dérogAtoire Afin que, désormAis, les fonctionnAires en 
position de clm ou de cld, puissent déposer une demAnde 
de mutAtion et que cette dernière soit exAminée en cApn».

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Paris, 
le 10 juillet 2018

Elections professionnelles 2018 -  du 30/11 au 6 /12

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

EN CLM OU EN CLD
 VOTRE DEMANDE DE MUTATION DOIT ETRE 

PRISE EN COMPTE
Alternative Police saisit le DGPN


