
Le rapport confirme encore notre constat !
«Pourquoi les mutations et avancements des agents demeurent-ils aussi sou-
vent tributaires d’interventions de circonstances qui se substituent à l’analyse 
objective des mérites comparés des candidatures ? Ce dysfonctionnement avait 
déjà été souligné dans les rapports 2013, 2014 et 2015 du médiateur.»
Pierre-Edouard COLLIEX, Médiateur de la Police Nationale.

Le rapport révèle une nouvelle fois les injustices, les rup-
tures d’égalité et les nombreux contentieux engagés !

Le clientélisme et le favoristime syndicaux 
pointés du doigt : ce que dit le rapport !

• L’analyse des saisines du médiateur en 2017 démontre que les in-
terventions, notamment syndicales, perdurent et demeurent source 
d’injustice et d’amertume profonde chez les agents. 

• Pour un certain nombre d’entre elles, elles proviennent des organi-
sations syndicales qui consiste à promouvoir ou à muter les agents 
sur le seul fondement de ce soutien circonstanciel et non sur le fon-
dement de critères objectifs et transparents et, continue à produire 
des effets néfastes. 

• Outre son caractère illégal et discriminatoire, elles minent la 
confiance des policiers dans leur institution.

• Il est donc nécessaire de mettre en oeuvre des outils objectifs et 
transparents dans les procédures de gestion afin de respecter le 
principe d’égalité. 

• Il n’est pas possible d’exiger un comportement exemplaire des poli-
ciers si l’administration ne l’est pas elle-même dans sa gestion.

En aucun cas, le choix du syndicalisme par un agent public ne 
doit conduire à un désavantage ou à un avantage de carrière 
par rapport aux autres agents du même corps ou cadre d’em-
plois.

Alternative Police demande au DGPN 
d’engager une réforme profonde 
sur la pratique du dialogue social 

dans la police nationale !

Depuis la création du médiateur de la police 
nationale, il y a 5 ans, les rapports successifs 
démontrent clairement les magouilles, le clientélisme 
et le favoritisme pratiqués par les trois principaux 
syndicats du CEA.

Depuis le début, ALTERNATIVE Police CFDT se bat 
contre ces pratiques jusqu’à engager une action de 
groupe près du TA de Paris !

ALTERNATIVE Police agit
pour vos seuls intérêts !

Un rapport transparent, 
honnête et courageux !

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

La mutation et l’avancement constituent pour les agents 
de la police nationale les étapes essentielles de leur car-
rière.

Les policiers sont donc particulièrement attentifs aux 
mouvements généraux de mutations ou à l’établissement 
des tableaux d’avancement.

L’analyse des saisines du médiateur en 2017 démontre 
que la pratique des interventions perdure et demeure 
une source d’amertume profonde chez les agents. 

Certains exemples illustrent les effets pervers de cette 
pratique qui consiste à accueillir les interventions prove-
nant pour un certain nombre d’entre elles des organisa-
tions syndicales et à promouvoir ou à muter les agents 
sur le seul fondement de ce soutien circonstanciel et non 
sur le fondement de critères objectifs et transparents.

Paris, 
le 6 août 2018
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JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

MÉDIATEUR DE LA PN
Rapport 2017

ALTERNATIVE Police avait encore raison


