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Recours mutation
Mouvement Général 2016

Notre priorité : 
La défense de vos intérêts 
et le respect de vos droits

ALTERNATIVE Police CFDT agit pour vous !
Vous êtes déjà des dizaines à nous contacter après avoir constaté des «étrangetés», pour ne pas dire autre 

chose et rester politiquement correct, dans la liste des heureux élus au mouvement général polyvalent.

ACTE 1 : le 25 juin 2016, Alternative Police CFDT lance une action nationale afin de faire valoir les 
droits des collègues lésés dans le cadre du mouvement général polyvalent de mutations validé par la CAPN 
du 24 juin 2016

ACTE 2 : le 1er juillet 2016, Alternative Police CFDT a rencontré le médiateur de la police nationale  et 
a fait valoir les problèmes et les solutions qui pourraient être envisagés

ACTE 3
ALTERNATIVE Police CFDT saisi le DGPN le 4 juillet 2016

Alors que nous venons d’apprendre que l’administration envisagerait de ne pas diffuser 
le classement de mutation par points pour l’ensemble des policiers ayant postulé au MG 
2016, ALTERNATIVE Police CFDT a saisi le DGPN pour :

• obtenir des réponses sur certaines incohérences dans les mutations
• obtenir la diffusion du classement par points de tous les postulants pour plus de transparence
• demander la modification du statut du médiateur de la police nationale
• transformer les avis du médiateur en de véritables décisions d’application
• La création d’une véritable structure de médiation, comme c’est le cas dans l’éducation natio-

nale ou dans le corps des armées dont les avis sont suivis à plus de 90%,

ALTERNATIVE Police CFDT 
souligne la volonté du DGPN 
et de la DRCPN pour plus de 

transparence.

Mais il faut aller encore plus 
loin afin de mettre un terme 
aux litiges justifiés engagés 

par nos collègues
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Monsieur Jean‐Marc FALCONE 

Directeur Général de la Police Nationale 
Place Beauvau 

75800 PARIS CEDEX 08 
 
 
 
Réf.:  APN/BN/DJ/2016‐040 
 
Objet : CAPN du 24 juin 2016 
 
Monsieur le Directeur Général,  
 
J’ai  l’honneur  d’attirer  votre  attention  sur  les  avis  rendus  par  la  Commission 
Administrative  Paritaire  Nationale  (CAPN)  du  Corps  d’Encadrement  et  d’Application  en 
date du 24 juin 2016 et plus particulièrement à propos du mouvement général polyvalent 
de mutations 2016. 
 
Lors du Comité Technique de Réseau de la Direction Générale de la Police Nationale du 19 
mai 2016 (CTRDGPN), vous avez rappelé, à la suite des différentes communications ou des 
déclarations qu’ALTERNATIVE Police CFDT a pu faire, votre attachement à la plus grande 
transparence  quant  à  la  question  de  la  gestion  des  carrières  des  agents  avec Madame 
KIRRY, Préfète, DRCPN. 
 
Je n’ai jamais mis en cause votre volonté de transparence, notamment par la diminution 
des interventions syndicales, et je l’ai même rappelé à plusieurs reprises comme ce fut le 
cas lors CTRPN du 05 octobre 2015. 
 
Cependant,  la  liste  des  fonctionnaires  de  police  mutés  au  titre  mouvement  général 
polyvalent 2016, validée par la CAPN, laisse apparaître de nombreuses interrogations sur 
la  situation  de  certains  agents  ayant  obtenu  leur mutation  au  1er  septembre  alors  que 
d’autres, plus anciens et avec plus de points, n’ont pas obtenu satisfaction pour un même 
poste.  
 
A  ce  titre,  je  sollicite  votre  autorité  pour  que  le  listing  du  classement  par  points  de 
l’ensemble des agents ayant postulés au mouvement général puisse être diffusé comme 
c’était le cas les années précédentes. 
 
 

…/… 

Denis JACOB 
Secrétaire Général 

 

 
  

Paris, le 4 juillet 2016 

 



 
 

 
 
 

 
De  même,  je  tiens  à  vous  informer  que  l’intégration,  dans  le  mouvement  général 
polyvalent 2016, de la liste des interventions syndicales ne renforce pas le sentiment de 
transparence que vous portez depuis deux ans mais au contraire celui d’une plus grande 
opacité.  
 
D’ailleurs, des cas de fonctionnaires mutés, non statutaires ou réglementaires, clairement 
identifiés,  ont  provoqué  un  tollé  parmi  les  policiers  qui  semblent  lésés  dont  ceux  qui, 
depuis un ou deux ans, ont formulé un recours pour  lequel un avis favorable a été émis 
par le médiateur de la police nationale mais non suivi par votre administration. Je tiens à 
votre disposition quelques noms pour illustrer ci‐besoin la situation que je vous expose. 
 
Je tiens à bien souligner, Monsieur le Directeur Général, qu’ALTERNATIVE Police CFDT n’a 
pas  pour  ambition  de  polémiquer  sur  ce  sujet.  Mais  face  au  très  grand  nombre  de 
sollicitations que nous  recevons  il est urgent de  trouver des solutions et d’apporter des 
réponses en  interne afin de  régler au mieux  les  litiges et éviter  toute action devant  les 
tribunaux administratifs. 
 
Pour que cela soit réalisable, il est nécessaire de faire évoluer le statut du médiateur de la 
police nationale en véritable acteur dans le règlement des contentieux. 
 
Il me  semble  primordial  que  les  avis  rendus  par  la médiation  deviennent  des  décisions 
suivies dans les faits par une action de votre administration sous réserve des arguments 
techniques, règlementaires et juridiques qu’elle  pourrait opposer à ces avis. 
 
La création d’une véritable structure de médiation, comme c’est  le cas dans  l’éducation 
nationale ou dans le corps des armées dont les avis sont suivis à plus de 90%, permettrait 
de lever tout doute et surtout tout sentiment de passe‐droit en matière de mutation. 
 
Je ne doute pas de l’attention particulière que vous voudrez bien porter à ma requête et 
je me tiens à votre disposition pour en parler de vive voix. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur  le Directeur Général,  l’expression de mes sentiments 
les plus respectueux. 
 

Le Secrétaire Général 

 
Denis JACOB 

 


