
La mise en oeuvre des Lignes Directrices de 
Gestion a engendré des retards toujours plus 
importants au regard des années précédentes tant 
pour les mutations que pour les avancements.

Face à cette situation, nos collègues sont 
confrontés à de nombreuses difficultés qui 
perturbent gravement leur équilibre familial !

PREMIÈRE ANNÉE… PREMIER COUAC !

PARIS, le 20 juillet  2021
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AVANCEMENT 

Même si Alternative Police CFDT peut comprendre les 
difficultés liées à la mise en place de ces nouvelles 
dispositions, il est inconcevable que ce soit les policiers 
et leur famille qui pâtissent de la situation !! 

Chaque année, cette situation se dégrade un peu plus ! 
L’administration doit réagir et 

mettre tout en oeuvre pour y remédier !

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.

Quid des inscriptions scolaires 
en temps et en heure ?

Quid du préavis de fin de bail ?

Quid de la recherche d’un 
nouveau logement ?

Quid de la perte d’emploi du 
conjoint et de la nécessité d’en 
retrouver un nouveau ?

Quid de l’organisation du 
déménagement ?

Alternative Police CFDT
demande dès 2022 :

● le cadencement et le calendrier 
2022

● la campagne des avancements à 
l’automne N-1
(exemple : campagne à l’automne 
2021 pour nomination au 1er janvier 
2022)

● La publication des listes des 
mutés (polyvalents et profilés) au 
plus tard le 30 avril

LDG : Avancements et mutations
Première année - Premier COUAC

La mise en place des Lignes Directrices de Gestion a engendré 
des retards toujours plus importants que les années précédentes 
tant pour les mutations que pour les avancements.
Face à cette situation, nos collègues sont confrontés à de 
nombreuses difficultés qui perturbent gravement leur équilibre
familial !
Quid des inscriptions scolaires en temps et en heure ?
Quid du préavis de fin de bail ?
Quid de la recherche d’un nouveau logement ?
Quid de la perte d’emploi du conjoint et de la nécessité d’en 
retrouver un nouveau ?
Quid des problèmes de déménagement ?

Alternative Police-CFDT demande dès 2022 :
un cadencement et un calendrier pour 2022 !
la campagne des avancements à l’automne N-1 (campagne à 
l’automne
2021 pour nomination au 1 er janvier 2022)
La publication des listes des mutés (polyvalents et profilés) au 
plus le tard le 30 avril

Cela fait de trop nombreuses années que nos collègues subissent 
toujours les mêmes contraintes empirent d’année en année.

Même si ALTERNATIVE Police peut comprendre les difficultés 
liées à la mise en œuvre de la loi Dussopt sur la transformation de 
la fonction publique qui se
traduit par les LDG, les policiers et leurs familles ne peuvent 
continuer à
toujours être les seuls comptables des aléas administratifs du 
Ministère de
l’intérieur.
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