
 

Modèle de rapport à établir et à adresser à : 

 

 
DRCPN 
Monsieur ou Madame  Directeur ou  Directrice des ressources et des compétences de la Police Nationale 
Immeuble Lumière 
Place Beauvau 
75800 PARIS CEDEX 08 
 
Objet : 
Demande de recours hiérarchique 
Demande de révision du tableau d’avancement au grade de  . . .  pour l’année 202x suite à la CAPN du xx/xx/xxxx 
 

Le xx/xx/xxxx s’est tenu la Commission Administrative Paritaire Nationale concernant l’avancement au grade 
de . . . . 
À la lecture de la liste des futurs nommés, mon nom n’y apparaissait pas et cela en dépit du rapport de 
réclamation que j’avais transmis à la date du  yy/yy/yyyy suite à la Commission Paritaire Inter-Départementale du 
xx/xx/xxxx.  
À ce jour, je n’ai eu aucune réponse à ce premier rapport.  A joindre en PJ 
 
Étonné de ce fait, j’ai décidé de procéder à quelques recherches, afin de comprendre exactement pourquoi  je 
n’avais pas été retenu sur le tableau d’avancement. 
 
Remplissant les conditions pour postuler à l’avancement au grade de  . . .  dans  le  cadre  du  SUEP (Secteurs  et  
Unités  d’Encadrement Prioritaire), j’ai déposé ma candidature à ce titre depuis 201x , et depuis 201x je suis 
titulaire des Qualifications . . . . 
 

Je précise que je suis de la XX ème promotion, j’ai été nommé stagiaire en xxx, je suis passé titulaire en 
xxxx.   

J’ai intégré NOM DU SERVICE,  en xxxx. 
 
Je précise que je figurais xx ème sur la liste complémentaire lors de la CAPI du xx/xx/xxxx  et que je suis noté à 
X depuis 201x. 
 
À la lecture des tableaux, j’ai relevé les points suivants concernant des fonctionnaires affectés NOM DU SERVICE : 
 
1°) Suite à l’avancement SUEP : 
 
-Nom, matricule et note (retenu liste principale lors de la CAPI) 
-Nom, matricule sont plus jeunes que moi administrativement et notés X depuis 201x  (retenus liste principale 
lors de la CAPI) 
-Nom, matricule plus jeune que moi administrativement et titulaire des Qualifications session 201x (retenu 
liste principale lors de la CAPI). 
 
- Lister ici tous les cas 
 
 
 



En outre, suite à la CAPI du xx/xx/xxxx, les fonctionnaires suivants  n’avaient  pas été  retenus.   
Dans  la 2ème  colonne « liste », l’abréviation « NR » (pour Non Retenu) apparaissait devant leur nom : 
 
-Nom, matricule et note 
 
- Lister ici tous les cas 
 
Tous les fonctionnaires nommés n’avaient pas été retenus lors de la CAPI et figurent sur la liste d’avancement 
au grade de . . .  à la suite de la CAPN. 
Tous ces fonctionnaires seront nommés à NOM DU SERVICE au 1 juillet 202x. 
 
2°) Suite à l’avancement par la voie des Qualifications : 
 
-Nom, matricule et note session 201x, non retenu liste CAPI et non retenu liste SUEP 
 
- Lister ici tous les cas 

 
Tous ces fonctionnaires sont également retenus sur la CAPN du xx/xx/xxxx  et seront nommés au grade . . .  
le 1 juillet 202x. 
 
Sur ma  dernière notation, il a été mentionné l’appréciation suivante :  
« Citer ici le commentaire de votre dernière notation susceptible de justifier votre demande».   
Dans  la  case « Aptitude  à  des  fonctions  plus importantes » il a été mentionné « Citer ici le commentaire de 
votre dernière notation ». 
En égard à l’ensemble de ces éléments, cette décision entraîne un préjudice sur mon déroulement de carrière. 
 
Je  signale également  que  l’ancienneté  que  j’ai  vis-à-vis  des fonctionnaires plus jeunes que moi et qui 
vont être nommés par le biais du SUEP sera perdue lorsque nous serons à grade équivalent et cela en dépit  
de l’examen dont je suis titulaire depuis 201x. 
 
Je tiens à vous faire part de ma grande surprise, qu’en dépit du Protocole du 11  avril 2016 pour  la  
valorisation  des  carrières,  des compétences et des métiers dans la Police Nationale, que l’avancement des  
effectifs titulaires des qualifications n’a pas été respecté à Nom du service au profit de l’avancement SUEP. 
 
Par souci d’équité, je vous demande d’effectuer une révision de mon dossier afin de régler cette situation dans 
les meilleurs délais. 
 
J’effectuerai également un recours par courrier prochainement auprès de Monsieur le médiateur interne de la 
Police Nationale. 

 
 
 
PJ : . . . .  
 

Jolie formule de politesse habituelle de fin de rapport 

 


