
La CFDT n’a de cesse de souligner les pro-
blèmes d’intégration et de reconnaissance 
des personnels civils en Gendarmerie ! 
Nous l’avions redit en comité technique. 
Force est de constater qu’aujourd’hui l’évo-
lution de nos conditions de travail va dans 
le mauvais sens. De plus, les diverses réor-
ganisations pour lesquelles très peu d’infor-
mations et de consultations nous parvien-
nent augmentent encore plus un climat dé-
létère. 

La CFDT a été reçue en réunion d'informa-
tion par le Major Général, concernant les 
transformations de postes en Gendarmerie. 
Triste constat : le dialogue tenu en central 
est aux antipodes de la réalité vécue par les 
agents sur le terrain. 

En effet, alors que la Direction géné-
rale nous informe des transformations 
de postes, à savoir que : 

• Tout le périmètre Gendarmerie est con-
cerné. Il est prévu 1011 postes à transfor-
mer en civils pour maintenir l'objectif de 
5070 à l'horizon 2019. 

• Le but est de valoriser les personnels ci-
vils et militaires sur leur parcours de car-
rière. 

• Les personnels civils ont vocation à tenir 
prioritairement des emplois de soutien. 

• Recentrer chaque contingent de person-
nels sur ses compétences est important. 

• Garder un socle de militaires dans cer-
taines structures pour garantir le fonction-
nement de la Gendarmerie en cas de crise 
semble nécessaire 

• Se garder de mouvements de personnels 
inutiles afin d'éviter des pertes de compé-
tences et des coûts financiers. 

• Les transformations se feront aux départs 
des personnels (volontaires ou naturels) ; 
des personnels civils pourront rester 
après 2019. 

• Aucune transformation de postes dans les 
Groupements (sauf en GC CIE). 

• La maquette 2019 qui reste une cible, et 
cette dernière n’est pas un obstacle pour 
des « aménagements » locaux. 

Pour la CFDT, le discours local est tout 
à fait différent du précédent : 

La gestion archaïque des Ressources Hu-
maines, fait sa loi et s’applique par une po-
litique de la peur et de l’intimidation : notifi-
cation aux agents dans les groupements et 
compagnie, par la Région des dé-
transformations de postes de civils en mili-
taires, sans aucun ménagement. 

Inadmissible pour la CFDT, nous sommes 
loin de la modernisation de gestion de la 
fonction publique voulue par le premier mi-
nistre ! 

La liste des annonces aux agents, dans un 
mode opératoire archaïque se poursuit : 

Remettre les postes où ils doivent être, sans 
tenir compte de l'agent et de ses compé-
tences. 

Les personnels civils ayant un souhait de 
rester sur place sont plus qu’inviter à se 
trouver un poste dans une autre administra-
tion avant 2019 ! 

En 2019, à l'agent demandeur de son avenir 
qui souhaite rester dans l’institution, la ré-
ponse est brutale : subir une mobilité forcée 
non choisie sur un poste, dans une autre 
administration, si place il y a … !!! 

Attribution de droit aux personnels « dé-
transformés » de la prime de restructura-
tion et priorité en CAP : Mensonges !!! 

La CFDT a souligné qu’à nouveau les orga-
nisations syndicales n'avaient pas été asso-
ciées aux travaux pour avis.  

La CFDT dénonce avec force la différence 
de dialogue entre les régions et l'adminis-
tration centrale ; il faut croire que cette der-
nière n’a pas connaissance de ces éléments 
de distorsion et qu’elle fasse fi des troubles 
RPS engendrés par les annonces brutales 
des potentats gestionnaires locaux. 

Il est à noter que pour la préparation de 
cette réunion, nous n'avons eu que les fu-
turs organigrammes des régions de gendar-
merie zonales et non zonales, dans lesquels 
on peut voir une part très importante des 
postes tenus par les OCTA et les CSTAGN 
sur des postes de RH, budgets, immobi-
liers… 
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De même, aucun document ne nous a été 
transmis concernant les grands centres 
(DGGN, COMSOP, CPMGN, EG…), ni sur les 
CSAG et Groupements… 

La CFDT a évoqué la réorganisation territo-
riale : il a été annoncé que pour les régions 
non chef-lieu, il n'y a pas de changement de 
fonctionnement pour le moment et que les 
effectifs seront maintenus. Toutefois une 
étude est menée par l'IGGN dans l'éventualité 
où la gendarmerie serait obligée de s'aligner 
sur les préfectures, la maquette pourrait alors 
évoluer. 

Une fois de plus, la CFDT déplore ce mode 
opératoire : un dialogue social constructif au-
rait amené des propositions des organisations 
syndicales sur le sujet. A quand la mise en 
place de groupes de travail ! La CFDT sou-
haite que cette direction soit attentive à cette 
requête ! 

La CFDT a souligné l'inquiétude des agents 
pour lesquels, trouver des postes dans 
d'autres administrations sera une réelle diffi-
culté, dans la mesure où ces dernières sont 

aussi en restructurations et en contrainte bud-
gétaire. 

D’autres sujets ont été évoqués : 

• Des évolutions de Clepsydre vont avoir lieux 
prochainement. Ces avancées seront évo-
quées certainement au prochain comité 
technique. 

• Problème de la création de l'école de Dijon. 

• le 26 mai 2016 prochain, sera organisée une 
réunion des assistantes sociales de la gen-
darmerie ; pour la CFDT, dans ce contexte 
social et managérial dégradé, cette première 
réunion n’est pas faite pour rassurer ces 
personnels, malgré une direction générale 
se voulant rassurante… A suivre. 

• Pour les personnels civils en gendarmerie, 
des travaux sont en cours pour la NBI : inad-
missible que cette direction ait occultée 
d’appliquer des arrêtés et des décrets datant 
de 2010 : qui sont les perdants, surtout dans 
la période actuelle où le pouvoir d’achat (gel 
du point d’indice) est atone ? 
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La CFDTCFDTCFDTCFDT constate malheureusement que les annonces faites par l'administration centrale sont loin de 

correspondre à la réalité sur le terrain. Le dialogue social dans cette direction est aussi gelé localement 

que le point d’indice des fonctionnaires ! Le problème de l'attribution de la NBI pour les personnels est 

un parfait exemple ! 

La CFDTCFDTCFDTCFDT n'a eu de cesse, lors des réunions d'informations, les bilatérales et dans ses déclarations limi-

naires en Comité technique d'attirer l'attention de l'administration sur les préoccupations des personnels 

concernant les transformations de postes ou la réorganisation territoriale. 

Concernant la reconnaissance du personnel civil et de ses compétences, la CFDTCFDTCFDTCFDT constate malheureuse-

ment que le compte n’y est toujours pas, malgré une réelle volonté a*chée de la direction générale de 

reconnaître et de donner une juste place à ces mêmes agents en Gendarmerie. 

Paris, le 28 janvier 2016 

 

VISIBLEMENT L’ÉCOUTE N’EST PAS AU RENDEZ-VOUS…. 


