
GENDARMERIE 

20 novembre 2018 

Venir à la rencontre d’un Conseil de la Fonction Militaire de la Gendarmerie (CFMG) semble 

être beaucoup plus facile, que conduire pour une direction générale de la gendarmerie  

nationale, un dialogue constructif et d’avenir, à l’égard de ses personnels civils ! 

Personnels Civils de la Gendarmerie 

Merci !!! 

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ÉTAT  
Retrouvez-nous sur : www.cfdt-feae.com 

ou sur intradef : http://portail-syndicat-cfdt.intradef.gouv.fr 

 

 

Le 20 novembre 2018, le ministre de  
l’Intérieur, est venu à la rencontre du  
Conseil de la Fonction Militaire de la  
Gendarmerie (CFMG), à la Direction  
Générale de la Gendarmerie Nationale, réuni 
pour sa 64ème session. Il a indiqué son  
souhait de conduire un dialogue sincère,  
direct et responsable. Mais pour qui ? C’est 
une phrase que l’on aimerait entendre pour 
les personnels civils en Gendarmerie ! 

Comme quoi, tout le monde s’en fout des 
personnels civils en Gendarmerie ! 

Malgré cet état de fait, la CFDT  
Gendarmerie dit merci à tou(te)s celles et 
ceux qui nous soutiennent, qui apportent au 
quotidien, avec persévérance et énergie, 
leur petite pierre inestimable à l’édifice  
Gendarmerie, afin d’essayer de construire 
une institution digne de ce nom, où chaque  
personnel civil aurait sa place ! 

La construction est loin d’être finie ! La CFDT 
Gendarmerie s’y attelle avec volontarisme 
et votre soutien ! 

Ici et là, où les mortiers s’effritent, la  
construction balbutie. Dehors la tempête 
fait rage ! Néanmoins, on recommence,  
répare et continue, la maison avance et 
prend lentement forme !  

La CFDT Gendarmerie est là pour construire 
ensemble, avec vous et vous accompagner 
dans ce travail d’entraide, où le partage et 
surtout l’écoute des autres sont importants. 
C’est ainsi que l’on pourra construire une 
force collective et dynamique ! 

Merci à toutes et tous, par votre écoute, 
votre soutien et votre patience, la CFDT 

Gendarmerie continuera d’être au plus près, 
avec vous. 

Pour cela, nous vous invitons à voter pour 
ne pas vous priver de ce droit d’expression ! 

 
 

Du 30 novembre au 06 décembre 2018  

Votez pour que la CFDT Gendarmerie  

Continue à vous aider à bâtir un avenir 
meilleur ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos interlocuteurs nationaux et élus CT GN 
CFDT Gendarmerie : 

Karine Wolck et Christophe Badolle 

 


