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Réunion d'information Gendarmerie 22 janvier 2019, ce qui devait se li-
miter à une présentation des évolutions structurelles et des travaux en 
cours dans l’institution a été aussi l’occasion, pour la direction générale, 
d’annoncer que pour la NBI, finalement, y’avait eu comme un raté ! 

 

« NBI ?... Que NIB au 01 janvier 2019 ! » 
 Gendarmerie 

 
 

La veille de cette Réunion, nous avons appris que les personnels civils ne toucheront 
pas la NBI rétroactivement au 01/01/19, suite à une erreur dans la rédaction des 
textes par la Gendarmerie… 
 
Un comité Technique exceptionnel est organisé la semaine prochaine pour valider les 
arrêtés. 
Encore un coup dur porté aux personnels civils de la Gendarmerie, superbe exemple 
d'attractivité et de reconnaissance, 10 ans après, toujours pas de NBI ! 
 
Le Directeur Général de la Gendarmerie National a organisé une réunion d'information 
pour les représentants du personnel civil sur les prochaines évolutions structurelles et 
sur les travaux en cours dans notre maison. 
 
Il a également remercié le travail des personnels civils de la Gendarmerie suite au 
mouvement des gilets jaunes, ainsi que le REMARQUABLE travail accompli à l'occasion 
de la mise en place d'Agora Solde. 
 
La mise en place d'une PRE est étudiée pour les personnels civils concernés par les 
opérations de maintien de l’ordre relatives aux mouvements de la fin de l’année 2018 
et une mise en place plus globale de la PRE est à l'étude. 
 
Diverses réformes sont prévues pour 2019, avec : 
 

– La mise en place de 5 ateliers « idéation » qui réfléchiront sur l'évolution de la 
maison (RH, opérationnel...) ; 

– Le passage progressif et en douceur en Région 13 ; 
– Rapprochement de la formation et du recrutement vers le Commandement des 

Écoles ; 
– Mise en place des missions de l'achat et du numérique ; 
– Réorganisation du Commandement des Écoles, de l'École des Officier de la 

Gendarmerie, du COSSEN, du Commandement des Réserves, de la Sous-
Direction de l'accompagnement du Personnel, de l'ESA de la RGIF, le soutien 
médical suite à la transformation du SSA... 

 
Le Directeur a indiqué la suspension de l'externalisation des CSAG, seule une 
expérimentation est en cours à la Garde Républicaine. 
 



 FEDERATION DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ETAT 
Retrouvez-nous sur : www.cfdt-feae.com 

et sur Intradef : http://portail-syndicat-cfdt.intradef.defense.gouv.fr 
 

Un bilan sur les transformations de postes a été fait, soit 1500 d'ici 2019-2022 avec 750 
civils.  
La CFDT a dénoncé le manque de dialogue sur le sujet et a constaté que l'équité entre 
les différents statuts n'était pas au rendez-vous. Les personnels civils ont beaucoup 
moins de postes à responsabilité par rapport aux militaires malgré des effectifs 
identiques. 
 
Un point étape de la feuille de route a été fait : 

• Avec l'annonce, très attendue, de la possibilité de bénéficier du télétravail 
prochainement en province suite à la levée de certaines contraintes techniques 
(réseau). 

• Un Bilan sur les IHTS avec une reconduite de l'enveloppe pour 2019 et la mise 
en place de crédits dans les SGAMI pour les personnels des CSAG. 

• Un bilan sur l'avancement a été fait. La CFDT a encore une fois dénoncé le faible 
avancement des agents Techniques, en effet seulement 2 avancements au 
niveau National pour les catégories B techniques (changement de corps et de 
grades) et rien dans la filière SSIC. Inadmissible et ce n'est pas faute de le faire 
remarquer dans les comités techniques. 

• Sur les mutations de nombreux postes ne sont pas pourvus. 
 
 
 
 
La CFDT Gendarmerie est satisfaite de ces échanges directs et francs avec le Directeur 
de la Gendarmerie, ces échanges sans filtres permettent de signaler la condition du 
personnels civils au plus haut niveau de notre maison. 
Cependant, les années passent et se ressemblent, où en est-t-on de la reconnaissance, 
du positionnement, de la PRE et de la NBI, du dialogue social local notamment sur le 
CIA et l'avancement, sur la totale intégration... ? 
 
La route est longue et semée d’embûches, on avance à petit pas, mais on avance ! 
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