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Le 13 octobre 2020, la CFDT a eu un entretien avec Monsieur le Directeur Adjoint des Ressources 
Humaines du Ministère de l’Intérieur. De nombreux sujets ont pu être évoqués, et notamment ceux 
abordés en bilatérale le 31 août 2020 avec le Ministre de l'Intérieur et son cabinet. Ce moment im-
portant d'échanges a permis aux représentants CFDT de s’exprimer librement avec l’espoir d’avoir 
été entendus et surtout écoutés. 
 

LES PAROLES OUI. LES ACTES QUAND ? 
 

Ce moment a été un vrai moment d'échanges 
permettant une discussion directe, avec un 
DRHMI Adjoint très ouvert aux sujets abordés. 

Les transformations de postes 
C’est un sujet assez opaque en gendarmerie. Il 
nous a été précisé de la mise en place dès 2021, 
de formations à la prise de poste pour les 
nouveaux arrivants. 

Sur les transformations de postes,  nous 
at tendons le retour de la DGGN sur les 
di f férents t ravaux engagés en local .  
Nous avons également rappelé qu' i l  ne 
fa l la i t  pas oubl ier  les autres personnels 
sur  le sujet  important de la format ion, 
car  de nombreux problèmes 
d’ informat ion subsistent en local ,  et  i l  y 
a peu de mise en place de format ions 
adaptées pour les personnels de la 
Gendarmerie,  p lus part icul ièrement pour 
les agents techniques. 

Fonctionnement et qualité de 
gestion RH aux agents 
Des pistes d'amélioration du fonctionnement 
étaient à l'étude comme la déconcentration des 
actes RH, la gestion des contractuels, la gestion 
de la mobilité, l'attractivité... 
Ces études doivent se concrét iser  au 
plus v i te,  car à ce jour  ce sont toujours 
et  encore les agents qui  en pât issent !  

Avancement et gestion en 
double carrière des personnels 
techniques 

Un gros effort doit être fait pour l’avancement des 
personnels techniques que ce soit côté MININT 
car le périmètre est fusionné avec les autres 
périmètres ce qui nuit aux taux d’avancement, ou 
que ce soit côté MINARM pour la gestion en 
double carrière qui reste très opaque. 

Mise en place du télétravail 
Il y a une volonté de voir développer plus 
rapidement le télétravail 

I l  y  a un manque évident de moyens et 
de volonté,  en local ,  de mettre les 
agents en s i tuat ion de té létravai l ;  i l  est  
p lus fac i le de dire des agents qu’ i ls  ne 
sont pas volontaires ou qu’ i l  n ’y  a pas de 
matér ie l .  Dans un contexte sani tai re 
dégradé, cet te mesure permettra i t  de 
protéger les agents en cette pér iode 
di f f ic i le.  N’hési tez pas !  Cont inuez à 
nous fa ire remonter  vos di f f icul tés. 

Intégration des personnels civils 
en Gendarmerie 
A ce jour le compte n’y est pas et nous avons 
réitéré nos demandes, d'un repyramidage des 
postes, d'une vraie reconnaissance des 
compétences, d'un réel parcours de carrière avec 
un équilibre des forces (civils/militaires) pour les 
personnels du soutien, par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la CFDT les sujets, déjà souvent abordés, méritent 
des réponses qui se traduisent par des actes à la hauteur 
des paroles ! La condition du personnel civil en 
Gendarmerie évolue-t-elle vraiment positivement 
aujourd’hui ? Le constat est non ! 

 

Paris le 16 octobre 2020 


