
 

          FEDERATION CFDT DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ETAT - CFDT DEFENSE 

                Retrouvez la CFDT sur son site Intranet : h ttp://portail-syndicat-cfdt.intradef.gouv.fr 
             ou sur les sites Internet CFDT : w ww.cfdt-feae.com ou w ww.cfdt.fr 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Après lecture de notre déclaration liminaire, le 
MG a indiqué qu'il partageait certains de nos 
points et que des réflexions étaient déjà 
engagées, notamment sur la mise en place 
du télétravail.  

Ordonnance, primes et reconnaissance 
maladie Covid 19 

Concernant l’ordonnance n° 2020-430 du 15 
avril 2020, il estime que le travail en local 
avec les organisations syndicales a été 
réalisé en toute transparence. 

Ainsi, pour la prime exceptionnelle versée à 
certains agents particulièrement mobilisés 
pour faire face à l'épidémie de covid-19, le 
travail se fera dans le souci de l’équité 
maximum. 

La reconnaissance du Covid-19 comme 
maladie professionnelle non seulement limité 
aux soignants, mais pour l’ensemble des 
salariés, est portée par le ministre. Une 
réponse est attendue sur ce sujet. 

Postes à responsabilités et politique des 
effectifs (POLEFF). 

Parmi les points évoqués au CT, la CFDT 
Gendarmerie a souligné le déficit de postes 
à responsabilités pour les personnels civils 
(peu de chefs de sections ou de bureaux). 
Dans beaucoup d'endroits où les catégories 
C sont nombreuses, il y a peu d’encadrants 
civils. De même, on ne peut pas dire qu’il 
existe une visibilité dans les transformations 
de postes et la politique des effectifs 
(POLEFF). 

 

 

Réorganisations, gestion de crise, audit 

IGGN  

Sur les réorganisations futures, la DGGN 
étudie la redéfinition de la ligne de partage 
entre la DGGN et le Commandement des 
écoles de la gendarmerie nationale (CEGN) 
en ce qui concerne la formation et le 
recrutement. Pour la mise en place des R13, 
il n'y a rien d'arbitré, le dossier est « sur la 
table », mais pas encore agendé. 

Un point sur la gestion de la crise a été fait et 
la CFDT Gendarmerie fait un constat peu 
glorieux sur la sollicitation des instances 
(CHSCT, CLP, CT…) au début de la crise. Le 
MG a convenu que certaines choses étaient 
à revoir. 

La CFDT Gendarmerie a demandé que le 
règlement intérieur (RI) sur le temps de travail 
en Gendarmerie soit modifié afin d'intégrer 
une dérogation de présence au travail pour un 
soutien opérationnel lors d'une crise majeure 
(par exemple intégrer la notion de travail en 
« bordée »). 

Un point sur le retour de l'audit l'Inspection 
Générale de la Gendarmerie Nationale 
(IGGN) qui a eu lieu dans les écoles. L'IGGN 
a fait un rapport avec des recommandations 
qui vont permettre de simplifier et de faciliter 
le travail des sections élèves. 
Malheureusement les derniers trois mois de 
crise sanitaire vont retarder les effets positifs 
de la mise en place de ces mesures par les 
agents. 

 

 

 

Ce comité technique a été présidé par le Major Général de la Gendarmerie Nationale 
(MG), avec la participation de Madame la DRH du Ministère de l’Intérieur (MI). Tous 
les points soumis pour avis ont été validés lors de cette réunion. 
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Sondage sur le moral des personnels civils 

Le retour du sondage sur le moral des 
personnels civils a été fait. Le constat est 
mitigé et le rapport apporte une vision de ce 
qui marche et des choses à améliorer.  

La CFDT Gendarmerie a demandé à 
l'administration de l’associer au travail 
d’amélioration de la gestion RH, du 
positionnement, de l’avancement, du 
repyramidage, de l’attractivité… 

Par ailleurs nous demandons que tous les 
agents soient informés individuellement du 
résultat de ce sondage.  

Demande de pyramidage des personnels 
civils et mise en place de GT 

Pour donner suite aux réponses apportées 
par écrit aux questions diverses,  

la CFDT Gendarmerie a demandé un 
repyramidage des postes des personnels 
civils pour une meilleure équité avec le 
pyramidage des militaires, avec pourquoi pas 
un Plan Gendarmerie Nouvelle Génération. 
Nous avons également demandé des 
groupes de travail (GT) sur l'attractivité, 
l'avancement, le positionnement, le 
télétravail, les transformations de postes... 

Prime de Résultats (PRE) Collective 

Concernant la Prime de Résultats (PRE) 

Collective, le principe d’un CIA (complément 

indemnitaire annuel) collectif a été adopté, mais 

on attend les modalités d'application et surtout 

son financement. 

 

 

 

Ce comité technique a été l’occasion pour les organisations syndicales d’exprimer clairement 
le mécontentement des personnels au sujet de la mise en œuvre de l’ordonnance congés RTT.  

La CFDT Gendarmerie demande depuis très longtemps une vraie reconnaissance de la place 
des personnels civils. Cela ne se fera pas sans un repyramidage favorable pour des véritables 
possibilités de déroulement de carrière en interne ; en effet aujourd’hui, il n’y a, par exemple, 
pratiquement pas de possibilités de passer de B en A sans quitter l’institution.  

Nous sommes un petit îlot de civils, dans un océan de personnels militaires, la CFDT 
Gendarmerie fera tout son possible pour que cet îlot devienne une île paradisiaque ! Arrêtons 
de rêver mais faisons tout notre possible pour faire évoluer, ensemble, nos conditions de 
travail. 

En attendant, la CFDT Gendarmerie   vous recommande de faire attention à vous dans cette 
crise sanitaire et reste à votre disposition pour vous aider et vous accompagner.  

Paris le 24 juin2020 

 
 

La CFDT Gendarmerie est représentée par : Karine WOLCK et Christophe BADOLLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


