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La CFDT Gendarmerie a été reçue le 19 novembre, par la Directrice des Ressources 
Humaines du ministère de l’Intérieur. Tous les sujets qui concernent les personnels 
civils de la Gendarmerie ont pu être évoqués, mais seulement ceux qui relèvent du 
statutaire ont pu faire l’objet de réponse…l’expertise métier et ses conséquences sur 
les parcours et la place du PCiv dans la gendarmerie… relèvent de la gendarmerie… 
 

BILATERALE AVEC LA DRH MI 
DU MIEUX POUR LES TAUX PRO/PRO, 

POUR LE RESTE « APPELEZ LA 
GENDARMERIE » 

 
 
Les principaux sujets abordés par la CFDT 
ont été : 
 
∗ RECUPERATION DE LA GESTION 

DES PERSONNELS CIVILS PAR LA 
GENDARMERIE 
Cette évolution n'était pas du tout 
portée par la CFDT qui trouve que le 
fonctionnement actuel est correct, avec 
de très bons échanges avec la plupart 
des SGAMI. Ce détricotage de l'existant 
ne risque-t-il pas de fragiliser la place 
du personnel civil de la Gendarmerie au 
sein du Ministère ? ...Affaire à suivre 
avec des premières mesures qui 
devraient bientôt arriver, nous n’en 
savons pas plus aujourd’hui. 

 
∗ AVANCEMENTS ET INDEMNITAIRES 
- La CFDT est satisfaite des mesures 

d'augmentation du nombre 
d'avancements de tous les grades des 
catégories C et B, mais déplore le 
manque de mesure pour les catégories 
A. La directrice DRH a indiqué que ces 
derniers vont percevoir des mesures 
indemnitaires. 

- En 2022, la mise en place d'un CIA 
collectif est prévue pour les personnels 
administratifs, afin de compenser la 
PRE. 

- Sur le plan PATS (Personnel 
Administratif, Technique ou Spécialisé), 
il est à noter l’augmentation de 

promotions de C en B et de B en A, 
ainsi que celle du nombre de CAIOM 
(+13) (Conseillers d’Administration de 
l’Intérieur et de l’Outre-Mer) et d'APST 
(+15) (Agent Principal des Services 
Techniques) en Gendarmerie.  

- L’augmentation de +3000 points de NBI 
nous a été notifiée pour la 
Gendarmerie. Cette mesure prendra 
effet en 2022. 

- La CFDT dénonce qu’il y a moins 
d’avancements pour les agents 
techniques en proportion de la 
population en gendarmerie que chez 
les autres employeurs. Elle a pris 
comme exemple le projet 2022 pour les 
ingénieurs. Sans reconnaître que les 
techniques sont pénalisés par rapport 
aux autres employeurs du ministère, 
l’administration s’engage à regarder de 
près l'avancement des A Techniques 
pour 2022. Gageons qu’elle apportera 
les corrections nécessaires si elle 
constate les mêmes différences que 
nous. 
 

∗ DEVELOPPEMENT DU PLANS  
 

∗ 10 000 JEUNES  
C’est un objectif de 660 apprentis en 
2022 (actuellement 420) et la mise en 
place d'une prime pour les maîtres 
d'apprentissages. La CFDT n’a cessé 
de revendiquer une politique ambitieuse 
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d’emploi des jeunes, la pyramide des 
âges actuelle l’impose ! 

∗ GESTION RH – PARCOURS 
PROFESSIONNELS 
À la suite de l'annonce de la mise en 
place de personnels civils dans les 
brigades par le Ministre, la CFDT attend 
encore d'avoir de vraies discussions sur 
le sujet de la place du personnel civil en 
Gendarmerie. Visiblement des travaux 
sont en cours pour mettre plutôt des 
militaires du soutien, mais « surtout pas 
de civils ». C’est un sujet sensible que 
nous souhaitons aborder dans un 
dialogue sur la thématique du soutien ; 
la DRH-MI ne se considère pas 
compétente sur le sujet. 

- Nous avons une nouvelle fois signalé la
problématique des personnels civils de
la Gendarmerie dans les parcours
professionnels, l'attractivité, le 
positionnement hiérarchique et postes à
responsabilités. Pour la directrice des
ressources humaines il s’agit là aussi
d’une affaire qui regarde la
gendarmerie. Quand notre Direction va-
t-elle nous en parler ?

∗ CENTRE DE SOUTIEN AUTOMOBILES 
DE LA GENDARMERIE  
Une étude est en cours sur le devenir 
de ces centres ; les représentants des 
OS seront associés quand les premiers 
travaux sortiront. 

∗ AUTRES SUJETS 
- D'autres thèmes ont été évoqués

comme la difficulté de recrutements
dans certains métiers (difficile de
trouver des cuisiniers ou mécanos pour
1400 euros par mois),

- Problèmes de mutations à la suite de la
réforme R13 avec des priorités
d'affectations pas « obligatoires »

- La rupture conventionnelle (29
demandes, 4 acceptées pour un
montant moyen de 17500 euros),
problème des CLAS...

La CFDT a été reçue par une Directrice des 
Ressources Humaine prête à discuter de tous 
les sujets qui la concernent ! Mais beaucoup 
de thèmes ne sont pas de son ressort ! Tout 
ce qui touche à l’expertise métier en 
gendarmerie est hors de son champ. C’est-à-
dire aussi tout ce sur quoi pourrait 
s’appuyer une véritable réflexion sur les 
parcours professionnels des personnels 
civils, le rôle des PCiv dans le soutien, la 
formation des PCiv, la place des civils dans 
l’encadrement…ce sont des points que nous 
soulevons systématiquement en bilatérale 
et à l’occasion des CT de gendarmerie 

La CFDT se félicite des avancées concernant 
les mesures d’avancements catégorielles. 
Faut-il y voir une relation de cause à effet à 
l’approche d’élections en 2022 ? Il ne 
resterait plus qu'une revalorisation de la 
valeur du point d'indice et une vraie 
reconnaissance des personnels civils en 
Gendarmerie et tout serait parfait. Mais on 
en est loin encore ! 

La CFDT attend maintenant les discussions 
avec la Gendarmerie sur les sujets qui la 
concerne et sur la LOPSI...... 

La CFDT reste à votre disposition pour vous 
défendre et vous représenter. 

Paris, le 25 novembre 2021 
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