
	
Groupe de travail sur la NBI 
Double uppercut pour les 

civils ! 
L’année 2018 se dessine d’un trait de plus en plus sombre pour l’ensemble des 
personnels civils de la gendarmerie !  

Après le gel de la valeur du point, le rétablissement du jour de carence, l’augmentation 
de la cotisation « retraite » et enfin le report du calendrier PPCR, il ne manquait plus que 
le report de mise en place de la NBI ! 

1er coup : NBI, 230 points sur les 2000 prévus ne pouvaient être attribués, pour cause 
de vacances de postes, d'incohérence de statuts et/ou de corps. Un groupe de travail a 
donc été créé pour établir une nouvelle cartographie pour janvier 2018 des postes 
éligibles suite à l'augmentation des postes à responsabilité tenus par des personnels 
civils.  

5415 points auraient dû attribués sur les 2 prochaines années (moitié en 2018 et l'autre 
moitié en 2019). Rien de tout cela report, report et encore report… !!!  

Cela nous rappelle la promesse faite d’une augmentation du pouvoir d’achat...d’un 
certain candidat ! 

La CFDT Gendarmerie dénonce ce catalogue de mesures qui continuent à réduire les 
personnels civils de la gendarmerie à un simple coût, ils sont ainsi stigmatisés comme la 
source de tous les problèmes financiers de l’Etat. 

2ème coup : Coût des personnels civils administratifs, c’est la cerise sur le gâteau, 
lors d’une audition devant la Commission de la Défense nationale et des forces armées 
de l'Assemblée Nationale (10 octobre 2017) sur le projet de loi de finances pour 2018, le 
DGGN a étonnamment indiqué que dans le domaine administratif, les militaires coûtent 
moins cher que les personnels civils !  

La CFDT Gendarmerie dénonce cette affirmation et souhaite connaître ces fameuses 
« études ». Nous mettons en garde contre tous les propos qui pourraient attiser, par des 
comparaisons rapides et sans doute erronées, les animosités entre les populations qui 
constituent la communauté gendarmerie. A la CFDT Gendarmerie nous pensons que la 
performance de l’institution viendra de l’utilisation des compétences aux bons endroits, 
de la garantie de la qualité de vie au travail et d’un parcours professionnel valorisant 
pour tous. Cela passera sans doute par un recentrage vers le cœur de métier de 
chacun, sans nier la nécessité de périodes de respiration pour les personnels (militaires) 
amenés à être projetés en opérationnel. Au-delà de ça, chacun sa mission ! 

Paris le 15 novembre 2017 
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