
	
Audience avec le DRH MININT 

Pas de langue de bois ! 
Le 14 novembre 2017, la CFDT Gendarmerie a été reçue par Monsieur Stanislas Bourron, 
le directeur des ressources humaines du Ministère de l'Intérieur. Il a répondu sans 
ambiguïté à nos nombreuses interrogations. 

1. NBI : un vaste chantier sur la NBI est en cours au Ministère, concernant la 
Gendarmerie l'aboutissement de la nouvelle cartographie pour janvier 2018 risque 
d'être difficile vu les délais d'instruction des dossiers. 

2. Attribution d’une prime : une prime de 150€ va être attribuée à tous les agents 
civils du Ministère pour la fin d'année. 

3. Transformation des postes : 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 a longuement évoqué le sujet et exposé sa position 
sur la cohabitation des différents statuts. La CFDT Gendarmerie a indiqué ne pas 
cautionner une présence aussi importante de militaires sur des postes administratifs 
ou techniques. Le coût du militaire/civil ne nous semble pas un argument pertinent, 
Nous voulons pouvoir consulter rapidement les études évoquées par le DGGN. 

4. Formation : un point sur la formation a été fait et un plan ministériel de formation va 
être présenté prochainement. 

5. Dialogue social : le Directeur associera prochainement les représentants CFDT 
Gendarmerie aux différents groupes de travail qui concerneront l'ensemble des 
sujets du Ministère (réforme de la filière technique, élections 2018, label diversité, 
préparation CAP...) 

6. Nouvelles technologies : la CFDT Gendarmerie a demandé un point d'information 
sur la mise en œuvre de la décision relative aux conditions générales d'utilisation des 
nouvelles technologies. Les agents devront pouvoir s’inscrire à des listes de diffusion 
syndicales, la CFDT Gendarmerie disposera de sa propre liste. Par ailleurs un 
espace devrait revenir à la CFDT Gendarmerie sur le site intranet du ministère. Des 
réunions auront lieu début 2018 pour la mise en œuvre. 

7. CAP : les CAP 2018 seront impactées par les élections professionnelles, avec pour 
conséquence une seule CAP Mobilité en juin et une CAP Avancement vers 
septembre 2018. 

 La CFDT Gendarmerie a particulièrement apprécié ce moment d'échange qui a permis 
de balayer sans langue de bois les différents sujets d'actualité. Un directeur ouvert au 
dialogue et tourné vers les défis à venir qui attendent les personnels du Ministère dont 
font partie intégrante, comme il nous l'a rappelé, tous les personnels de la Gendarmerie 

Paris le 15 novembre 2017 

	

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