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Complément indemnitaire annuel (CIA) 

Les personnels de préfecture toucheront une indemnité complémentaire de fin d’année 
de 150 €. La CFDT a interpelé (cf. déclaration liminaire CFDT) la DGGN sur l’extension 
de l’attribution aux personnels civils de la Gendarmerie. Sous réserve de décision 
contraire de Bercy, elle leur sera bien attribuée ! Les agents ne pourront qu’apprécier !	

Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) 

La CFDT regrette le gel d'un an des mesures PPCR qui, en plus de pénaliser les 
agents, caractérise un non-respect flagrant des décisions antérieures de l’Etat. Une 
autre organisation syndicale s’est en revanche félicitée de cette situation, les agents 
apprécieront !!! 

A. POINTS SOUMIS À AVIS DU CT GENDARMERIE 

Réorganisation du Commandement du Soutien Opérationnel de la Gendarmerie 
Nationale (COMSOPGN) : le projet solde gendarmerie 

Tous les points soumis à avis ont été approuvés à l'unanimité, à l’exception de la 
création du projet solde Gendarmerie pour laquelle toutes les OS se sont abstenues. 
En effet ce rendez-vous prioritaire et sensible, qui verra la réorganisation de la chaîne 
de traitement de la solde gendarmerie et la mise en place du futur calculateur solde 
Agorh@-Solde, est apparu assez confus. La Gendarmerie ne connaissant pas les 
capacités réelles du futur progiciel solde n'a pas pu présenter une maquette rationnelle 
et évolutive des effectifs.		

La CFDT a souligné le manque de valorisation et de reconnaissance de tous les agents 
qui gèrent la solde. Nous avons demandé d’associer à cette création la construction 
de nouveaux bâtiments afin de permettre aux agents, qui travaillent depuis de très 
nombreuses années dans des Algeco, d'avoir enfin des conditions de travail dignes. 

Création de la Mission des Hauts Potentiels (Direction des Personnels Militaires 
de la Gendarmerie Nationale (DPMGN) 

La création de la mission des Hauts Potentiels a été actée : la CFDT s'est étonnée que 
seuls les militaires étaient concernés par cette mesure ; la DGGN a répondu que la 
gestion des « hauts potentiels » pour les personnels civils était du ressort du ministère 
de l’Intérieur.  

 

En réponse au courrier de l’intersyndicale au Directeur de la Gendarmerie 
l'externalisation des mess de Rosny et du camp de Beynes est gelée ! Un groupe 
de travail sera mis en place mi-décembre pour étudier les alternatives possibles à 
ces externalisations. Une petite prime en fin d’année, mais un report de PPCR et 
toujours pas de vrai télétravail…    

Gendarmerie 

COMITE	TECHNIQUE	GENDARMERIE	

«	Du	plus	et	du	moins…	»		
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Création du centre national de formation à la sécurité publique (CNFSP) 

Pour la création de ce centre, la CFDT a demandé de revoir les prévisions d'effectifs 
qui semblent évalués a minima par rapport à l'enjeu. 

B. DOSSIER POINTS PARTICULIERS  

1) Création du secrétariat « particulier » du Major Général 

La CFDT s’étonne qu’il n’y ait pas de civil au secrétariat “particulier” du Major Général, 
secrétariat dévolu à deux CSTAGN ! 

2) Point de situation catégorielle des fonctionnaires, contractuels et 
Ouvriers de l’Etat 

a. Dossier des maîtres d'apprentissage 

Des directives ont été données pour valoriser l'action des maîtres d'apprentissage, 
notamment sur le complément indemnitaire annuel (CIA). Il n'existe pas de prime 
spécifique à cette fonction au Ministère de l’Intérieur. 

b. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

77 % de l'enveloppe dédiée aux IHTS a été dépensée, l'objectif de 90 % devrait être 
atteint. 

c. Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

Suite à la circulaire de septembre 2017, la mise en œuvre du RIFSEEP pour les 
catégories C techniques est en cours et les retours des formations administratives vers 
la DGGN doivent être faits pour mi-novembre. 

d. Berkani 

Un recensement des agents dits BERKANI éligibles au concours du dispositif 
SAUVADET est en cours. 

e. Contractuels 

La CFDT a dénoncé (cf. déclaration liminaire) la gestion des contractuels, et plus 
particulièrement le problème de cédéisation des contrats particuliers et le 
renouvellement des contrats courts. La cédéisation des contrats de haut niveau sur 
des métiers particuliers est possible avant les 6 ans. Mais pour les contrats courts, la 
gestion est tributaire des budgets et les contrats ne sont pas obligatoirement 
renouvelés. La DGGN essaie d'anticiper en donnant les accords de renouvellement 
aux formations administratives 2 mois à l'avance. 
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f. Contractuels du Centre d'instruction élémentaire de conduite (CIEC) de 
Châteaulin 

Le sujet du Centre d'instruction élémentaire de conduite (CIEC) de Châteaulin a été 
évoqué par la CFDT, comme à chaque bilatérale. L'embauche de moniteurs 
contractuels avec cédéisation semble être la seule possibilité ; le recours aux emplois 
réservés et au concours n'est pas possible sur ce métier qui n’est pas nomenclaturé à 
la fonction publique d’Etat.  

g. Ouvriers de l’Etat 

La DGGN a demandé de rattacher les Ouvriers de l’Etat de l'Outre-Mer à la CAO IDF 
et ceux mis à disposition compensée aux CAO de leur zone de rattachement. Dont 
acte pour la CFDT qui porte ce dossier. 

h. Recrutements 

Suite à la création prochaine de nouvelles missions en Gendarmerie, la possibilité de 
recourir à des recrutements en urgence hors CAP a été annoncée, dont acte. 

3) Point de situation d’externalisation et sous-traitance 

a. Externalisation des mess 

Faisant suite à notre courrier intersyndical sur l'externalisation des mess, la CFDT a 
indiqué que les problèmes de recrutement dans ces mess étaient dus au manque 
d'attractivité et de perspectives de carrières pour les candidats. Il est fort étonnant 
qu’une entreprise privée puisse assurer ce service et pas la Gendarmerie. Suite à la 
réaction des OS les projets d’externalisation sont gelés, un groupe de travail paritaire 
sera activé dès la mi-décembre. 

b. Sous-traitance de location des véhicules 

La CFDT a demandé des précisions sur l'étude pour recourir à une société pour la 
location des véhicules Gendarmerie. Il nous a été indiqué que la préfecture de police 
de Paris regardait comment fonctionnait la police anglaise, mais que pour le moment 
il n'y avait pas de présentations particulières. Nous serons attentifs à l’évolution de ce 
dossier et les conséquences sur les personnels. 

4) Point gestion des Ressources Humaines et conditions de travail 

a. Transformation de postes - Budget Gendarmerie 

Faisant suite aux annonces du Ministre de l'Intérieur pour la présentation du budget 
de la Gendarmerie, la CFDT a demandé des précisions sur ce prévisionnel. En effet, 
il est prévu 1500 transformations de postes (moitié CSTAGN et civils), toutefois une 
étude de l'Inspection Général de l’Administration (IGA) est en cours en Police et en 
Gendarmerie. De plus un rapport devrait être transmis au Ministère avant la fin de  
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l'année. La CFDT a demandé la communication de ce rapport dès sa sortie et que 
l'IGA rencontre aussi les représentants des personnels. (Cette dernière requête a été 
entendue, nous serons reçus le 6 décembre prochain par l’IGA). 

L’augmentation du nombre de postes de conseillers d'administration de l'intérieur et 
de l'outre-mer (CAIOM) en Gendarmerie est à l’étude, ainsi que la mutualisation de 
certaines formations spécialisées (motocyclistes, cynophile, montagne…) et le partage 
des plateformes locales de Police Technique et Scientifiques... 

b. Télétravail 

La CFDT a dénoncé (cf. déclaration liminaire) l'interprétation par les formations 
administratives de la note n° 75957 du 20 octobre 2017. Cette note permet en effet de 
considérer que le télétravail à domicile doit être réservé aux personnels dont la 
condition nécessite des aménagements de poste, les autres personnels autorisés 
devant se contenter de locaux Gendarmerie de proximité (proches de chez eux). 

La CFDT conteste énergiquement ce détournement d’un dispositif qui doit pouvoir 
bénéficier à tous les agents qui le souhaitent et dont l’activité est compatible.  

La DGGN a reconnu la réticence de certains chefs pour cette nouvelle mesure tout en 
se cachant derrière l’argument que peu de personnes avait fait une demande de 
télétravail.  

Pour la CFDT il faut aller au-delà de cette réticence et même inciter à la pratique du 
télétravail autant que possible. Il s’agit d’un progrès social, voire sociétal, considérable, 
qui doit favoriser la performance et améliorer les conditions de vie des agents. 

c. Gestion dossier Secrétariats Généraux pour l’Administration du Ministère de 
l’Intérieur (SGAMI) IDF 

Concernant les retards dans la gestion des dossiers au SGAMI Ile De France, il nous 
a été précisé qu’il existait bien des difficultés mais des efforts sont faits afin de réduire 
ce problème.  

d. Dossier de situation en Gendarmerie 

Les principaux motifs de départs de la Gendarmerie invoqués par les agents qui ont 
répondu au sondage sont principalement des problèmes d'avancement et de 
rémunération. C’est une démonstration empirique, mais néanmoins valable, des 
conditions défavorables pour les personnels civils en gendarmerie par rapport aux 
autres employeurs.   
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e. Dossier modernisation Agorh@ (Neptune) et Clepsydre 

Après la modernisation d'Agorh@ (Neptune), une modernisation de Clepsydre sera 
entreprise notamment sur la gestion des IHTS et des astreintes. Des diffusions 
d'informations se feront sur l’Intranet. Le nouveau système est actuellement accessible 
et en phase test. 

 

 

 

 

Conclusion  

Malgré quelques points encore très insatisfaisants, la CFDT a noté positivement la 
présence du directeur des Ressources Humaines du Ministère de l'Intérieur pour ce 
comité technique de la Gendarmerie.  Nous avons pu ainsi avoir certaines réponses 
sur la gestion des personnels et sur les orientations prisent par le Ministère de 
l’Intérieur. La CFDT a rappelé à la DGGN l'importance du dialogue interne. Rendez-
vous est pris pour début 2018 afin d'échanger sur les points d'actualité qui ne 
manqueront pas au regard de la situation sociale. 

N'hésitez pas à faire remonter vos remarques à vos élus. La CFDT Gendarmerie c'est 
nous tous. 

       Paris, le 09 novembre 2017	


