
Ce comité technique de la gendarmerie 
nationale (CT-GN), a été présidé par le Major 
Général, avec une participation du Directeur 
des Ressources Humaines du Ministère de 
l’Intérieur. 

La CFDT Gendarmerie a précisé, pour 
donner suite à l’approbation du PV du précé-
dent comité, qu’elle dénonçait les conditions 
de travail des personnels de Le Blanc qui se 
retrouvent depuis de très nombreuses 
années dans des Algeco.  

Grâce à la demande de la CFDT Gendarmerie 
d’envoyer des experts issus d’autres Mess à 
Rosny et Beynes, l’externalisation n’est plus 
à l’ordre du jour et d’autres options vont 
être prises.  

Concernant la réorganisation des écoles, la 
CFDT Gendarmerie s’est abstenue et a 
dénoncé les méthodes employées. En effet, 
même, si sur le papier cette réforme semble 
intéressante, notamment sur le volet de la 
NBI, nous avons demandé sans succès, un 
report de ce point. Il est à noter que les 
documents transmis lors des différentes 
réunion locales n’étaient en aucune façon 
les mêmes que ceux présentés aux 
organisations syndicales par le 
commandement des Écoles. Ainsi, les docu-
ments prétendus finaux transmis 5 jours  

avant le CT (qui n’étaient encore pas les 
bons pour le CT), la précipitation et le 
manque d’échanges mutuels, ne 
permettaient pas une position immédiate, 
voire une validation de ce projet. Quid du 
manque d’effectifs, quel positionnement 
localement pour les personnels civils, quels 
parcours de carrière, combien de postes de 
CAIOM, quelles mesures pour répondre aux 
attentes des personnels et venir à leur 
aide... ?  

La réforme de la filière technique est en 
cours. Une réunion est prévue en mai pour 
un retour sur les orientations prises et sur le 
calendrier de mise en place, afin de revoir 
l’attractivité (passage de C en B), les 
modalités de concours des catégories B, la 
création de débouchés vers la catégorie B de 
certains métiers (restauration, conducteurs, 
communication…) ainsi qu’un 
rapprochement de la filière technique entre 
le périmètre police et ministère de l’inté-
rieur. 

Le DRH-MI a annoncé une augmentation 
multipliée approximativement par trois des 
promotions de passage au choix de 
catégories C en B. 

Concernant la NBI environ 9000 points de-
vraient être attribués, la CFDT Gendarmerie 
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regrette que seuls les chefs qui ont des fonc-
tions de responsabilité se verront attribués la 
NBI. Nous avons regretté l’absence de prise 
en compte des personnels qui n’encadrent 
pas et qui ont des responsabilités 
(budgétaires ou autres).  

Concernant le télétravail, mesure qui devrait 
monter en puissance, la CFDT Gendarmerie a 
dénoncé le recours quasi systématique au 
travail sur site distant par rapport au télétra-
vail à domicile. Une cinquantaine de SPAN 
(logiciels) vont être disponibles. Certains mili-
taires de la Gendarmerie sont déjà en télétra-
vail.  

La CFDT Gendarmerie regrette le manque 
d’information sur certains sujets ; bilan de 
l’avancement (notamment des techniques), 
bilan RH des mutations (entrées/sorties). Des 
précisions seront apportées prochainement 
sur ces sujets. A suivre… 

Les autres points communications et ceux 
inscrits par les organisations syndicales ont 
été évoqués. La CFDT Gendarmerie reste à 
votre disposition pour des compléments 
d’information sur ces sujets. 

 

 

 

 

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ÉTAT 
Retrouvez-nous sur : www.cfdt-feae.com 
ou sur intradef : http://cfdt.syndicat.defense.gouv.fr  

 


