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Comme promis, notre directeur présent pour une grande partie a participé à ce comité marathon de 

plus de 6 heures. La CFDT l’a remercié pour sa présence qui montre son intérêt pour les personnels 

civils de la Gendarmerie pour lesquels il a rappelé son attachement. 
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Après lecture de sa déclaration liminaire, la  
CFDT a demandé des complément s d'infor-
mation sur la parution d ans la presse de la  
possible formation en Espagne de certain s 
élèves Gendarmes. Le directeur de la Gen-
darmerie Nationale a  indiqué que  les per-
sonnels des écoles ne devaient pas s'inquié-
ter car cette mesure é tait inscrite dans le 
cadre de la coopération de la Force de Gen-
darmerie Européenne. 
 

A—POINTS SOUMIS À AVIS DU CT-
GENDARMERIE 

 Approbation du procè s-verbal du CT-GN 
du 2 décembre 2016 ;  

 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du  
27 décembre 2016 fixant la liste  des  
emplois ouvrant droit à la nouvelle bonifi-
cation indiciaire pour les fonctionnaires du 
ministère de l’intérieur occupant certains 
postes relevant de la g endarmerie natio-
nale ;  

 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté  
ouvrant droit à la  prime de restructuration 
de service dans le cadre de la  
mise en place des se crétariats généraux 
pour l’administration d u ministère de l’in-
térieur ;  

 Projet d’arrêté modifiant l'arrêté  du  
12 août 20 13 portant organisation de la  
DGGN : création du département de la 
maîtrise des risques et du contrôle interne 
de la mission du pilotage et de la perfor-
mance ;  

 Création de la mission numérique  de la 
gendarmerie nationale ;  

 Dijon : Ratt achement du cercle mixte de 
l’école de gendarmerie de Dijon,  Projet 
d’arrêté fixant la date et les modalités de 
l’élection au CHSCT de l’EG Dijon,  

 Réorganisation de l’EOGN ;  
 Réorganisation de l’école de gendarmerie 

de Montluçon ;  
 Réorganisation du COMSOPGN : créa-

tion du cent re technique opérationnel de 
maintenance (CTOM), création du service 
de soutien à la projection opérationnelle  
(SSPO) ; 

 Modification des règlements intérieurs 
«temps de travail» : Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Région Île-de-France,  
Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
«Hauts de France», École de gend arme-
rie de Tulle, École des officiers de la gen-
darmerie nationale. 

Tous les points soumis à avis a u Comité  
Technique ont été approuvés à l'unanimité 
avec un vote néanmoins défavorable pour le  
projet d’arrêté fixant la date et les modalités 
de l’élection au CHSCT  de l’EG Dijon : le  
vote est : 3 pour,1 abstention, 5 contre. 

 

B—DOSSIER PARTICULIERS 

1—Nouvelle Bonification Indiciaire 

(NBI) 
Pour ce dossier, il n ous est précisé qu’une  
poursuite des travaux de cartographie est en 
cours, pour une possible attribution dès  
janvier 2018. Cette mi se en place  se pour-
suivra début 2019… 
 

2—Gestion des postes et mobilité 
Le Directeur a indiqué une nouvelle fois la 
mise en pl ace de mobilités croisées avec 
des officiers de gendarmerie sur d es postes 
de directeur de cabinet en préfecture en 
échange des personnels civils d e hautes 
responsabilités dans d es services de gen-
darmerie. 
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Comme nous l’exprimions dans not re décla-
ration liminaire, un co nstat peu flatteur est  
fait par la  CFDT sur les transfor mations de 
postes : cette direction a des progrès à faire, 
il suffit d’entendre cette derniè re nous  
annoncer le remplacement d'un adjudant-
chef armurier (catégorie B) par un adjoint 
technique armurier (catégorie C) e n recrute-
ment. La CFDT a indiqué qu'un recrutement  
au niveau BAC PRO sur un métier particulier 
pouvait se faire en catégorie B. 
 

3—Parcours professionnels, carrières 

et rémunérations (PPCR) 
Le représentant du RHMI a  indiqué qu'un  
certain nombre de chantiers sont engagés 
au sein du ministère notamment  dans la  
filière technique. Il existe différents corps qui 
ont les mêmes fonctions. Un état des lieux  
sera fait et des avanc ées dues au PPCR 
vont être possibles. La fusion des corps est 
un chantier prioritaire afin de permettre   
davantage de possib ilités d'avancement ou 
de mobilité. La CFDT a revendiqué une  
nouvelle fois d'avoir plus de postes de chefs 
ou d'adjoints dans les mess, casernements, 
CSAG…. afin de perm ettre à no s agents 
techniques d'avoir une meilleure possibi lité 
de déroulement de ca rrière. Il nous a été  
signalé que les arrêtés sur le s  
reclassements PPCR vont être pris très rapi-
dement. La CFDT a rappelé son  attache-
ment à ce PPCR qui engendrera des amélio-
rations importantes po ur la carrière des 
agents. 
 

4—Dossier du numérique 
La CFDT a notifié son inquiétude quant à la  
mise en place de la mission numérique e n 
gendarmerie ; en effet, comme o n peut le 
voir en Plan Préfecture, Nouvelle Génération 

(PPNG), ne risque-t-on pas de perdre une 
mission de «contact»  au profit du «tout 
numérique» ? Il nous a été indiqué que cette 
évolution de nouvelles t echnologies est pri-
mordiale et  s ' inscr i t  dans une  
réflexion globale ; cette révolution digitale  
permet le redéploiement des agents. 
 

5—Place du dialogue social 
La CFDT a une nouve lle fois pré cisé que 
localement ses interlo cuteurs n'étaient pas 
associés au dialogue social lo cal. Le direc-
teur a in diqué le caractère important de ce 
sujet et qu'un rappel serait fait lors des visio-
conférences qui ont lieu toutes les semaines 
avec les RH Région. Certaines seront pro-
chainement réalisées a vec les éco les pour 
évoquer les problèmes locaux rencontrés. 
 

6—Organisation et temps de travail  
Lors de l'approbation des différen ts règle-
ments intérieurs (RI), la CFDT a signalé, que 
le travail du week-end et des jou rs fériés, 
surtout dans les mess, devait être exception-
nel avec des agents volontaires. D e plus, il 
existait pour certains agents une problé-
matique d’enregistrement techniqu e de ces 
horaires. La réponse donnée par la direction 
est qu’une brève sur l'actu RH va prochaine-
ment paraître pour indiquer les mod alités de 
gestions de ce temps de travail particulie r 
dans “Clepsydre”. Un  groupe de travail 
devrait être créé pour cette thématique 
qu’est le travail du dima nche. La direction a  
indiqué une prochaine rénovation du sit e 
BPCIV sur l'intranet Gendarmerie. 

 
C—COMMUNICATION - INFORMA-
TIONS 

1—CoSSeN - Les arrêtés et décrets d e 
création du commandement spécialisé pour  
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la sécurité nucléaire (CoSSeN) ont été  
approuvés à l'unanimité lors du CTM du  
28 février dernier. 
 
2—Renforcement des effectifs du STSI2 -  
Suite à l' augmentation importante des  
effectifs du STSI2, la CFDT a évoqué le pos-
sible  d éplacement ou déménagement de  
certains services de la DGGN. La direction a 
indiqué qu'une réflexion était à l'étude pour 
délocaliser une partie des services RH, voire 
d'autres services vers la base de Défense de 
Tours, récupérée par la Gendarmerie. 
 
3—Traçabilité des expositions aux risques 
professionnels - La Fiche Emploi Nuisance 
(FEN) qui existe depuis 2001 en   
Gendarmerie devrait prochainement évoluer ; 
elle sera présentée lors du  prochain  
séminaire SST. Cette fiche permet d'assurer 
la traçabilité des expositions aux risques pro-
fessionnels des agents du ministère de l'Inté-
rieur sans niveau de seuil. Elle permet un 
suivi individuel, et informe les agents des ris-
ques susceptibles d'altérer leur sa nté et de 
menacer leur sécurité. Elle est accessible sur 
le site intr anet du BSST et le sera sur   
Aghora. 
 
4—Conditions de travail – Établissements des 
écoles— La CFDT n'a eu de cesse lors de ce 
CT d'évoquer la sur charge de tra vail des 
écoles dont pour certaines, les agents sont à 
bout de souffle et ne sont pas loin de 
«craquer». La CFDT a demandé que les ges-
tionnaires responsables des plans de charge 
de ces écoles se déplacent en local pour voir 
les problèmes rencontrés et les possibilités 
de faire évo luer l'organisation : par exemple  
de renforcer les compa gnies dans les sites 
qui le permettent. La  DGGN a parf aitement 
conscience de l'effort énorme demandé pour 
combler le manque d'e ffectif de no s unités. 
Elle va p rioriser pour les écoles, les  
demandes de contractuels et le recours aux 
vacataires pour l’été.  U ne attention particu-
lière sera ciblée sur les récompenses  
possibles pour les agents. 

5—Bilan des avancements - La problématique 
de l’avancement des Ouvriers de l'Etat des  
DOM-COM et de ce ux mis à disposition  
compensée, a été évoqué. La direction RH a  
parfaitement conscience des problè mes de  
gestion des OE, mais a néanmoins et claire-
ment indiqué que le mi nistère de l’Intérieur 
ne prendra pas d’Ouvriers de l'E tat de la  
Défense. Une étude sera faite su r tous le s 
Ouvriers de l'Etat du ministère de l’Intérieur  
et plus particulièrement pour les prochaines 
élections. 
 
6—Les Secrétariats Généraux pour  
l'Administration du Ministère de l'Intérieur 
(SGAMI) - Suite à l'inter vention de certaines  
organisations syndicales fustige ant les  
SGAMI, il a été indiqué qu'un tour de France 
des SGAMI va très pro chainement avoir lieu 
afin de reprendre le travail engagé par la  
mise en œuvre de la charte de gestion. Il y a 
un souhait de mieux piloter le s DRH des 
SGAMI. La CFDT a signa lé que mal-
heureusement les personnels des SGAMI   
subissent en plus d e lourds e t propres 
problèmes (manque d'effectif, org anisation, 
plan de charge…). 
 
7—Dossier feuille de route pour les  
personnels civils de la gendarmerie nationale 
Concernant la feuille de route, une remontée  
importante de remarques est  parvenue au 
BPCIV ; les transformations de  postes sont   
actuellement à environ 4200 personnels civils 
en Gendarmerie. La DGGN poursuit ses  
efforts concernant l’accueil et le pa rcours de 
carrière. 
 
8—Structuration de l’action sociale au sein du 
ministère de la Défense – Il n’y a pas pour les 
Agents du Social de la Défense de modifica-
tion de fonctionnement pour le soutien aux 
personnels de la Gendarmerie ; la d élégation 
de gestion n'est pas remise en question. La 
CFDT ne partage pas cet avis et attend de 
voir l'impact sur la gendarmerie lors de la  
création des Pôles Ministériels d’Action  
Sociale (PMAS).  

CT GENDARMERIE 
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9—Cdéisation - Le recours aux con tractuels 
est courant au ministère de l’Intérieu r. Il nous 
est précisé que :   « faute de mie ux on est  
localement obligé d'y recourir». Le  passage 
en CDI qui a lieu le plus souvent à 6 ans et la  
revalorisation de salaires en cours de contrat 
sont étudiés au cas par cas. Un groupe de 
travail sur le sujet est en cours au ministère 
pour les métiers particuliers. 
 
10—Dossier Garde Nationale - Suite à la  
question de la CFDT sur la monté e en puis-
sance de la Garde Nationale, de s cellules 
réserves commencent à être créées locale-
ment. Des effectifs supplémentaires seront 
mis au ser vice paye du corps d e soutien 
technique et administratif de la Gendarmerie  
nationale (COMSOPGN). Il n'y a, pour le  
moment, pas de possib ilité de forfa itiser les 
payes des réservistes (refus du Ministère de 
la Défense) ; ceci aurait pu pourtant créer un 
allègement important des taches pour les 
gestionnaires. 
 
11—Sondage sur les départs des personnels 
civils - La CFDT a souhaité un bilan de retour 
du sondage de nove mbre 2016 sur le départ 
des personnels civils. Une analyse objective, 
suite à la r éponse de 60 % des p ersonnels 
concernés, montre des problèmes d’intégra-
tion (37% o nt eu une formation lors de le ur 
arrivée) ; les autr es sujets majeurs  
chrnologiques sont : l’avancement, les 
problèmes d'évaluation profession nelle, les 
conditions et les ma uvaises relations de   
travail. In fine, ce so ndage a permis de  
consolider les remarques récurren tes de la 
CFDT sur la condit ion du personnel civil en 
Gendarmerie. Nous avons demandé un 
sondage pour les personnels qui «restent». 
 
12—Indemnités horaires pour travaux supplé-
mentaires (IHTS) - L'enveloppe IHTS de 2016 
a été dé pensée à 60%. Pour 2017,  
l'enveloppe est reco nduite et certaines  
régions ont commencé la mise en paiement  
des heures supplémentaires  2017.  
Le constat de la DGGN est que  les agents 
préfèrent la récupération. 

13—Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) - 
Concernant les recou rs à l'encontre du   
RIFSEEP, des dossiers ont abouti ; il y a eu  
28 recours en co ntentieux, pour la f ilière 
technique, il n'y a pas pour le  moment de   
directives. Les agents qui augmentent de 
groupe (mutation, év olution du poste…)  
doivent faire une demande de revalorisation 
de l'IFSE sur le for mulaire existant. Une  
communication sur le sujet sera prochaine-
ment faite. 
 
14—Nouvelle cartographie Grade à Accès 
Fonctionnel (GRAF) des conseillers d'adminis-
tration de l'intérieur et de l'outre-mer (CAIOM) 
au sein du ministère de l’Intérieur - Le travail 
est en cours. 
 
15—Bourse à l’emploi - Comme indiqué dans 
une brève d’information sur l'Intranet, la mise 
en place de la Bourse à l'Emploi en ligne est 
effective dans Agorah. 
 
 

Pour la CFDT, la présence du directeur a été 
un point important au regard de l’importance 
de certains dossiers ; toutefois, nous  
déplorons avec force que la présidence de ce 
comité se soit fourvoyée en longueur au  
regard du traitement et à l’évocation de  
certains cas particuliers. Ce n’est ni le lieu ni le 
but de cette instance ! Les nombreux et lourds 
dossiers de la gendarmerie qui sont à traiter, 
méritent une autre hauteur de niveau de  
dialogue. Une évolution de la condition des 
personnels civils est en marche. Il vous appar-
tient de continuer à nous faire remonter vos 
remarques ou questions, notamment sur le 
RIFSEEP, le PPCR, les IHTS ou sur le sondage 
afin de relayer auprès de la DGGN vos  
attentes. La CFDT sera attentive sur la mise en 
place des groupes de travail promis. 
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