
 

 

 

 

 

REUNION DU 6 MAI 2015 SUR LA FILIERE TECHNIQUE 

 

Engager une réflexion de fond sur devenir de la filière technique et de ses métiers est 

devenu une URGENCE depuis l’arrivée des services de gendarmerie au ministère de 

l’intérieur et la création des SGAMI. 

Le chantier, initialement ouvert en 2008, a tourné court dès la première réunion et, 

depuis, l’administration navigue à vue. 

La direction des ressources humaines doit reprendre la main sur la gestion des 

personnels techniques et mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences. 

Pour ce faire, elle doit associer les directions d’emploi et les responsables de 

programmes: DGGN, DGSCGC, DEPAFI, DRCPN, SAELSI. 

Il s’agit d’un chantier complexe dans la mesure où les questions qui se posent ne sont 

pas nécessairement les mêmes selon les corps concernés. 

Le recrutement par la gendarmerie des OCTA (Officiers du Corps Technique et 

Administratif) doit être clairement abordé. Il est en effet tout-à-fait anormal que la 

gendarmerie continue de recruter pour la filière logistique des militaires au détriment 

des ingénieurs et de contrôleurs des services techniques.  

 

 



 

Cette première réunion était manifestement destinée à présenter une 

PHOTOGRAPHIE très globale, mais intéressante, des corps et des effectifs ainsi 

que des métiers concernés. (cf power-point joint) 

Les problématiques n’ont pas été posées à ce stade : 

- Quel devenir pour la filière logistique pour les ingénieurs et les contrôleurs? Le 

concours 2015 des ingénieurs ne prévoit aucun recrutement dans cette filière. 

- Pourquoi la gendarmerie continue à recruter dans la plus grande opacité des 

militaires pour occuper des postes techniques ? 

- Que faire pour les adjoints techniques qui occupent des postes administratifs 

dans les préfectures ? 

- Comment faire en sorte que les programmes budgétaires ne soient plus un frein 

à la mobilité ? 

- ETC 

La DRH renvoie ces questions à deux GROUPES DE TRAVAIL qui devraient 

commencer leurs travaux en septembre 2015 (c’est bien tardif !) 

- Un groupe de travail sur les métiers avec les directions d’emploi. 

- Un groupe de travail sur la formation des personnels de la filière technique. 

Enfin, concernant les QUESTIONS STATUTAIRES, Mme COLIN a précisé dès le 

début de la réunion qu’elle n’avait pas l’intention de les aborder, la DGAFP (fonction 

publique) ayant ouvert un chantier interministériel sur la réforme des grilles 

indiciaires. 

Nous noterons que cette remarque est valable pour les corps de catégories B et C, 

mais pas pour le corps des ingénieurs qui est particulier au ministère de l’intérieur. 

La CFDT ne s’interdira donc pas de défendre une amélioration du statut des 

ingénieurs avec la création d’un troisième grade, à l’instar de ce qui a été fait pour le 

corps des attachés et celui des ingénieurs SIC. 
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