
Le Président de ce comité a tenu à remercier 

l'ensemble des personnels de la Gendarmerie 

pour les actions effectuées suite aux attentats 

et plus particulièrement les personnels civils, 

qui œuvrent chaque jour au soutien logistique 

des forces opérationnelles, non sans rappeler 

que l’opérationnel seul, n'est rien sans le sou-

tien. 

Suite à notre déclaration liminaire, il a été pré-

cisé qu'il n’y avait en aucune façon volonté 

d’opposer les personnels civils aux person-

nels militaires. Il est réaffirmé que chaque sta-

tut sera bien identifié sur des postes corres-

pondant au besoin de la Gendarmerie. Une 

réunion spécifique aura lieu dans les prochai-

nes semaines pour évoquer les transforma-

tions de postes. 

CONCERNANT LES POINTS DE   
L'ORDRE DU JOUR SOUMIS À AVIS 
DU CT 

 Approbation à l’unanimité du PV du CT GN 

du 15 octobre 2015. 

 Concernant l'arrêté relatif aux services 

chargés d'exercer les missions du SGAMI 

de Paris, la RGIF a travaillé en étroite colla-

boration avec les services de la préfecture 

et de la Police Nationale. La plateforme 

Chorus part à Versailles, les textes sur les 

primes de restructuration seront étudiées 

plus tard. 

Transfert de 23 postes de la RGIF vers le 

SGAMI (dont 15 sont déjà à Versailles), 5 

personnels du BPCIV et 2 de la cellule mar-

ché et 1 poste en chargé de mission. 

Vote : 7 contre et 1 pour 

 La modification de l'organisation de l'IGGN 

fait suite à l'augmentation des signale-

ments STOP DISCRI due à une révélation 

du phénomène ; la cellule est composée 

d'un personnel civil de cat A., d'un officier 

et d'un sous-officier, prochainement un 

sous-officier supplémentaire viendra ren-

forcer le dispositif. 

Vote : 6 pour et 2 abstentions 

 Les différentes structures actuelles 

(ECAGN, CTGN...) qui formeront le futur 

COMSOPGN resteront en l'état ; cette opé-

ration vise à rassembler l'ensemble du 

soutien de la Gendarmerie. La réorganisa-

tion aura de nombreux impacts et non des 

moindres, à savoir :     

1. Renforcement de l'état-major de l’ECAGN, 

2. L’état-major du CTGN appelé à disparaî-

tre, 

3. Création du COSIL à Maisons-Alfort, 

4. Création d'une armurerie nationale, 

5. Création du GSA à Rosny-sous-Bois. 

Vote : 6 pour et 2 abstentions 

 Un point sur l'apprentissage a de nouveau 

été fait, il est à noter que ce dispositif sem-

ble donner satisfaction. La CFDT approuve 

totalement cette dynamique. 

Vote : 8 pour 

 Règlement intérieur école de Tulle 

Vote : 8 pour 

 Règlement intérieur Picardie 
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Vote : 7 pour et 1 abstention. 

POINTS COMMUNICATION 

 Concernant les CHSCT, un rappel sera fait 

dans les régions sur le caractère obligatoi-

re de 3 réunions par an. La réforme future 

des Régions aura un impact non négligea-

ble ; de ce fait une réunion sera établie 

pour redéfinir les périmètres de ces comi-

tés. 

 L'ensemble des commandants de Région 

seront réunis débuts 2016 pour faire un 

point concernant la gestion des personnels 

civils. 

 Il est souligné que les apprentis sont sous 

les régimes des CHSCT et doivent être 

équipés comme les autres personnels. 

 Le Document Unique doit être mis à jour. 

Un plan de prévention concernant les RPS 

est en cours. 

 Il est rappelé que le premier appel lors 

d'une procédure STOP DISCRI sert de 

conseil et reste confidentiel entre l'agent et 

la cellule d'écoute (sauf en cas de danger). 

Pour les Personnels Civils, les bilans de cette 

procédure sont les suivants : 

 2014 : 9 signalements 

 2015 : 9 signalements. 

Malgré une belle présentation de la DG, la 

CFDT reste méfiante sur le fonctionnement 

interne de ce dispositif. De plus, nous souli-

gnons et constatons, dans la majorité des cas, 

une dégradation continue des conditions de 

travail. 

 Un bilan sur l'avancement des fonctionnai-

res au Ministère de I’ Intérieur a été fait et 

prochainement sera fait celui des avance-

ments des autres corps. La gendarmerie 

indique que les faibles taux d'avancement 

ne relèvent pas de son périmètre, mais que 

le débat doit se faire au niveau supérieur. 

QUESTIONS DIVERSES 

Plusieurs questions ont été soulevées : 

 Une nouvelle fois certaines organisations 

syndicales ont fait part de problèmes de 

gestion dus aux SGAMI (retards des fiches 

de payes dans le sud-ouest, retards de re-

classements dans l’ouest…etc..). 

PRS SGAMI Sud : 

Marseille, transfert de l’unité vers LA TIMO-

NE : il n’y aura pas de changement de com-

mune et donc les personnels ne peuvent pré-

tendre à la PRS. 

CSAG de Hyères : la demande est en cours et 

a été faite au DRH en octobre. 

Le problème de la mutation interne des OE a 

été évoqué : réponse nous a été donné que 

les dossiers individuels devaient être remon-

tés à la Direction Générale. 

Le problème des délais trop courts de paru-

tion et d'inscription dans la BIEP pour les mu-

tations a été signalé. La représentante du MI a 

pris note de la remarque. 

Suite à la question de la possibilité de visibili-

té RH sur les postes susceptibles d'être va-

cants, il nous a été répondu que cette ques-

tion sera étudiée. 

La CFDT a demandé que le représentant du 

Ministère de I’Intérieur relance son Service 

Social afin que les personnels civils de la gen-

darmerie soient localement mieux informés 

des prestations existantes. 

Le service du contentieux de la Gendarmerie 

dans les zones, qui est actuellement du res-

sort de la Défense, va être intégré dans les 

effectifs du MI. 

La CFDT avait interpelé la DG, lors du dernier 

CT, sur l'enveloppe financière de l’indemnisa-

tion des heures supplémentaires qui était loin 

d’avoir été entièrement consommée. Un bilan 

va être fait pour une prise de décision pro-

chaine concernant le reliquat. 
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La CFDT a dénoncé les délais trop courts 

de traitement, pour les gestionnaires lo-

caux, de certains dossiers : avancement 

et nominations CE pour les OE, réserves 

d'objectifs pour les fonctionnaires... 

Concernant le RIFSEEP, l'administration 

signale qu'il n'y a pas de problèmes parti-

culiers à ce jour. 
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La CFDT  fait remarquer, que  localement dans  le dossier des réformes mises en place,  les 

personnels ne semblent pas être mis au courant des enjeux qui se préparent, et note un 

manque uniforme d’un dialogue réel. 

Concernant la reconnaissance du personnel civil, la CFDT constate malheureusement que le 

compte n'y est toujours pas, malgré une réelle volonté affichée du Major Général de re‐

connaître et de donner une juste place aux personnels civils en Gendarmerie. 

 

Paris le 23 novembre 2015 

 

 

 

La délégation CFDT été représentée par : 

 Karine WOLCK, 

 Christophe BADOLLE. 

 


