
Les organisations syndicales ont été conviées la 
veille de ce comité technique, pour échanger 
avec l'ensemble des commandants de 
formations sur la gestion des personnels civils 
en Gendarmerie et ses problématiques 
actuelles, à savoir : dialogue social, avancement, 
gestion des cas difficiles. Cette réunion a été un 
moment important d'échanges avec les 
différents interlocuteurs ; elle a permis de 
souligner l’impulsion à donner pour augmenter, 
en local, des concertations constructives. 

La CFDT a pu constater une réelle volonté de la 
direction centrale de faire évoluer le dialogue 
local afin que les personnels civils trouvent 
toute leur place dans l'institution. 

POUR LES POINTS SOUMIS À AVIS AU 
COMITÉ TECHNIQUE 

Approbation du PV du CT GN du 23 novembre 
2015 et de l’arrêté « prime de restructuration de 
service SGAMI SUD ». 

Arrêté de création de l'école de gendarmerie de 
Dijon 

L'école de Dijon qui doit être opérationnelle au 
1er août 2016, sera pilote concernant l'applica-
tion Néo-Gend. 

Les postes déjà définis par catégorie (civils ou 
militaires) peuvent évoluer dans le futur en fonc-
tion des transformations de postes. Des élec-
tions CHSCT auront lieu en septembre. Cer-
taines activités actuellement dévolues à d'autres 
centres pourraient être transférées dans le futur 

sur l'école de Dijon. 

Arrêté modifiant l'arrêté du 26 novembre 2014 
portant création de CHSCT - Arrêté relatif aux 
modalités de réunions conjointes des CHSCT 
ECASGN et CTGN 

La modification de l'arrêté de création des 
CHSCT et la création relative aux réunions con-
jointes des CHSCT ECAGN et CTGN sont réali-
sées afin de ne pas créer de nouvelles élections 
suites aux réorganisations. De nouveaux péri-

mètres seront définis pour les élections de 2018. 

Modification de l'arrêté du 29 octobre 2012 rela-
tif à l'organisation du temps de travail des per-
sonnels civils dans la gendarmerie nationale 

La modification de l'arrêté relatif à l'organisation 
du temps de travail a été validée. Le déclenche-
ment de la journée crédit/débit se fera à partir 
de 10 h et l'écrêtage se fera toujours à 12 h, ce 
qui permettra aux agents une plus grande 
marge de manœuvre sur la gestion de leur 
temps de travail. Cette modification permettra 
ensuite de faire évoluer Clepsydre sur d'autres 
points (journée crédit/débit sécable en 2 …). 

Modification des règlements intérieurs du 
temps de travail 

Les différentes propositions de modifications du 
Règlement Intérieur ont été validées à l’excep-
tion de celui de Rhône-Alpes qui a été retiré par 
le président du comité technique, suite à l’inter-
vention de l’organisation majoritaire, sur la ges-
tion du mess. Après avoir rappelé le devoir de 
rentabilité des mess de Gendarmerie, la réorga-
nisation du mess de Lyon, le soir et le week-end 
a été décidée. 

La CFDT a marqué son désaccord sur la gestion 
de ce dossier, les élus locaux ayant donné un 
avis favorable à ce règlement intérieur. 

POINTS COMMUNICATION 

Point sur la réflexion conduite dans le cadre de 
l'évolution régions 13 

Une réflexion sur la réorganisation de la Gen-

darmerie suite aux réorganisations territoriales 
du 1er janvier 2016 a été menée ; des déplace-
ments dans toutes les régions ont été réalisés 
pour étudier au cas par cas, les possibilités de 
manœuvres RH et organisationnelles. Des pro-
positions seront faites et validées au mois de 
mai 2016 par le Directeur de la Gendarmerie Na-
tionale, afin de s'orienter vers une structure an-
noncée pérenne en 2018. 
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Il n'est pas prévu de remontées de postes ni de 
rendre des ETP au MI. Tous les postes qui 
pourraient être perdus seraient redéployés. La 
CFDT a demandé qu’un groupe de travail soit 
créé sur le sujet afin de travailler sur des solu-
tions d’aménagements éventuels. 

La CFDT a également demandé la suspension 
des transformations de postes, plus particuliè-
rement sur la transformation de postes de civils 
en militaires. Quelle place restera-t-il aux per-
sonnels civils dans les régions qui vont passer 
groupement si les postes sont réservés aux 
personnels militaires ? Il nous a été précisé que 
ces deux réformes étaient indépendantes… 
Chacun appréciera cette réponse! 

Bilan sur l'avancement des personnels tech-
niques 

Concernant l'avancement des fonctionnaires, 
les taux du Ministère de l’Intérieur sont respec-
tés et le peu d'agents promus en Gendarmerie 
est dû au faible nombre des effectifs. 

La cartographie des Agents Principaux des Ser-
vices Techniques vient d'être refaite au Minis-
tère de l’Intérieur en 2016 et il n'y aura pas de 
postes supplémentaires pour la Gendarmerie 
pour le moment. 

Une étude est en cours sur la possibilité de 
passage de catégorie C en B de certaines pro-
fessions techniques qui ne sont pas actuelle-
ment éligibles. 

La CFDT a signalé les problèmes de gestion 
des avancements Défense et le manque de 
transversalité des dossiers entre le Ministère 
de l’Intérieur et la DRH du Ministère de la Dé-
fense. Réponse: la gestion en double carrière 
des agents du stock a bien été recadrée. 

La mise en place du RIFSEEP est effective de-
puis le 1er janvier 2016, sans problèmes particu-
liers, les arrêtés sont en cours de notification 
aux agents. 

Pour les Adjoints Administratifs : 45 % classés 
en groupe 1 et 55 % classés en groupe 2. 

Pour les Secrétaires Administratifs : 28,1 % en 
groupe 1, 30,4 % en groupe 2 et 41,5 % en 
groupe 3. 

Pour les Attachés :  1,5 % en groupe 1, 49,2 % 
en groupe 2, 29,9 % en groupe 3 et 19,4 % en 
groupe 4. 

Il n'y a eu aucune perte de salaire sur cette 
opération, les diminutions que les agents ont 
pu percevoir sont dues à l'augmentation des 
retenues pour pension retraite. 

L'attribution de la NBI pour certains agents va 
bientôt avoir lieu. Une augmentation des points 
et des postes éligibles seraient prévus. La 
CFDT suivra ce dossier avec attention. 

Directives relatives aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires 2016 

Une enveloppe financière et des directives 
claires ont bien été données aux administra-
tions locales pour les heures supplémentaires. 
La DGGN va être particulièrement attentive sur 
le suivi de ce dossier. Le texte de 2002 du Mi-
nistère de l’Intérieur n'a pas été modifié en 
2009 lors du rattachement de la Gendarmerie 
et visiblement des problèmes locaux pour le 
paiement des heures supplémentaires sont ap-
parus, la DGGN a été saisie du dossier. 

Points sur l'avancement et la nomination en 
chef d’équipe des ouvriers de l'État et sur la 
convention de délégation de gestion des OE. 

La CFDT a une nouvelle fois fait remarquer 
l'absence d'avancement en Hors Catégorie au 
niveau national. De plus, nous avons indiqué 
notre désaccord sur la gestion de l'avancement 
des OE des CSAG par les régions qui devrait 
revenir aux SGAMI. 
La délégation de gestion des OE sera soumise 
au CTM Défense, le 31 mars prochain 

Point d'information sur le Label Diversité 

Concernant le label Diversité, des référents se-
ront mis en place jusqu'au niveau Groupement. 

Points divers 

Une réforme des services sociaux de la Dé-
fense est en cours (Cf. CR CFDT du CTR DRH-
MD du 07 mars 2016). Les Assistantes Sociales 
seront reçues à la DGGN le 26 mai 2016. Visi-
blement il n'y aurait pas de réduction d'effectifs 
mais uniquement des redéploiements, le mail-
lage départemental sera conservé. Pour la Gen-
darmerie, le nouveau dispositif est prévu pour 
2018 avec une mutualisation de la Gendarme-
rie et de la Défense ; une expérimentation du 
nouveau schéma sera effectuée sur Metz et 
Bordeaux. 

La CFDT a redemandé des informations sur les 
conventions de gestion en local des CSAG. Ré-
ponse : c'est en cours… Affaire à suivre !!! 
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