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Toujours des questions...

Sans réponses !

La CFDT a été reçue en bilatérale, le mardi 17 novembre 2015, par les représentants des
autorités  de  la  DGGN.  Malgré  un contexte  actuel  difficile,  nous  avons pu aborder  de
nombreux sujets.

Dossiers individuels

De nombreux dossiers individuels ont été évoqués lors de cette bilatérale. Les
thèmes contenus dans ces dossiers soumis sont très variés. 

Par exemple, la CFDT a signalé et dénoncé :

- La  différence  de  traitement  entre  les  civils  et  les  militaires  pour  des
mutations internes.  Nous avons fortement souligné que peu de chances
sont laissées aux personnels civils (contrairement aux militaires) pour une
évolution professionnelle en interne.

- Le problème de la perte de salaire des TSEF payés en contrôleurs. 

Thèmes généraux - Ouvriers de l’Etat - Fonctionnaires

La CFDT a interpelé la direction sur de nombreuses problématiques, à savoir :

La délégation de gestion cadre (Action Sociale de la Défense) : cette dernière est
demandée par la Gendarmerie Nationale et est en cours de renégociation avec le
MINDEF, la DEPAFI étant saisie du dossier en ce moment. La prorogation pour une
durée d'un an (2016)  paraît  prévisible  mais,  au demeurant,  n’est  pas encore
signée.

L’Action Sociale des personnels du flux : l'attention du Ministère de l’Intérieur va
être attirée sur l'information et la représentativité des personnels gendarmerie
dans les sections locales. Certains personnels du stock, ce sont vus refuser la
possibilité de siéger en Commission Locale Action Sociale.

La  non  présentation  de  dossiers  par  la  gendarmerie  lors  de  la  CAPC  pour
l'avancement  défense  des  fonctionnaires  techniques :  la  CFDT a  dénoncé  ce
problème concernant le changement de corps de C en B.

L'attribution de la PRE pour tous les personnels civils de la gendarmerie : ceci à
l'étude.



La mise en ligne des postes vacants ou susceptibles de l'être pour les personnels
civils : la DGGN annonce que cette mesure serait bientôt réalisée…

Il nous a été précisé que même, si le tableau d'avancement des administratifs en
gendarmerie paraît très faible, celui-ci est bien conforme aux taux en vigueur au
Ministère  de  l‘Intérieur.  L'impression  d'avancement  plus  importants  dans  les
autres  périmètres  est  dû  essentiellement  au  nombre  plus  important  de
conditionnant.

La  CFDT a  dénoncé  le  fait  que  les  délais  pour traiter  les  avancements  des
Ouvriers de l’Etat (OE) et plus particulièrement les nominations en CE étaient
trop courts (moins de 1 semaine). De plus nous avons signalé que localement
une demande de nomination en Hors Catégorie (HC) avait été refusée au motif
que le passage en HC (encadré obligatoirement par un officier ou un personnel
de catégorie A) créerait un problème de positionnement par rapport au personnel
militaire en place (sous-officier). 

La CFDT ne peut accepter ces faits et trouve inacceptable que l'avancement et la
possibilité  d'évolution  des  OE soient  conditionnés  par  la  présence  des  autres
statuts.  De plus nous avons attiré toute l’attention particulière de la DG pour
l'avancement  2016  sur  des  dossiers  non  retenus  l'année  dernière  pour
l'avancement d'OE en CE.

Une partie de la  prime NBI va être rapidement distribuée pour les personnels
dont les postes sont éligibles.

RIFSEEP (Régime  Indemnitaire  Fonctions  Sujétions  Expertise  et  Engagement
Professionnel) : la cotation des postes a été faite en fonction des postes et des
grades des personnels.

Il  nous a été précisé que lors des campagnes de  mutation, les postes ouverts
sont visibles sur l'intranet du MI dans la Gestion du personnel, rubrique mobilité.
Ce site est beaucoup plus complet pour les postes MI que la BIEP.

La question sur la prime de restructuration pour le CSAG d’Hyères a été posée :
une réponse va être apportée….

Pour le prochain comité technique GN du 23 novembre 2015, la CFDT évoquera
les points suivants, dont certains ont été initiés dans cette bilatérale :

- Avancement des fonctionnaires et OE.

- Devenir des CHSCT en 2016.

- Point de situation pour la signature de la charte de gestion SGAMI.

- Visibilité RH sur les postes vacants.

- Action Sociale au Ministère de l’Intérieur.

- Note de service sur les Compte Epargne Temps.

- Perte de salaire des TSEF.

- Point de situation sur les transformations de postes « cible 2019 ».



En conclusion :

Pour la CFDT, cette bilatérale n’aura pas apportée, une fois de plus, toutes les
réponses  souhaitées.  Faut-il  penser  que  le  prochain  Comité  Technique  du  23
novembre  2015,  notifiera-t-il  aux  agents  de  réelles  avancées  concernant  son
personnel civil en Gendarmerie ? …Rien n’est moins sûr !

Paris le 17 novembre 2015

La délégation CFDT été représentée par :
Sophie MORIN (Secrétaire Générale CFDT FEAE DEFENSE)
Karine  WOLCK (Elue  CT  -  Interlocutrice  adjointe  nationale
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Christophe  BADOLLE  (Elu  CT  -  Interlocuteur  principal
national Gendarmerie)


