
Une première réunion de travail sur l’harmonisation des horaires en vue 

du comité technique spécifique s’est tenue le 29 mars 2012.
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L’objet de cette réunion
 
L’aménagement du temps de travail en 
gendarmerie, dans le but d’harmoniser 
la législation au sein du MIOMCTI. Enfin 
une première réunion sur les horaires 
variables ! Pour rappel, la CFDT avait 
revendiqué cette démarche bien avant 
la mise en place du CTS gendarmerie. 

La DGGN propose la semaine de 38h 
avec 27 jours de congés et 16 jours de 
RTT. Au dela d’un accord de principe, 
la CFDT va étudier cette proposition. 

La CFDT propose la mise en 
place des mesures suivantes: 

Un cycle de travail sur 5 jours avec le 
vendredi en horaire libre sous cou-
vert d’un pourcentage de person-
nels présents dans les services où 
une permanence serait nécessaire; 

Que les RTT à disposition de l’ad-
ministration soient à la main des 
agents et puissent être posés au 
même titre qu’un jour de congé; 

Que la pose méridienne obligatoire 
de ¾ d’heure ne soit pas «fixe»; 
 
Les plages horaires mobiles sont: 
    de 7h à 9h; 
    de 11h30 à 14h; 
    de 16h30 à 18h45.

 
Les plages fixes horaires sont: 
    de 9h à 11h30; 
    de 14h à 16h30.
 
Pas de pénalités de retard en cas de 
débordement occasionnel sur la plage 
fixe ;
 
Le pointage doit concer-
ner l’ensemble des person-
nels quelle que soit sa catégorie.  

La CFDT demande également que soient 
précisés préalablement sur les fiches 
de postes, les impératifs horaires des 
nécessités de service d’appartenance. 
Nous avons également demandé que 
soit développée la notion de travail à 
temps choisi. Un point non négligeable 
reste encore à résoudre: les jours d’an-
cienneté que le MIOMCTI n’applique pas.  
 
D’autres points ont également été abor-
dés lors de cette audience :

Subordination
 
La CFDT a souligné les problèmes de su-
bordination qui se font jour dans certains 
secteurs. Nous avons demandé que la 
DGGN donne des instructions pour que 
les personnels civils soient positionnés 
dans l’organigramme hiérarchique selon 
leur catégorie et leur grade, afin que le 
positionnement soit au niveau des com-
pétences.
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Mise en œuvre de la loi
 
La CFDT a rappelé le décalage entre la 
promulgation de la loi et le décret d’ap-
plication. En effet la loi précise que les 
agents du stock  doivent percevoir l’in-
demnitaire le plus favorable et à ce jour, 
certains personnels, sont toujours dans 
l’attente. Pour la DGGN «la difficulté 
porte sur la différence de gestion entre 
les deux ministères. En effet, on passe 
d’une gestion individuelle à une ges-
tion collective, la manœuvre est donc 
complexe et ne facilite pas le travail des 
bureaux RH». Il faut prendre en compte 
le TMO Difficultés: retard dans la publi-
cation du décret; retard dans la publica-
tion des avancements (retard pris par le 
MINDEF sur les arrêtés dans un premier 
temps de détachement puis de reclas-
sement). Selon Madame GUTHLEBEN, 
la situation a été régularisée pour les 
administratifs, elle nous a demandé de 
lui faire connaître les agents qui auraient 
encore de situations non réglées. 

TMD/ATMD 
 
La CFDT a soulevé la problématique du 
reclassement de ces  personnels (nous 
avons bien sûr évoqué la pétition et 
insisté sur le mécontentement des per-
sonnels), notamment sur la différence 
des primes entre MINDEF et MIOMCTI  
(travaux insalubres, travaux salissants 
et également sur les astreintes pour les 
personnels concernés). Avancement 
en catégorie B (TSEF) au MINDEF les 
personnels sont éligible, les agents  du 
stocks technique doivent donc en béné-
ficier tant qu’ils ne demandent pas leur 
intégration. Pour  Madame GUTHLEBEN 
il faut attendre la fin de rattrapage du re-
tard du MINDEF sur l’avancement 2011, 
pour harmonisation. Les  futurs condi-
tionnants risquent de ne pouvoir accéder 
à la catégorie B (pas d’équivalence dans 
le corps des contrôleurs du MIOMCTI). 
Les futurs conditionnants devront deman-
der leur réintégration pour en bénéficier. 

 
Concernant la régularisation des trop-
perçu, cela ne concerne que les agents à 
temps partiel qui avait perçu un indem-
nitaire sur un temps plein. La DGGN est 
intervenue pour que cette régularisation 
se fasse en douceur afin de ne pas péna-
liser les agents  sur des remboursements 
qui pourraient les mettre en situation fi-
nancière délicate. 

Notation
 
Nous avons alerté la DGGN sur le com-
portement  de certains notateurs qui font 
une mauvaise lecture du dictionnaire des 
compétences, une formation complé-
mentaire semble nécessaire.  

CHSCT
 
Les élections CHS/CT se feront sur sigle 
et auront lieu courant octobre 2012.

La CFDT était représentée par :

•  Sophie MORIN (fédération)
•  Isabelle ERAGNE  (interlocutrice nationale 
gendarmerie et  élue CTS, de Clermont-Ferrand)        
•  Jean-Luc HUBERT (élu CTS, de Châteaulin)            
•  Pierrick FAVRAIS (interlocuteur national 
gendarmerie de Rennes)
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Cette audience  s’est  déroulée dans 
un climat cordial. Il est trop tôt ce-
pendant pour se prononcer sur la 
prise en compte de nos demandes, 
par la DGGN.

Pour la CFDT  elles devront répondre 
aux attentes légitimes  des person-
nels.
 
Une direction à l’écoute de 
nos demandes qui se lance 
dans le dialogue social. 
 
La CFDT attend la suite du travail 
pour évaluer la capacité de la DGGN 
à traduire cette écoute en actes.


