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 Gendarmerie 

Comité technique extraordinaire de la Gendarmerie, le 31 janvier 2019. Le premier de la 
mandature… ambiance un peu spécial ! mais les coups ne sont pas venus d’où l’on aurait pu 
les attendre ! Quoi qu’il en soit, la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) arrive… mais « avec   
des béquilles ». 

La CFDT attaquée pas ses « alliés » ! 

Ce tout premier comité technique, organisé en urgence pour que certains personnels civils 
puissent percevoir la NBI le plus tôt possible, s'est déroulé le 31 janvier 2019. Ce n’était pas 
prévu mais la CFDT a dû subir les attaques virulentes de l'organisation syndicale majoritaire 
en Gendarmerie. En effet, celle-ci n'a pas supporté que la CFDT, qui était au passage la seule 
OS à faire une déclaration liminaire pour remercier et défendre les personnels civils qui 
œuvrent au quotidien, profite de ce CT pour revendiquer, militer et parler de sujets 
importants. La CFDT empêchée de s'exprimer par une autre OS ! avec des amis comme ça, 
on n’a pas besoin d’ennemis !

Grâce à ce CT extraordinaire, la CFDT espère que les agents percevront très rapidement la 
NBI, toutefois, celle-ci risque fortement de ne pas pouvoir être versée rétroactivement à 
compter du 1er janvier 2019.

La CFDT a été la seule organisation à regretter que certains personnels, pourtant déjà en 
poste, ne percevraient la NBI qu'au 01 janvier 2020.

Lors de ce CT et lors des groupes de travail, elle a été aussi la seule à dénoncer l'absence de 
NBI pour les chefs de section commandement et pour tous les personnels de catégorie C 
(hormis les chefs de cuisine) qui ont pourtant un poste éligible, notamment dans 
l'informatique, la gestion des budgets, ex.

Suite à l'intervention de la CFDT et peut-être aussi grâce à nos précédents tracts, la DGGN a 
indiqué qu'un travail de recensement des personnels sollicités dans le mouvement dit des « 
gilets jaunes » était en cour, afin de permettre de leur attribuer une prime exceptionnelle 
(adossée au CIA). La CFDT a indiqué qu'elle regrettait que tous les personnels, qui pourtant 
travaillent aussi pour faire tourner la maison au quotidien, ne perçoivent pas cette prime.

 Suite au dernier comité technique :
• La CFDT est revenue sur l'étude de cohorte pour les attachés, promise, mais qu’on 

attend toujours. Pas de réponse sur le sujet.
• Elle est aussi revenue sur les propos tenus par la direction : Non la CFDT n'oppose pas 

systématiquement les statuts (civils et militaires), mais signale à chaque fois que 
nécessaire quand les personnels civils ne sont pas traités correctement (reconnaissance, 
intégration, positionnement, avancement…).

La CFDT que constate que les contraintes budgétaires ne touchent que les personnels civils 
de la Gendarmerie : pas de prime de fin d'année, seulement quelques personnes toucheront 
la NBI et la prime « gilets jaunes ». Et pourtant dans le même temps il a été annoncé une 
prime de 300 euros puis une augmentation salariale de 120 à 150 euros pour les policiers 
mobilisés, des mesures spéciales pour les militaires de la Gendarmerie, sans les statuts, les 
personnels civils sont clairement oubliés.

Symboliquement, il est regrettable que le tout premier comité technique de cette nouvelle 
mandature se soit déroulé en visio-conférence et en urgence. La CFDT est très fortement 
attachée au dialogue social et les CT sont des rendez-vous importants d'échanges.
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