
   

  
Une réunion multilatérale a eu lieu le 14 octobre 2021 avec le Major Général afin 
d'annoncer les services centraux de la Gendarmerie qui seront potentiellement 
impactés pour la période 2022/2025 dans l'opération de relocalisation en 
province des services centraux ministériels. 

 

« Démétropolisation » 
GOOD BYE PARIS

Cette démétropolisation « s’inscrit dans l’objectif 
fixé de rapprocher les administrations de nos 
concitoyens » donc de transférer des emplois 
publics de Paris et des grandes métropoles vers 
la province. Pour la Gendarmerie la facture 
imposée se monte à 322 ETP sur les 1500 exigés 
au MININT. 
Pour les services centraux de la Gendarmerie 
qui doivent être Dé-Parisés, les nominés sont 
: 
• L'Inspection Générale de la Gendarmerie 

Nationale (IGGN) 
• Le Centre National de Formation à la Police 

Judiciaire (CNFPJ) 
• Le Centre National de Formation au 

Renseignement Opérationnel (CNFRO) 
• Le Commandement de la Gendarmerie 

Prévotale 
• L'Office Central de Lutte contre la Délinquance 

Itinérante (OCLDI) 
• L'Office Central de Lutte contre le Travail Illégal 

(OCLTI) 
• Le Commandement Spécialisé pour la Sûreté 

Nucléaire (COSSEN) 
La CFDT Gendarmerie, demande le maintien du 
COSSEN sur la plaque parisienne, « envoyer au 
vert » le nucléaire, service multi-ministériels, ne 
nous semble pas une très bonne idée 
Pour les agents, il y aura un ensemble de 
mesures d'accompagnement ; ils sont au nombre 
de 26 postes civils, avec un suivi personnalisé. 
Les choix des sites d’accueil en province sont en 
cours d’étude. Une réponse est attendue pour le 
15 octobre 2021. 
La Gendarmerie sera très vigilante dans sa 
rédaction d’un cahier des charges afin de définir 
en local les besoins particuliers des services 
concernés (Gymnase, Stand de Tir, Gare 
TGV...?). 

En conclusion, pour la CFDT Gendarmerie, 
quelques réflexions se posent : 
• La démarche ne correspond pas à la demande 

des citoyens qui attendent plus de services de 
proximité. Quel intérêt de « démétropoliser » et 
de convaincre des personnels de ces services 
d’aller dans des communes qu’on a déjà « 
déshabillées » ? 

• Quelle est la plus-value dans la résolution des 
problèmes de la vie quotidienne ? 

• Encore une nouvelle aventure qui commence, 
alors que la mise en œuvre des autres 
réformes commence tout juste (R13, CNASG, 
etc.). 

• Il y a des risques majeurs de désorganisation 
des services concernés, que ce soit durant la 
période transitoire d'avant départ ou durant la 
période post relocalisation, qui n’amélioreront 
pas la qualité de vie au travail (QVT) pour les 
agents. 

• Des surcoûts de fonctionnement et immobiliers 
seront inévitables. 

• Par notre expérience (R13 par exemple) nous 
doutons de l'efficacité des mesures 
d'accompagnements RH pour les agents qui 
ne souhaiteront pas suivre la relocalisation, en 
particulier pour ceux qui seront à la recherche 
d'un nouveau poste. 

La CFDT Gendarmerie regrette un manque de 
concertation sur le choix des services concernés. 
Néanmoins, la tenue de cette réunion a permis 
une expression libre de notre part sur ce sujet. 
Tout bouge très, trop vite dans ce ministère et il 
devient difficile d’avoir une vision claire du futur. 
C’est très déstabilisant pour les personnels. La 
CFDT Gendarmerie continuera d’être présente 
face aux enjeux et évolutions, pour vous aider au 
quotidien. 

Paris le 15 octobre 2021. 


