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Un comité technique très long avec 14 points à l’ordre du jour. Pour la CFDT Gendarmerie, certes les choses 
avancent pour le personnel civil, mais pas assez vite. Positionnement, responsabilité, parcours de carrière, 
télétravail... encore et encore les mêmes sujets. 

TOUJOURS PEU DE CONCRET POUR L’EQUILIBRE 
ENTRE CIVILS ET MILITAIRES 

Suite à notre déclaration liminaire, le Major 
Général, président de la séance a répondu à nos 
interrogations : 
• Le prochain CT se tiendra, en présentiel si la

situation sanitaire s’améliore.
• Le télétravail se met en place avec une souplesse et 

une gestion individuelle, des directives sont
données en local. Même si la priorité est donnée aux 
unités opérationnelles, les Formations
Administratives peuvent réserver des postes pour le 
télétravail des personnels de l’état-major. Le
télétravail est un facteur de performance, il donne de 
la souplesse aux personnels, mais il faut maintenir
une part de présentiel, c’est nécessaire pour le bien-
être des personnels.

• La réorganisation territoriale (R13) :  Il y aura des
pertes de postes, mais la déflation ne touchera pas
prioritairement sur personnels civils.

• Les substituons sont compliquées, il faut un
minimum d’entrées au schéma d’emploi et il y a des 
postes en gendarmerie à reverser à l’administration
territoriale de l’État (177 ETP).

• La DGGN souhaite une différenciation des postes
occupés entre civils et PMS (Personnels Militaires
du soutien). Plus de PCIV en Région et les PMS en 
sphère opérationnelle dont le périmètre commence
au niveau Groupement, afin de favoriser les
parcours de carrières et l’équilibre des forces. La
porte reste ouverte à la discussion.

• Le major général nous soutient à nouveau qu’un
CSTAG coûte moins cher qu’un PCIV en début de
carrière, mais plus cher en fin.

La CFDT Gendarmerie souhaiterait qu’on lui 
communique les éléments chiffrés qui permettent 
de faire cette comparaison entre le coût d’un 
personnel de soutien et celui d’un PCIV. C’est un 
coût global pour le budget de l’État, donc pour le 
contribuable, qui compte, la comparaison doit 
être faite sur une carrière complète. 
La CFDT Gendarmerie a demandé à avoir les 
chiffres des effectifs globaux ; nous avons 
indiqué que les postes dans les groupements 
peuvent également être tenus par des 
personnels civils, et qu’il faut plus d’effectifs en 

gendarmerie surtout lorsque l’on veut créer de 
nouvelles structures. 
Le MG a indiqué : 
• Qu’il tenait à l’équilibre des PCIV/PMS pour les

postes à responsabilités
• Que la question des effectifs était majeure, les

préfectures et sous-préfectures ont donné
beaucoup et que les 177 postes à reverser sont une 
contrainte.

• Le Directeur Général porte les besoins au niveau du 
Ministère et se bat, mais ne gagne pas toujours.

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 
Suite à la Réforme R13, la CFDT Gendarmerie a 
demandé un accompagnement individualisé 
avec l’aide des conseillers carrière mobilité et des 
Centres d’orientations régionaux locaux. Un 
calcul très précis des droits (retraites, chômages, 
IDV…) doit être fait pour les personnels près de 
l’âge de la retraite (5 ans). 
Pour la Réorganisation du Centre National 
d’Administration de la Solde Gendarmerie 
(CNASG), la CFDT Gendarmerie a demandé plus 
de postes de catégories A. Sur 263 personnels 
seulement 16 postes sont de catégorie A 
(militaires et civils). Comme on travaille sous 
plafond des effectifs, la manœuvre est difficile. La 
gendarmerie essaie d’exploiter le plan PATS 
(Personnels Administratifs Techniques et 
Scientifiques) du MI pour « financer » sa 
réorganisation du CNASG.. 

La CFDT Gendarmerie a dénoncé le fait que 6 
des 8 postes de cat A susceptibles d’être 
accordés dans le cadre du plan PATS sont 
orientés vers le CNASG. Que reste-t-il pour les 
autres ? 

La CFDT Gendarmerie s’est étonnée qu’il n’y ait 
pas de personnel civil au centre national 
d’assistance aux utilisateurs de Rochefort 
(CNAU), dans le département applications de 
soutien (logiciels AGORHA, Géaude, Vulcain.). 
Le MG a indiqué être d’accord et que cela Pour 
le Bureau Ressources Humaines du 
commandement du soutien opérationnel 
(COMSOP), nous ne constatons pas vraiment 
d’équilibre, 5 PMS/ 2 PCIV sur les postes à 
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responsabilités dans un service pourtant 
totalement RH. Il en est de même pour le Bureau 
personnels officiers, où l’on constate des 
substitutions de postes d’OG en OCTA, mais rien 
pour les civils. La DGGN aurait, là aussi, pu faire 
un effort… 

La CFDT Gendarmerie s’est étonnée de la 
création de deux bureaux au Commandement de 
la Réserve de la Gendarmerie, avec seulement 
un attaché dans les effectifs, le reste étant gréé 
par des réservistes. La réorganisation se fait 
sous plafond des effectifs...étant donné que le 
développement des réservistes en Gendarmerie 
est une volonté du Ministre, la 
CFDT Gendarmerie demande la mise en place 
des effectifs correspondants et notamment dans 
les Cellules Réserves Départementales et les 
Divisions des Réserves Régionales. 

La CFDT Gendarmerie se satisfait de la sortie du 
dispositif relatif à l’indemnisation des PCIV 
exerçant certaines fonctions au musée de la 
Gendarmerie Nationale.  Elle attend avec 
impatience la sortie des textes pour tous les 
autres personnels (Mess, casernement…). 

La CFDT Gendarmerie a indiqué que sur les 
règlements intérieurs, il n’est pas normal que les 
Personnels Civils soient obligés de rester de 
permanence après les plages fixes pour 
permettre aux militaires de partir plus tôt. 

Un point a été fait sur la réforme R 13. 

La CFDT Gendarmerie a regretté : 

• Que sur les maquettes on distingue les OG,
OCTA, CSTAGN, GD et GAV, mais que pour les
civils on ne parle pas de catégorie A, B ou C.

• Qu’il n’y ait pas plus de postes à responsabilité
pour les Personnels Civils, pourtant plus
nombreux dans les régions, notamment les
postes de Chef de la Division de l’Appui
Opérationnel (DAO).

• Qu’il n’y ait pas, ou peu, de Civils et d’OCTA
dans les Divisons Emplois, dans les Bureaux de
l’Organisation et de la Transformation, dans les
Bureaux Coordination Partenariat.

• Que les postes de GSRH des Groupements ne
soient tenues que par des OCTA, ainsi que par
des CSTAGN pour les postes de chefs des
Centre de Soutien Automobiles Gendarmerie,
Affaires Immobilières, Service Administration
du Personnels...

La CFDT Gendarmerie a souhaité bon courage à 
toutes ces nouvelles «super» structures de 
gestion des personnels et des budgets des 
nouvelles régions. La fusion va faire perdre en 
gestion de proximité, en savoir-faire local et en 
connaissance de l’historique. 

Le MG a indiqué que si pour les postes de GSRH 
la porte était ouverte pour éventuellement 
discuter de mettre des personnels civils de 
catégorie A, les Groupements font partie de la 
sphère opérationnelle et il souhaite que les 
postes y soient tenus par des militaires. 

Il est opposé à mettre un personnel civil au poste 
de Chef du DAO. Selon lui seul un militaire peut 
aider un Commandant de Région à gérer la 
logistique lors d’une crise. 
La   CFDT Gendarmerie n’est pas d’accord sur 
ces points, les personnels civils peuvent très bien 
faire le travail, c’est ce qu’il se passe du côté 
Police, tous ces postes sont tenus par des 
personnels civils de soutien. 

Ce Comité Technique a été un vrai 
moment d’échanges où nos remarques 
ont été écoutées, et peut être 
entendues... Des portes restent 
ouvertes sur certains sujets, d’autres 
sont bloquées. La DGGN veut peut-être 
donner leur place aux personnels 
civils, mais doit en même temps 
préserver les personnels Militaires, 
équilibre difficile à trouver pour deux 
corps sur des mêmes missions… 

La CFDT Gendarmerie reste à votre disposition 
pour vous représenter et défendre vos intérêts. 

Paris, le 10 juin 2021 

La CFDT Gendarmerie était représentée par : 
Karine WOLCK et Christophe BADOLLE
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Déclaration liminaire
Comité Technique Gendarmerie

09 juin 2021

Monsieur le Président, mesdames, messieurs,

La CFDT Gendarmerie regrette que ce comité technique très dense ne se fasse pas en présentiel, ce
mercredi est pourtant le premier jour de l’allégement du confinement.

Nous espérons que ce jour marque le déclin de la pandémie et nous emmène très rapidement à la fin
de cette crise sanitaire.

Nous tenons à remercier tous les personnels qui ont contribué à faire fonctionner parfaitement nos
services pendant toute cette crise, ainsi que ces dernières semaines tous les personnels engagés aux
quatre coins du pays dans des interventions difficiles.

La CFDT Gendarmerie a été très déçue d'apprendre que les ordinateurs Ubiquity ne seraient déployés
prioritairement que pour les unités territoriales. Il est indispensable que cet outil soit mis en place pour
permettre un télétravail de qualité, cela participera à favoriser l'attractivité de la Gendarmerie qui est
pour l'instant loin d'être aussi performante dans ce domaine, que les autres secteurs du Ministère. Plus
de 50 % d’agents sur des missions télétravaillables en préfectures et hauts commissariats, en DDI et
dans les SGAMI, contre seulement 9 % en gendarmerie…...

La CFDT Gendarmerie ne remet pas en cause la dualité des forces militaires/civils sur les postes de
soutien, mais force est de constater que l'équilibre est loin d'être aux rendez-vous. On est loin d'avoir le
même nombre de catégories A que d'OCTA et que dire des catégories B par rapport aux CSTAGN !

Ce n'est pas avec la réforme R 13 que cela va s'arranger, avec seulement 17% des personnels civils
qui  auront  un poste à responsabilité contre 27% pour les personnels militaires dans ces nouvelles
régions. Par exemple les postes de chef DAO ne seront tenus que par des OCTA, pareils pour les
postes de chefs des Groupes Soutiens Ressources Humaines des Groupements.

Ce n'est pas non plus avec le projet du plan PATS que le repyramidage des postes va se réaliser...... La
Gendarmerie ne demande que 8 postes de catégories A supplémentaires sur 3 ans, on ne va pas aller
loin.

La CFDT Gendarmerie constate que   les choses évoluent, mais si on veut un vrai équilibre il faut faire
un effort  important  pour  les  personnels  civils.  Tous les  postes  de  soutiens,  même ceux de chefs,
peuvent être tenus aussi bien par des militaires, que par des civils.

Encore une fois, nous regrettons le manque de dialogue social au niveau de la politique centrale, nous
n'avons, par exemple, jamais de rencontre avec le Directeur des Soutiens et des Finances, avec le
Bureau Santé Sécurité au Travail  dont nous apprenons les directives nationales localement, aucun
dialogue en interne sur la politique des effectifs, les substitutions, le document unique..

Par  contre  nous  pouvons  témoigner  d'une  très  bonne  qualité  du  dialogue  social  en  local  avec
l'ensemble des Formations Administratives, et certains SGAMI. Nous tenons à souligner aussi le très
bon dialogue avec le Bureau Personnel Civil de la DGGN qui répond tout le temps et très vite à nos
sollicitations.

La CFDT Gendarmerie attend encore avec impatience la mise en place de la nouvelle feuille de route
pour les personnels civils.  Avec des mesures qui semblent très prometteuses, nous nous associerons
à la démarche d’amélioration de la condition du personnel civil en Gendarmerie.

La CFDT Gendarmerie voudrait que soit vraiment reconnu le travail effectué par les représentants du
personnel.

La  Gendarmerie  qui  est  une très  belle  institution  pourra  compter  sur  la  CFDT Gendarmerie pour
défendre ses personnels civils, alors travaillons ensemble pour avoir des personnels civils valorisés,
reconnus et bien intégrés.

Nous vous remercions pour votre attention.

Paris, le 09 juin 2021




