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Jour de la Saint Valentin, réunions au sommet avec le DGGN le matin et avec Mme la 

DRH MI l’après-midi. Déclarations d’amour, ou hasard du calendrier ? Si les 

personnels civils de la Gendarmerie étaient en mode Love, ça se saurait ! 

« IL N’Y A PAS D’AMOUR 

IL N’Y A QUE DES PREUVES 
D’AMOUR ! » 

La matinée a commencé avec une rencontre 

entre le DGGN et les nouveaux membres 

élus au Comité Social d’Administration GN. 

Espace libre d’expression, la CFDT 

Gendarmerie a rappelé la nécessité 

d’intégrer pleinement les personnels 

civils :  parcours et avancement dans les 

carrières, reconnaissance professionnelle 

…le chemin est encore long et la volonté 

encore balbutiante. Des réunions 

d’échanges vont avoir lieu pour parler de la 

condition du personnel civil. 

Comme annoncé par le ministre de la 

Fonction Publique, l’ISS arrive pour cet été. 

La CFDT Gendarmerie a demandé un 

dépoussiérage de la circulaire qui gère le 

temps de travail des PCIV en Gendarmerie. 

Pourquoi pas des plages totalement 

variables pour certains jours, 

assouplissement de l’obligation d’avoir 50 % 

d’effectifs présents dans les services. 

Cette séance matinale a continué avec la 

présentation de l’Agence du Numérique des 

Force de Sécurité Intérieur (ANFSI), 

nouvelle agence nationale remplaçant le 

Service des Transmissions actuel le ST(SI). 

Un point a ensuite été fait sur la prévision 
des besoins pour les JO 2024. Tout le 
monde en Gendarmerie sera concerné, de 
près ou de loin. D’autres échanges seront 
prévus sur ce sujet. 

L’après-midi la CFDT Gendarmerie a 
rencontré Mme la DRH MI, ce qui a permis 
de nombreux échanges sur : 

- Mise en place de l’ISS : ce ne sont pas

les services de la DRH MI qui gèrent la

mise en place, les textes sont à l’écriture.

La CFDT Gendarmerie a signalé le

manque d’information sur les voies prises

(prise en compte pour la retraite, IFSE…).

- Les problèmes des faibles taux

d’avancement, notamment pour des

changements de corps et pour les

catégories B et A (tous grades) de la

filière Techniques et SIC. La CFDT

Gendarmerie attend des réponses

concrètes qui doivent nous être

apportées.

- Pour le plan PATS complémentaire : la

CFDT Gendarmerie a regretté que cette

mesure phare se transforme en

recrutement complémentaire, certes plus

de personnels catégories A et B en

Gendarmerie mais pas vraiment de

repyramidages de postes !

- Une nouvelle fois les problèmes du

pouvoir d’achat associé à l’inflation a été

évoqué ; il est urgent de faire quelque

chose. Des travaux sont en cours côté

DGAFP.

- La CFDT Gendarmerie a demandé que

les avancements d’échelons soient

automatiquement faits à la date

anniversaire. Selon la DRH MI cela pose

des contraintes techniques !

- Il y a encore un manque de volonté pour

accorder le télétravail en local.
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- Le sujet des élections professionnelles

de 2022 a été évoqué, on ne peut pas

dire que pour la Gendarmerie la

« chose » ait été facile…

De nombreux sujets et problèmes ont été 

« remontés » par la CFDT Gendarmerie 

côté GN ou DRHMI ; des réponses vont 

nous être apportées, éléments que nous ne 

manquerons pas de vous communiquer 

dans un autre épisode. 

Pouvoir d’achats, reconnaissances, grilles 

indiciaires, avancement... il y a du travail 

pour que le personnel en gendarmerie soit 

reconnu. Combien d’agents catégories C ou 

B tiennent des postes de niveau supérieur, et 

n’ont pas la reconnaissance qui va avec ? ... 

Trop, beaucoup trop ! 

Jour de Saint Valentin, les rendez-vous 

étaient là ; pour les preuves d’amour 

c’est un peu beaucoup, à la folie ou pas 

du tout... chacun jugera et la CFDT 

Gendarmerie appréciera surtout les 

réponses concrètes. 

En ce qui concerne la CFDT 

Gendarmerie, vos représentants sont là 

et vous assure que leur boussole pointe 

uniquement l’intérêt des personnels ! Il 

n’y a qu’à regarder l’engagement de nos 

militants, « sans peur et sans 

reproches », qui œuvrent au quotidien 

pour l’ensemble des agents. 

Paris le 21 février 2023 
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