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Depuis de nombreuses années et pire encore depuis les agressions terroristes de début
2015, l’engagement des personnels de gendarmerie - les militaires, mais aussi les civils - a
été décuplé. Les moyens pour accompagner ce surcroît de charge n’ont pas été à la hauteur
et les conditions de travail se sont continuellement dégradées. Les restructurations,
incessantes, n’ont rien arrangé.

Le 6 décembre 2018 vous allez voter pour élire vos représentants en CT (comité
technique). Cette instance permet aux élus de porter votre voix au plus haut niveau de
l’institution Gendarmerie Nationale, pour y défendre vos emplois et vos conditions de
travail.

En accordant votre confiance à la CFDT, vous opterez pour un syndicalisme
responsable, un syndicalisme qui agit pour la défense des intérêts des travailleurs
parce qu’elle connait leurs véritables problèmes.

Notre premier engagement est d’être à l’écoute des agents,  pour que les véritables problèmes 
rencontrés sur le terrain soient pris en compte et remontés aux autorités. Vos élus s’engagent à 

agir auprès des autorités pour porter votre voix, la voix de la proximité  

Pourtant nos élus se sont bien battus, mais le bilan de ces 4 dernières années n’est ni à
la hauteur de l’attente des agents, ni de celle de la CFDT Gendarmerie . Trop peu
souvent l’administration a écouté nos propositions et trop peu souvent l’organisation
syndicale majoritaire a joué le jeu de l’intérêt collectif.

Il faut que cela change !
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Votez et faites voter CFDT pour que :
Ø La voix majoritaire au CT Gendarmerie soit celle de l’intérêt des individus mais aussi du 

collectif.

Ø L’équation Qualité de Vie au Travail        =   Performance       soit admise de tous !

Ø Les élus qui vous représentent s’expriment sur tous les sujets, y compris ceux relatifs à 

l’organisation du travail, puisque c’est d’elle dont dépend souvent le bien être au travail.

Ø Les substitutions entre les militaires et les civils, sur les missions qui le justifient, soient 

réalisées en toute objectivité, parce qu’il est grand temps de faire confiance aux civils.

Ø Les parcours de carrière soit gérés de façon optimale, dans le respect du souhait des 
agents.

Ø Les rémunérations augmentent, en utilisant tous les leviers disponibles au ministère et en 

gendarmerie.
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Le 6 décembre 2018, en accordant votre confiance à la CFDT,
vous optez pour un syndicalisme responsable, solidaire, d’action
pour la défense des intérêts des agents. Un syndicalisme
d’émancipation qui fait des agents, de vous, des acteurs de
qualité de vie au travail.

Badolle Christophe 
Wolck Karine 
Hoffmann Ludovic 
Laplaud Bernadette 
Rouire François 
Dubreuil Magalie 
Guichard Laurent 
Grebet Nathalie 
Lestang olivier 
Lemonnier Antoinette 
Pioli Eric
Villain Aurore 
Chacun Erwan 
Royer Isabelle 
Merand Sophie 
Puillandre Rachel 
Seguin Bertheau Rodolphe
Boqué Joëlle 


