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Le protocole lié à la mise en œuvre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur 
(LOPMI) contient des avancées pour le personnel civil de la gendarmerie. Malgré la méthode très 
cavalière pour le faire valider et des points qui restent encore en suspens la CFDT gendarmerie a décidé 
de le signer…mais n’appuiera pas trop sur le stylo ! 
 

LOPMI : DES AVANCEES INCONTESTABLES POUR LES 
PERSONNELS CIVILS MAIS IL RESTE DES CHOSES A FAIRE 

Ce mercredi 9 mars 2022 les organisations 
représentatives des personnels civils et militaires de 
la Gendarmerie nationale étaient conviées au 
ministère de l’intérieur pour la signature du protocole 
loi d'orientation et de programmation du ministère de 
l'Intérieur (LOPMI). 
 
Ce texte contient des avancées importantes pour les 
personnels civils de la Gendarmerie : 
1 Création d’une indemnité de sujétions 

spécifiques au profit de tous les personnels 
civils de la gendarmerie ainsi que des Corps 
Militaires de Soutien (CMS). La mesure sera 
cadencée en trois temps pour permettre un gain 
brut mensuel de 200 euros pour chaque 
personnel (120 euros au 01 juillet 2023, 40 euros 
au 01 juillet 2025 et 40 euros au 01 juillet 2027). 

2 Poursuite de la substitution de gendarmes par 
des CMS ou des personnels civils, la création 
des assistants d’enquête et un plan de 
recrutement de 1500 CMS-Civils sur la période 
2023-2027. La CFDT a demandé le respect des 
équilibres. 

3 Valorisation de l’engagement et des 
compétences des personnels civils avec une 
repyramidage de 165 agents de catégorie C en 
B et de 25 agents de catégorie B en A, attribution 
de 3000 points de NBI supplémentaires et 
création de 13 emplois de conseillers 

d’administration du ministère de l’Intérieur, de 
l’Outre-mer et de l’Immigration (CAIOM) et 15 
d’Agents principaux des services techniques 
(APST). Mesures échelonnées sur 3 ans. 

4 Réflexion pour une contribution de l’Etat à la 
restauration des personnels civils de la 
Gendarmerie. 

D’autres axes de réflexion proposés par la CFDT 
n’ont pas été retenus : 
- Une vraie reconnaissance du rôle et de la place 

du personnel civil en Gendarmerie. 
º en offrant la possibilité d’un parcours de 

carrière complet en gendarmerie, pour les 
agents qui bénéficient d’un changement de 
corps, particulièrement de B en A ; 

º en favorisant le passage de C en B des 
agents bloqués à l’échelon maximal de leur 
corps pour une vraie progression du 
pouvoir d’achat ;  

º en engageant de vraies discussions sur le 
positionnement et les postes à 
responsabilités ;  

º en pérennisant les taux d’avancement 
obtenus en 2022… 

- La prise en compte de la difficulté de trouver un 
logement ; 

- La révision de la prime d’astreinte. 

  
 
 
 
 
 
La CFDT Gendarmerie déplore la méthode et l’absence de réelles discussions avec les autorités pour 
l’élaboration du texte, alors que ces discussions étaient prévues et ont eu lieu dans le périmètre police 
nationale.  
Mais compte tenu des avancées inscrites dans ce protocole, la CFDT Gendarmerie a décidé de signer 
le document. 
Ce texte ne constitue pas pour autant un solde de tout compte, la CFDT continuera à revendiquer une 
meilleure reconnaissance des personnels civils en gendarmerie et en particulier la valorisation des 
carrières et des parcours professionnels.  

Paris le 09 mars 2022
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