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Mesdames, Monsieur le Président, Messieurs, 

La CFDT Gendarmerie commencera tout d’abord cette déclaration liminaire en 

rendant hommage à nos collègues gendarmes récemment décédés en service ainsi 

qu’à nos camarades gravement blessés. La CFDT Gendarmerie tient à vous exprimer 

plus particulièrement, son immense émotion face à l’odieux assassinat du Lieutenant-

colonel Arnaud Beltrame. Nous Saluons le courage et au-delà, l’héroïsme de cet 

officier de gendarmerie, qui fait honneur à la France toute entière. 

N’oublions jamais que la vie n’a pas de prix et que tous les personnels de la 

gendarmerie sont particulièrement exposés. 

Concernant les personnels civils, la CFDT Gendarmerie rappelle encore et encore, et 

encore toujours que les conditions de travail, la reconnaissance de l’engagement, ainsi 

que l’accueil des nouveaux arrivants ne sont pas au rendez-vous. Par exemple, il arrive 

fréquemment, que de nouveaux arrivants restent sans accès à leur compte-

informatique pendant plusieurs jours, et sont livrés à eux-mêmes. Nous demandons 

une anticipation et des procédures claires d’accueil des personnels. 

Pour l’avancement, et plus particulièrement pour les changements de corps on entend 

encore aujourd’hui : « Qu’il faudrait quitter la gendarmerie car il n’y a pas de postes en 

interne ». Nous constatons une difficulté à recruter, à combler des postes à l’instar de 

ce que dit le rapport de l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) relatif à la 

substitution de février 2018. Belle volonté d’intégrer les personnels civils ! La CFDT 

Gendarmerie demande d’établir des parcours professionnels attractifs, concrets, au-

delà des annonces de repyramidage et de transformations de postes tant prônées par 

la direction. Dans le même ordre d’idée, où en est-on de l’évolution des personnels 

civils qui devraient être 5070 en 2019 ? Nous rappelons que votre dernier bilan est de 

4360. Quel écart ! 

Le ministre de l’Intérieur a fixé un objectif de substitution de 1500 postes en 

Gendarmerie pour la période de 2018 – 2022. Le rapport de l’IGA met en avant de 

nombreuses difficultés de réalisation et donne 13 recommandations. Quelles sont les 

mesures que la Gendarmerie a déjà prises pour mise en œuvre ? Pour notre part, nous 

souhaiterions la création d’un groupe de travail sur le sujet. Par ailleurs, ce rapport 

confirme ce que nous affirmions, les personnels civils coûtent pour finir moins cher que 

les militaires. Il ne s’agit en aucun cas d’opposer les populations, mais bien d’aller vers 

une substitution efficiente. 

À la suite de la proposition de la CFDT Gendarmerie d’envoyer des experts de terrain 

dans les mess susceptibles d’être externalisés, le retour de l’audit montre que des 



solutions de réorganisation permettraient d’optimiser le fonctionnement de ces mess. 

On s’aperçoit que les experts que nous avons demandés n’apportent pas les mêmes 

conclusions et solutions que l’administration. La Gendarmerie devrait peut-être 

s’inspirer de cette expérience pour étudier d’autres méthodes d’enquêtes que l’IGGN 

ou le commandement, pour l’étude de ses problèmes internes. 

Concernant le télétravail, on s’aperçoit de la frigidité des employeurs locaux pour 

autoriser les agents à travailler à leur domicile. Nous vous demandons un bilan sur 

l’application de cette mesure. 

La CFDT Gendarmerie souhaite avoir une information sur la gestion et la répartition 

des contractuels. Elle tient à faire remarquer la difficulté des employeurs locaux qui 

n’ont pas de réelles marges de manœuvre sur la gestion de ces personnels. 

À la suite du retour des CAP Défense, nous avons constaté une fois encore que la 

Gendarmerie n’a pas proposé de candidat pour le passage de catégorie C en B 

technique pour celles et ceux qui ont une double carrière. Inacceptable et 

inadmissible ! Faut-il croire à une volonté de l’administration de ne pas faire évoluer 

ses personnels techniques du stock ?  

Les tableaux d’avancement fonctionnaires techniques ne permettent pas d’identifier 

facilement les promus de la Gendarmerie et donc, nous n’avons pas la visibilité du 

taux de promotion. Nous souhaitons connaître le bilan des avancements. 

Sur le dossier des Ouvriers de l’Etat, la Gendarmerie propose peu de passage en Hors 

Catégorie, contrairement à de ceux de la Défense ou de l’Intérieur. 

La CFDT Gendarmerie renouvelle la demande d’attribution d’une prime pour les 

personnels civils maîtres d’apprentissage, afin de reconnaître leur engagement au 

quotidien dans l’accompagnement des apprentis.  

Nous vous remercions pour votre attention. 

                Paris, le 10 avril 2018 

 


