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Sujet : Comité technique de la Gendarmerie nationale du 19 juin 2019

Participants pour 
UATS-Unsa-Gendarmerie

Mme Yolande METZGER, titulaire, vice-déléguée nationale ;

M. Dawi MARIO LIBOUBAN, suppléant, délégué national.

Le comité technique s’est réuni le 19 juin 2019 sous la présidence du général d’armée Lizurey, directeur général de
la gendarmerie nationale.

UATS-Unsa-Gendarmerie salue le dialogue social constructif instauré par le directeur depuis la création du CT
gendarmerie au ministère de l’intérieur. 

I. Point soumis aux votes :

1. Réorganisation du bureau sécurité et santé au travail de la SDAP/DPMGN

Le colonel Correoso, adjoint au sous-directeur de l’accompagnement du personnel, a présenté cette réorganisation,
qui  voit  d’une  part,  la  création  d’une  section  supplémentaire,  qualité  de  vie  au  travail  et  d’autre  part  la
transformation de 3 postes administratifs de catégorie A, B et C de la section maîtrise des risques en 3 postes
d’ingénieurs des services techniques, dont 1 chef de section.

Vote favorable unanime.

2. Réorganisation du commandement des écoles de la gendarmerie nationale

Le général de corps d’armée Morterol, commandant des écoles, a présenté la réorganisation issue des différents
groupes de travail sur le sujet. Il est remarqué que celle-ci accroît sensiblement le nombre de chefs civils de bureau
et de section de 5 à 13 (5 Attachés, 6 SA et 2 CST).

Vote favorable unanime.

3. Réorganisation de l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)

Le général de brigade Boyer, commandant l’EOGN, a présenté la réorganisation issue également de groupes de
travail.  Une augmentation du nombre  de chef  civil  de section  est  également  remarqué :  19 (6 catégorie  A,  9
catégorie B et 4 catégorie C) au lieu de 16 actuellement.

Vote favorable unanime.

4. Intervention du DEPAFI sur la création du SAILMI et modification portant organisation de la direction générale
de la gendarmerie nationale

M. Gobelet, directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières,
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est venu présenté la réforme du service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
(SAELSI) en un « service ministériel des achats » au 1er septembre 2019. Cette réforme impacte la gendarmerie
dans son fonctionnement des achats. 

Les agents du SAELSI sont actuellement gérés par le secrétariat général et payés sur le budget de la gendarmerie
nationale. La création du service ministériel des achats entraîne le transfert vers le budget du secrétariat général.
Les agents conservent leur rémunération (dont la NBI) et restent sur leur site de travail. 

Cette  réforme  est  pour  nous  trop  rapide  et  pose  encore,  malgré  tout,  quelques  incertitudes  (notamment  le
rattachement administratif de l’établissement de Limoges (ECLPN)), c’est pourquoi l’UATS-Unsa-Gendarmerie
a voté en abstention.

5. Modification du règlement intérieur « temps de travail » du COMGEND Guyane

Aucune remarque, l’UATS-Unsa-Gendarmerie a suivi le vote favorable du CHSCT local.

Vote favorable unanime.
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