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Sujet : Comité technique de la Gendarmerie nationale du 26 mars 2019

Participants pour 
UATS-Unsa-Gendarmerie

Mme Yolande METZGER, titulaire, vice-déléguée nationale ;

M. Dawi MARIO LIBOUBAN, suppléant, délégué national.

I. Point soumis aux votes :

1. Réorganisation du commandement des réserves de la gendarmerie

Le général Kim, commandant et délégué aux réserves de la gendarmerie, précise que l’impact sur le personnel civil
se traduit par une évolution de 3 à 5 postes : 2 SA et 3 Adj Adm. Un poste d’attaché, chef de bureau, est susceptible
d’être ouvert, à terme, par transformation de poste.

2. Réorganisation du BPSOCSTAGN (SDGP/DPMGN) : création d’une section de l’analyse technique

3. Réorganisation du BPCiv (SDGP/DPMGN) : création d’une section contrats

Ces réorganisations à ETP constant consistent en la création au sein de ces 2 bureaux de la DPMGN d’une section
afin de prendre en compte l’évolution de la RH. 

4. Création du centre national de la sécurité des mobilités (CNSM) au sein de la DOE

Modification de l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation de la DGGN) ;

5. Rattachement de la mission des hauts potentiels au DGGN : modification de l’arrêté du 12 août 2013 modifié
portant organisation de la DGGN

Aucun impact sur le personnel civil. 

6. Arrêté portant attributions et organisation du CNFSP (centre national de formation à la sécurité publique)

L’arrêté présenté est un arrêté de sécurisation juridique. Cette mise à jour est nécessaire, néanmoins UATS-Unsa-
Gendarmerie considère cet arrêté comme transitoire en attendant la publication d’arrêté englobant toutes les écoles.
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7.  Arrêté  relatif  à  la  restructuration  d’unités  de  la  gendarmerie  nationale  ouvrant  droit  à  des  indemnités  de
restructuration au profit des personnels civils

Le cercle mixte de la Réole et le centre national de formation au commandement de Rochefort ont été dissous. Cet
arrêté permet aux agents précédemment affectés de bénéficier des droits relatifs à cette fermeture.

8. Modification des règlements intérieurs « temps de travail » de :

* Région de gendarmerie Pays-de-la-Loire ;

Les organisation syndicales se sont interrogés sur le délai de transmission au CT, du 26 mars 2019, du RI voté par
le CHSCT le 21 juin 2017.

* Région de gendarmerie Grand Est ;

Aucune remarque

* Garde Républicaine

Les votes sur ce RI ont été partagé :

6 contres : FO

3 pour : UATS-Unsa-Gendarmerie, la CFDT et le SNAPATSI

UATS-Unsa-Gendarmerie a maintenu sa position de valider les RI lorsque le CHSCT a un vote favorable unanime. 

UATS-Unsa-Gendarmerie a voté favorablement sur l’ensemble des points présentés.

II. Point soumis pour information :

1. Retour sur le GT « attractivité » ;

M. Bourron, DRH du ministère, a présenté les résultats de ce GT. Il rappelle l’historique et le point de départ
depuis le transfert au ministère depuis 2009. (UATS-Unsa-Gendarmerie rappelle que nous sommes passés de 1 800
agents à 4 800 agents en 10 ans.)

La DRH met en œuvre des éléments d’attractivité pour l’affectation en gendarmerie, tel que l’augmentation du
nombre de CAIOM, d’APST, et l’accroissement du nombre de sortie de concours.

Elle est consciente qu’il y a encore des progrès à faire, notamment, en terme de préparation aux concours. UATS-
Unsa-Gendarmerie considère que c’est le véritable écueil à la réussite des concours.
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2. Présentation de l’action sociale au ministère de l’intérieur et au ministère des armées ;

M. Brosseau, sous-directrice de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel de la DRH, présente la partie
ministère de l’intérieur. Les organisations syndicales ont relevé les difficultés de communication aux agents des
services de leur droits sociaux, notamment aux unités de faible effectif : EGM, GGD, …

UATS-Unsa-Gendarmerie demande la date de prise en compte du périmètre gendarmerie pour la composition des
CLAS conformément à la décision du Conseil d’État de décembre dernier suite à notre recours et les modalités
d’application.  La sous-directrice n’a pu donner  aucun calendrier  d’application juste  l’assurance de la  prise en
compte par le ministère avant fin avril.

3. Projet de réorganisation de la SDAP et projets de déménagements : BAS, BRECONV, CRG;

Le BAS sera transféré à Issy-les-Moulineaux selon un calendrier qui reste à déterminer. Les étude  du transfert sont
en cours dans l’attente de différentes décisions immobilières.

Ce point sera présenté ultérieurement pour avis. 

4. Réorganisation du CoSSeN ;

Pas de remarque, le COSSEN évbolue après une année d’existance. Noua aurions préféré que ce texte passe pour
avis. Le sujet du rattachement du COSSEN au CT de la gendarmerie fait l’objet d’une requète, de notre part, au
Conseil d’État.

5. Projets d’évolutions (fonctionnelles et organisationnelles) entre le centre d’analyse et d’exploitation  de  la  sous-
direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO/CAE) et le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de
la police judiciaire (SDPJ/BLAT) ;

Ces points n’appellent pas de remarques particulières.

6. Point sur les IHTS

Communication des volumes d’IHTS au niveau national. 400 000 € budgétés en 2018 contre 450 000 en 2019.

UATS-Unsa-Gendarmerie souhaite connaître par organisme le ratio entre le nombre d’agent éligible et le nombre
d’IHTS.
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