
Hier  à  17h00  était  organisée  une  visioconférence  à  la  demande  du  Major  Général  à  laquelle  le  SNPC FO
Gendarmerie était présent. A cette occasion, le Major Général  a  annoncé la « démétropolisation » de certains
services centraux de la gendarmerie ». Cela répond à une commande du gouvernement et à l'ambition fixée par
le Président de la République de rapprocher les administrations des concitoyens. L'objectif est de relocaliser
des services centraux hors de l’Île-de-France et  hors des  grandes  métropoles  régionales  pour un total  de
1 500 postes soit 10 % des effectifs centraux du ministère de l'Intérieur. Pour la gendarmerie, ce sont 322 ETP
impactés dont 26 personnels civils. Cette manœuvre doit s'opérer entre 2022 et 2025.

Les formations administratives concernées sont les suivantes :

• IGGN.............................................................................. 84 ETP dont 3 PCIV
• CNFPJ............................................................................  47 ETP dont 2 PCIV
• CNFRO........................................................................... 13 ETP dont 1 PCIV
• COSSEN........................................................................ 55 ETP dont 19 PCIV
• OCLTI............................................................................. 37 ETP
• OCLDI............................................................................  68 ETP
• Commandement de la gendarmerie prévôtale........... 18 ETP dont 1 PCIV

S'agissant de la relocalisation de ces services, un appel à candidatures visant à identifier les villes candidates
pour  accueillir  ces  administrations  va  être  lancé.  Ces  villes  devront  répondre  à  un  cahier  des  charges
spécifique.

S'agissant  du volet  RH,  les  agents  ne  suivront  leur  service  uniquement  s’ils  sont  volontaires. Le SNPC FO
Gendarmerie a  demandé  qu'un  accompagnement  des  personnels  soit,  dès  à  présent,  mis  en  place.  Cette
réforme ouvrira droit aux primes de restructurations.

Ce que pense le SNPC FO Gendarmerie:

Cette « démétropolisation » est une décision politique qui mène à une énième réforme de ce gouvernement dont
nous ne comprenons pas vraiment l'utilité. Pourquoi casser ce qui est déjà en place et qui fonctionne ?
De par leur spécificité et leurs technicités, de nombreux services ont mis du temps à recruter des personnels
civils et le SNPC FO Gendarmerie craint qu’il soit difficile de pourvoir les postes qui resteront vacants après la
« démétropolisation »...
Même si la DGGN doit répondre à la demande du gouvernement, le SNPC FO Gendarmerie déplore encore une
fois l’absence de dialogue social et aurait préféré être associé en amont sur le choix des unités concernées.
Le  SNPC FO  Gendarmerie s’emploie  dès  à  présent  à  étudier  d'autres  solutions  et  à  faire  des  contre-
propositions.
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