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Personnels civils de la gendarmerie : cinq syndicats 
en lice pour représenter les 3 400 agents au comité 
technique 
Par Julie Robelet 

Parmi les 3 500 personnels civils de la gendarmerie, 3 385 voteront pour le comité technique de 
la gendarmerie nationale lors des élections professionnelles du 4 décembre 2014 (lire sur AEF). 
Ce comité technique est composé de neuf sièges et cinq syndicats présentent une liste : le  
Syndicat national des personnels civils-FO gendarmerie, l’Unsa gendarmerie, la Fédération  
nationale des travailleurs de l’État-CGT, la Fédération CFDT des établissements et arsenaux de 
l’État et le Snapatsi-Sapacmi (CFE-CGC). Tous demandent avant tout une "meilleure  
reconnaissance des personnels civils" au sein de la gendarmerie nationale.  
 

…/… 
 
NÉCESSITÉ D’UNE "VOLONTÉ POLITIQUE PLUS FORTE" (SNAPATSI-SAPACMI) 

Nathalie Makarski, secrétaire générale du Snapatsi, constate un "réel mal-être dû au manque de 
reconnaissance et de positionnement" des agents civils. "Lors de la mise en place des Sgami, on 
a vu l’arrivée massive de personnels militaires du CSTAGN, qui ont pris des postes de personnels 
civils", souligne-t-elle. "La question de l’avancement est de plus en plus réduite pour ces  
personnels et il faudrait une volonté politique plus forte pour faire évoluer la situation." La secré-
taire générale du Snapatsi pointe "la nécessité de recentrer chacun sur son cœur de métier". "Les 
personnels civils ne sont pas la dernière roue du carrosse de l’institution, il ne faut pas leur faire 
faire des sous-tâches. La démarche va être longue", ajoute-t-elle. 

Le Snapatsi-Sapacmi n’avait pas obtenu de siège au sein du comité technique de la gendarmerie 
lors des dernières élections, mais a eu deux sièges au sein du CHSCT placé auprès du directeur 
général de la gendarmerie nationale, fin 2012. "Notre section est relativement récente pour les 
personnels civils de la gendarmerie, mais nous sentons une demande de nos collègues civils qui 
sont en recherche d’une alternative au niveau syndical", indique Nathalie Makarski. "Nous profi-
tons de notre maillage présent partout et nous menons un travail de proximité avec les person-
nels. Notre objectif est d’être présent au comité technique de la gendarmerie nationale, pour en-
suite pouvoir participer aux discussions", ajoute-t-elle. 
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