
   

 

Vendredi 22 janvier dernier, une délégation du SNAPATSI composée de Mme Caroline 

DESHAYES, secrétaire régionale pour la Normandie et de votre secrétaire national  

gendarmerie, s'est rendue à Caen et Rouen avec pour double mission de présenter notre 

organisation aux commandements et de rencontrer les adhérents et personnels civils  

intéressés. 

 A notre arrivée à la Région de gendarmerie de Basse Normandie, la  

délégation a été reçue par le chef de l'appui opérationnel, le lieutenantcolonel Eric  

VINCENT. Ce premier échange s'est concentré sur les problématiques de la réforme  

territoriale et des transformations de postes, la région de Basse Normandie disparaissant 

au profit de la Région de Normandie à Rouen. La gestion des personnels civils impactés a été notre principale 

préoccupation. 

A l'issue de cet entretien, nous avons tenu une réunion d'information au profit des adhérents et personnels intéres

sés. Les réformes en cours, RIFSEEP et PPCR ont été largement commentés. Nous avons une nouvelle fois été 

interpellés sur le manque de communication au sein des unités de gendarmerie, se traduisant par un  

sentiment de solitude, d'abandon des agents. Deux collègues du CSAG d'Alençon ont pu témoigner de ce  

problème et ont trouvé une écoute attentive de notre part avec une réponse adéquate en ce qui concerne la  

diffusion de cette information qui leur fait tant défaut. 

Au terme de cette réunion, la délégation fut reçue par le commandant en second de la Région, le colonel Jacob 

BRUNO. Ce court échange a permis de présenter notre secrétaire régionale comme interlocutrice privilégiée dans 

le cadre du dialogue social que l'on souhaite effectif et riche. 

 Dans l'après midi nous avons été reçus à la Région de gendarmerie de Rouen par le commandant de Région, le 

colonel Bruno GOUDALLIER pour un entretien courtois et constructif, dans lequel les problématiques de la  

réforme territoriale et des transformations de postes sont à nouveau discutées. Une volonté de minimiser l'impact 

de ces réformes pour les personnels civils ou à minima une gestion humaine au cas par cas nous est annoncée 

avec détermination.  

Les dernières heures de l'après midi sont consacrées à la tenue d'une réunion d'information avec les personnels de 

la Région. Le manque d'information est à nouveau décrié. La réponse à ce problème récurrent est apportée par le 

SNAPATSI, au travers des mailing d'informations ciblés gendarmerie envoyés à nos adhérents. 

Nous remercions les personnes présentes de leur enthousiasme malgré l'heure avancée en 

cette soirée de départ en weekend. 
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