6 juillet 2016

L e v en d r e di 24 j u i n , l e S N A P A T S I a or g a n i s é u n e
réunion
d'information à la caserne Battesti, animée par le secrétaire national gendarmerie
Christophe ANDRODIAS, la secrétaire zonale Florence DAPAZ et son adjoint Laurent VERDU.
La même revendication commune à l'ensemble des
formations gendarmerie visitées est affichée, les
personnels civils de la Région sont demandeurs d'une
réelle information sur leur statut, leurs conditions de
travail et la problématique de leur reconnaissance et
positionnement au sein de l'institution, face à leur
hiérarchie militaire.
Ont été abordées les modalités de mise en œuvre du
RIFSEEP et du PPCR pour répondre aux
interrogations des collègues.
L'avancement, les mutations, l'indemnitaire ont été aussi largement évoqués.
La problématique de la transformation de poste, dans son côté relation entre statuts, a fait
l'objet d'une discussion centrée sur le manque de communication en amont de cette
réforme, qui engendre quelques tensions entre les différents protagonistes.
Un délégué de site pour notre organisation a été mis en place afin d'apporter un soutien de
proximité à l'ensemble des personnels civils de la Région de gendarmerie d'Aquitaine.
Le SNAPATSI a été reçu en audience par le général GIERE, commandant la
région de gendarmerie d'Aquitaine.
Le but de cette audience était de présenter notre organisation et notre philosophie au
commandant de région, afin d'assurer un dialogue social riche, sincère et courtois.
Lors de cet entretien, différents thèmes et sujets ont été abordés sans réserve, le Général
répondant avec sincérité et sans détour aux questions et problématiques posées.
Plus particulièrement, la politique de transformation de postes a été largement abordée et
nous avons demandé une meilleur communication sur ce sujet pour que l'ensemble des
personnels de tout statut appréhende correctement cette nécessité
imposée par l'administration, sans en tenir responsable le collègue civil
ou militaire de proximité.

Le SNAPATSI a réaffirmé sa volonté d’un dialogue social
riche, participatif et constructif.

