
   

 

Lundi 06 juin 2016 dernier, le SNAPATSI a été reçu en  

audience par le général STRIEBIG, commandant la Garde  

République.  

Le but de cette audience était de présenter notre  

organisation et notre philosophie au commandant de  

l'ensemble de la GR, afin d'assurer un dialogue social riche, 

sincère et courtois.  

Lors de cet entretien, différents thèmes et sujets ont été 

abordés sans réserve. 
 

Ainsi ont été évoqués : 

 un projet très intéressant d'équipement en véhicules électriques qui amèneraient une solution au  

problème des véhicules de services inadaptés aux conditions de roulage, 

  stationnement et accès aux casernes,  

 une volonté affirmée de recruter trois techniciens Catégorie B, conducteur de travaux pour assurer une 

gestion plus optimisée des différents chantiers. 

 une prise en compte de la problématique liée à l'équipement tenue de travail des personnels techniques 

des différents bassins. 

Le général devait profiter d'une visite aux personnels la semaine d'après pour se rapprocher des intéressés 

et les consulter sur les différents sujets abordés lors de cette audience. 

Rendez vous est donc pris pour un retour sur les propositions faites avant la fin d'année. 

 
Le mercredi 22 juin, le SNAPATSI a tenu une réunion d'information à destination de l'ensemble des  

personnels civils de la caserne des Célestins, encadrée par votre secrétaire national gendarmerie et  

M. Hugues THIBAULT, secrétaire national pour les personnels techniques.  
 

Les personnels civils de la GR 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. Sans cesse, cette revendication est commune à l'ensemble des formations gendarmerie 

visitées.  

Nous avons échangé sur les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP et du PPCR. De nombreux échanges 

sur la problématique de la formation ont abouti sur une réflexion à mener quant à l'idée d'un recensement 

national des volontaires à des formations particulières qui permettrait l'ouverture de formation à un nombre 

suffisant de volontaire, la demande n'étant plus gérée individuellement, au sein du même Région. 
 

 

L'avancement, les mutations, l'indemnitaire ont été aussi largement commentés.  

Enfin des situations particulières ont été discutées, le positionnement des chauffeurs 

d'autorité, des personnels du cercle mixte, des personnels administratifs et  

techniques vis à vis de la hiérarchie mais encore des autres statuts militaires. 

Comme pour les personnels de la caserne KELLERMAN, nous reviendrons au second 

semestre pour un suivi des dossiers et revendications discutées. 

27 juin 2016 


