
   

 

Le mercredi 17 février après-midi, une délégation du SNAPTASI 

est venue à la rencontre des personnels civils de la Région de 

Gendarmerie d'Ile de France sur le site de Maisons-Alfort. 

Cette délégation était composée du secrétaire national pour les  

personnels civils de la GN Monsieur Christophe ANDRODIAS  

et du secrétaire régional grande couronne IdF Monsieur Falière  

LATONNE. 

De nombreux personnels nous attendaient dans le local mis à 

disposition. Les attentes étaient nombreuses, les discussions  

engagées et des sujets locaux inquiétants étaient abordés. Les  

préoccupations des personnels ne nous ont pas permis de les  

informer sur les réformes majeures en cours.  

Suite à la dénonciation d'une entorse grave à la réglementation sur l'aménagement du temps de travail au 

sein d'un service, nous avons été contraint d'intervenir immédiatement. Un chef de service interdirait  

l'utilisation du dispositif de crédit-débit permettant le report d'un mois sur l'autre de 12 heures en crédit maximum, 

en totale contradiction de l'article 8 de l'arrêté du 29 octobre 2012, relatif à l'organisation du temps de travail des 

personnels civils GN.  

La délégation a été reçu par le Général Carmichael pour un long échange constructif. 
Alerté de suite sur cette situation particulière, le général nous assure de la vérification de cette 

information et si nécessaire, un rappel de l’application stricte de la réglementation sera fait. 

L'entretien se poursuit par des échanges sur divers sujets sensibles dont la restructuration de certains  

services impactés par la création du SGAMI Paris et du COMSOPGN, sources de vives inquiétudes au sein 

des personnels concernés. La délégation quitte la RGIF en fin de soirée, dans l'attente d'un retour sur la situation 

particulière dénoncée dans les jours suivants. 

Comme vous l'avez fait lors de la réunion, n'hésitez pas à nous faire remonter  

vos préoccupations, questions ou problèmes.  

Une réponse vous sera systématiquement apportée. 
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