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L’édito du vice-président
" Temps de travail.....Un vaste chantier ! "
En préambule et comme vous avez pu le constater, notre magazine a changé depuis le mois dernier. Il se veut plus
moderne, plus interactif, et surtout plus précis et clair dans les thématiques que nous traitons. J'en profite donc
pour remercier tous ceux qui participent à son élaboration, et en particulier notre Directeur technique qui fait un
travail exceptionnel en la matière.
Le 28 janvier dernier, une Association Professionnelle Nationale Militaire a déposé une plainte auprès de la Commission Européenne en vue de faire appliquer la directive européenne 2003/88/CE du 4/11/2003, et la jurisprudence
constante de la Cour de Justice Européenne, fixant des seuils à ne pas dépasser dans les activités normales (hors cas
de guerre, opérations extérieures…). Un certain nombre de nos adhérents se sont interrogés sur le fait que l'Association Gendarmes et Citoyens ne se soit pas exprimée sur le sujet, et surtout, n'ait pas embrayé le pas à cette
APNM. La réponse est toute simple. Elle répond tout d'abord à une légitimité en la matière. En effet, il nous paraît
dangereux, sur des sujets aussi importants, et pouvant remettre en cause le statut militaire même, qu'une APNM
non représentative de la majorité des militaires se permette au nom de tous, d'enclencher une telle procédure.
Chez AG&C, nous ne prétendons pas pour le moment être une représentativité de la majorité, mais être les porte
paroles d'une partie de la base qui s'exprime. Le temps de travail en Gendarmerie est certes un sujet épineux et qui
demande une concertation large et ouverte. Il ne faut pas perdre de vue que si cette plainte venait à aboutir, bon
nombres d'avantages ( compensateur du temps de travail ) pourraient être remis en cause, notamment les 45 jours
de permissions, et à ce jour, je ne vois pas beaucoup de militaires qui seraient prêt à sacrifier cela pour moins
d'heures effectuées.
Nos craintes ont été rapidement confirmées avec l'abondance des messages que nous avons reçus suite à l'abrogation de l'instruction 1000 décidée par notre Directeur Général. Chez AG&C, au vu des informations qui nous remontent du terrain, ce n'est pas le temps de travail en soit qui est à remettre en cause, mais plutôt la manière dont
ce temps est effectué. Chacun d'entre nous est conscient qu'en épousant une carrière de militaire, le bagage horaire
était fourni. Ce qui ressort le plus, et c'est d'ailleurs ce que nous dénonçons depuis longtemps, est ce système archaïque de travail jour ET nuit. Les Brigadiers n'en peuvent plus d’enchaîner travail de jour avec une patrouille de
nuit, système clairement usant et alimentant l'inefficacité, mais également d'une aberrance inouïe en matière de sécurité du personnel et de sa santé. Voila pourquoi, nous pensons qu'avant de déposer une plainte tous azimuts, il
aurait été plus judicieux de sonder « la base » sur des sujets aussi majeurs, et pourquoi pas sous la forme d'un « référendum militaire ». Ce serait une nouveauté, voir même une révolution dans la chaîne de concertation. Qui mieux
que le brigadier peut apporter la manière dont il aimerait être employé efficacement ? Des solutions existent, pas
forcément avec beaucoup d'effectifs supplémentaires d'ailleurs, mais en revoyant complètement l'organisation du
service et surtout, la mutualisation des unités, notamment la nuit. Plutôt que cela, des associations se disant « représentatives » préfèrent s'octroyer le bénéfice d'une pseudo victoire dont ils n'ont pas la moindre idée des conséquences. Alors maintenant que le mal est fait, il va falloir retrousser les manches et se mettre au travail. La DGGN a
indiqué que le CFMG serait évidemment associé au travaux de réflexion sur le sujet, et ce, dès le mois de mai 2016.
Alors pourquoi ne pas innover et inclure dans la boucle les associations ? Pourquoi ne pas imaginer des états généraux du temps de travail en Gendarmerie, rassemblant le plus d'acteurs possibles de la concertation pour que les
uns et les autres puissent faire des propositions constructives.. Et éviter ainsi de laisser à des tiers le soin de réfléchir à une disponibilité opérationnelle qu'ils ne comprennent pas pour la plupart.
Nous pourrions nous poser comme les médiateurs entre les partisans d'une militarité exacerbée et désuète et les
artisans d'une fonctionnarisation du corps de la gendarmerie.
Je terminerai donc cet édito pour vous rappeler à tous que sans nos membres, sans nos adhérents, nous ne
sommes rien. Par conséquent, à l'heure ou les APNM ont enfin une reconnaissance et une légitimité, à l'heure où la
Gendarmerie est certainement en train de vivre un de ses plus gros bouleversement, pour que nous puissions avoir
du poids et œuvrer pour la cause commune, n'hésitez pas adhérer et ainsi, montrer votre soutien !
“On rapporte qu'un lionceau succomba sous un rassemblement de fourmis.” Sa-Skya PANDITA
Thierry GUERRERO
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Plainte contre la Gendarmerie.
Mais qu’en pensent les gendarmes?
Le 23 février, comme l'ensemble des militaires de la Gendarmerie, AG&C a pris acte de l'abrogation de l'instruction 1000 relative au temps d’activité et positions de service des militaires d’active de la gendarmerie
nationale.
La Direction Générale de la Gendarmerie a effectué cette annonce par le biais du canal intranet et via un
communiqué.
Nous notons que dans ce communiqué , la DG fait état de travaux perturbés par DES associations. Or,
nous ne pouvons qu'apporter les précisions suivantes. Si effectivement une ou des associations ont engendré des procédures concernant le temps d'activité des militaires, et ce, jusqu'au niveau de la commission
Européenne, AG&C ne s'est jamais associée à cette démarche. En effet, nous pensons d'une part que le sujet
est majeur et d'une telle importance qu'il ne peut être porté qu'après une vaste concertation de la base et
certainement pas par une poignée de personne se prétendant représentatif de la majorité. D'autre part,
nous ne partageons pas du tout la même vision qui consiste à s'attaquer au temps de travail en le voulant
identique aux prescriptions européennes, mais plutôt dans l'organisation du service et la mutualisation des
moyens qui permettraient de mieux répartir la charge de travail. Nous pensons qu'il faut en finir avec le travail jour ET nuit en s'orientant sur le travail jour OU nuit.
C'est pourquoi nous tenons à apporter cette précision à l'ensemble de nos lecteurs, membres, sympathisants, mais aussi à la Direction de la Gendarmerie.
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C’est un sujet récurent que le temps de travail en
Gendarmerie ou surtout l’amplitude de celui-ci parfois
au-delà des limites de la condition humaine. Est-ce bien
raisonnable dans une institution qui se veut « humaine
et responsable », qui depuis quelques années, sous
l’impulsion d’un nouveau directeur priorisant la concertation et le dialogue, d’engager une procédure
contre la France et la Gendarmerie devant la commission européenne ? La France, pour maintenir sa Gendarmerie, avait jusqu’à présent réussi à faire bloc
contre les technocrates ayant déjà épurés les problèmes Belge, Italien, Espagnol...
Ne nous voilons pas la face, nous savons tous pourquoi la Gendarmerie est bonne cliente de la sécurité
publique avec son personnel sous statut militaire d’un
autre temps et donc corvéable à merci, mais n’est-ce
pas là aussi la raison pour une grande majorité d’entre
nous de notre engagement ? Une amplitude horaire
forte, au service de nos convictions, au service de nos
concitoyens ? La Gendarmerie offre encore un métier
que l’on peut exercer par passion, cette passion qui
nous fait nous dépasser !
Depuis presque 8 années chez AG&C nous n’avons eu
de cesse de soulever ce phénomène usant et démoralisant qui est de travailler sans limite mais nous avons
toujours considéré que c’était avant tout une question
de gestion des effectifs (effectifs qui se doivent d’être
en nombre), une question de vrai mutualisation des
unités complémentaires, une question de restrictions
non pas des lois mais de ceux qui mettent en pratique
cette gestion locale parfois inadaptée en appliquant des
contraintes aux résultats.
Il n’a jamais été question, du haut de notre bureau
exécutif ou même de notre comité de rédaction composé de 20 membres, d’engager l’ensemble de nos 100
000 camarades sur cette voie sans retours et aux
risques statutaires innombrables. Céder à la manœuvre eu été facile, principalement pour les retombées médiatiques mais quand on engage 100 000 personnels de la Gendarmerie et leurs familles, la fin, ou
dans ce cas là, la " faim " ne justifie pas les moyens.
Si AG&C ne date pas d’hier et c’est toujours comportée comme une APNM, principalement pour aider individuellement des camarades dans le besoin (plusieurs
milliers de cas passant par des conseils administratifs,
des soutiens moraux ou sociaux dans la discrétion et
avec le concours des compagnies, des régions et de la
DGGN) les structures officielles ne sont nées que l’année dernière, il faut laisser du temps au temps, nous
avons déjà bien avancée en une année et il reste du
chemin à parcourir pour prétendre représenter la collectivité et ainsi l’engager devant l’Europe tout entière.
Nous devons apprendre un nouveau concept, travailler avec la Gendarmerie, avec ses processus déjà existant pour la Gendarmerie et non contre elle. Les

APNM peuvent devenir un soutien de poids aux IRP
quand le besoin s’en fait ressentir, un système de baromètre national, un groupement professionnel indépendant et complémentaire du CFMG par exemple. Voilà
notre objectif administratif pour les années à venir
avant d’envisager tel péril au nom de tous. Nous ne
devons pas céder à la tentation du « syndicalisme publicitaire », nous les APNM ne sommes qu’un outil au
service de la population « Gendarmique ».
Le temps de travail en Gendarmerie n’est pas un problème de droit, le gendarme travaille plus de fait, sinon
il devient un fonctionnaire (aucune critique à l’encontre des fonctionnaires dans ces propos). Les « dépassements » du temps de travail ne sont en aucun cas
une généralité en Gendarmerie, quand ils sont localement un problème ils sont le plus souvent causés par
des lacunes de gestions du commandement, un trou à
l’emploi permanant ou ponctuel (manque d’OPJ, congés maladie...) ou une mauvaise gestion des effectifs
des différentes unités de la compagnie...
Prenons un exemple concret et fréquent. Une brigade
de Gendarmerie X (exemple véridique) tournant avec
2 personnels en moins pendant 2 années. Sous l’impulsion d’un commandant efficace qui met la main à la
patte (comprendre que quand le besoin s’en fait ressentir il est capable de prendre l’accueil ou quand un
de ses gendarmes est absent au dernier moment il sait
le remplacer pour un PAM de temps en temps). Une
équipe «OPJ, APJ, adjoints & co » ou chacun exerce
ses qualifications en temps voulu mais ou quand le service dévisse est capable de travailler en partageant intelligemment les taches courantes. Voilà une unité qui
pendant 2 années avec 2 personnels en moins a tourné
très professionnellement sans burnout, sans UN SEUL
jour de congé maladie, avec des désidératas de QL et
de repos respectés. Une équipe heureuse qui en fin de
semaine n’est pas rincée, une équipe qui aime ce
qu’elle fait, des gendarmes qui ont une vie de famille !
Et puis un jour patatras, nouveau CB ! Malgré le trou à
l’emploi de cette unité comblé avec l’arrivée de deux
nouveaux gendarmes, au fil des mois et devant la gestion déplorable du patron l’unité de rêve se transforme en cauchemar... Aucun QL n’est stable, quand
ils sont pris, ils sont grignotés d’une heure, les repos
sautent tous les 4 matins, les OPJ ne sortent plus de
leurs bureaux, les APJ se contentent de leurs taches en
oubliant qu’ils sont aussi les adjoints de l’OPJ, les GAV
ne sont plus que des serpillères, les jours de maladies
font leur apparition... Les revendications aussi... Et au
milieu de tout ça, ce nouveau CB au grade évocateur «
Grand parmi les petits » bénéficie de l’ensemble de ses
week-ends, de ses soirées et arrive même à faire ses
courses sur le service...
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Ces seules contraintes étant les réunions et la rédaction du planning qui lui prend 80 % de son temps car
les pénibles exécutants sont toujours en train de lui
réclamer un compensatoire... Ce qui parait normal
quand le service à la base prévoit 12 jours de travail
consécutif sans repos...
Voilà un exemple récurant en Gendarmerie ! Tout le
monde peut être « chef » au gré de l’évolution sans
pour autant en avoir les compétences ou tout simplement le niveau intellectuel. Cet exemple à bannir démontre la pertinence de maintenir et de construire un
dialogique interne sérieux sur la thématique du temps
de travail. Avant avec 2 personnels en moins ça marchait, certes il y avait des heures mais c’est pour ça
que nous sommes gendarmes après tout et maintenant
avec 2 personnels supplémentaires ça marche plus et
c’est la débandade...
Commençons par mieux former nos « patrons de la
base », non pas au mérite ou à l’évolution logique de
carrière mais aux capacités opérationnelles.
Encadrons nos gestionnaires en imposant des codes et
des résultats basés sur de l’opérationnel rationnel et
humain !
Recentrons l’activité des exécutants, un APJ est un adjoint de police judiciaire ce n’est pas une femme de
ménage ou un guichetier. Un OPJ est tout à fait capable dans une unité bien organisée de faire du travail
fonctionnel quand le besoin s’en fait ressentir. Un
GAV est peut-être le futur gendarme de demain et
doit être intéressé au travail d’ensemble, il n’est pas là
pour faire un CAP maintenance.
Autre approche, nous voulons, le citoyen veut, du gendarme présent au quotidien sur la chaussée mais surtout pour sa sécurité de nuit comme de jour. Nous
avons pléthores d’unités « spécialisés » à commencer
par les PSIG quand il s’agit de « sécurité primaire ».
Combien de compagnies gèrent leurs PSIG et leurs BT
sans concertation de service ? Pourquoi le PSIG n’est
il pas l’unité prioritaire de nuit des gendarmes dans la
rue ? Pourquoi est-ce le brigadier avec sa journée
d’auditions (entre autre) qui doit sortir sur un accident
matériel quand les PSIGMAN ‘S en sont tout à fait capables ?

corps humain a ses limites...Il y a eu pourtant des tentatives de mutualisation de moyens humains et matériels avec la mise en place de pool de nuit. Tout le
monde y trouvait son compte. Les gendarmes bien sur,
mais également la population qui pouvait compter sur
des gendarmes sur le terrain H24, avec des délais
d'intervention digne de ce que l'on peut attendre lorsque on est victime. Pourquoi ne pas avoir poursuivi
sur cet axe de travail ?
Un autre axe de travail qui ne dépend pas seulement
de la Gendarmerie mais qui, traduit à d’autres « activités » permettrait de soulager l’amplitude horaire. La
simplification des écritures et les tâches indues qui parasitent le temps de travail. Moins de procédures,
moins de paperasse donc plus de temps pour le cœur
de métier. Sur cette seule thématique parmi tant
d’autres et démultiplié sur l’ensemble des brigadiers
cela ferait gagner des dizaines de milliers d’heures
chaque années...
En conclusion et sans forcer, juste en ouvrant un document texte en fin de journée on peut soulever
quelques exemples concrets ne nécessitant pas de déposer plainte contre la Gendarmerie et donc contre
nous même pour améliorer notre amplitude horaire et
donc notre quotidien. Car ne nous leurrons pas, si demain l’Europe dans sa grande mansuétude nous impose
48 heures de travail hebdomadaire il sera aussi question de nos droits à la retraite, de nos jours de permissions, de nos logements concédés (même si le
LCNAS n’est clairement pas toujours un avantage en
l’état pour le gendarme et sa famille c’est tout de
même un formidable outil pour ceux qui démarrent
dans la vie...), que ferons nous alors ? Si la Gendarmerie est imparfaite, elle a au moins le mérite depuis l’arrivée du Général Favier et sous son impulsion de tenter des choses pour évoluer positivement en ouvrant
les portes de la concertation. Les APNM ne sont qu’un
« nouvel » outil supplémentaire, auraient-elles déjà la
prétention de nous représenter tous ? Un bureau exécutif d’une dizaine de gendarmes pas forcément du
terrain peut-il vraiment nous représenter tous ?
AG&C travaille au quotidien pour les gendarmes et
donc pour la Gendarmerie, nous ne pouvons approuver une mesure visant à s’en prendre aux fondements
de la Gendarmerie ! Oui nous rentrons en Gendarmerie pour travailler et travailler plus que dans la plupart
des métiers et si effectivement il y a des lacunes elles
ne sont en aucun cas une généralité et peuvent avec le
concours de TOUS et le dialogue s’améliorer tout en
préservant ce que nous sommes..........

Ce fameux travail de jour ET de nuit... Il faut en finir
avec ça et la Gendarmerie a les moyens humains de le
faire, concertations opérationnelles des unités (pas
juste sur le papier pendant les belles réunions), réorganisation des services... Nous travaillons finalement
comme des ouvriers en usines au 3/8 mais sur des planifications avec des temps de récupérations de bureaux... Ça ne peut pas fonctionner... Dans le temps le ...............................des GENDARMES !
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Quelques réactions...

« Abrogation de l'Inst 1000...
À force de pleurer pour tout et n'importe quoi, sans fondement, ni d'appuis, nous allons tout perdre ! Mais surtout être considérés comme des pleurnichards !!!
Sans cesse !
À mon sens, je pense que beaucoup se soient fourvoyés en entrant dans cette Institution, en ne prenant pas du
tout compte de l'investissement et du dévouement qu'il faut apporter.
Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas évoluer ! Mais...on ne peut pas tout faire, en dépit du bon sens.
Beaucoup ont la mémoire courte...
L'évolution du travail est une bonne chose, à condition qu'elle soit bien faite. »
« Je suis maintenant éloigné du service et plus réellement en prise. Cependant, je peux affirmer que l'herbe est
toujours plus verte ailleurs; certains cherchent a couler la Gendarmerie et cela se confirme presque tous les jours;
c'est vrai que ce serait mieux de travailler beaucoup moins pour gagner beaucoup plus mais il ne faut pas rêver. Je
peux aussi affirmer aux plus jeunes que la Gendarmerie c'est vraiment super, chacun peut y faire la carrière qu'il
veut s'il bosse comme il faut. Prenez garde, a force de beaucoup vouloir et beaucoup réclamer de tout perdre un
jour ! C'était le conseil d'un grand ancien qui a vécu très bien, et beaucoup de choses, grâce a la Gendarmerie »
« Je suis gendarme depuis 2011, avant j'étais gardien de la paix et délégué syndical SGP. Je fais parti de la première
passerelle Police/Gendarmerie. J'ai quitté la Police Nationale sans savoir où j'allais. Mais je sais pourquoi je l'ai quitté. En Police quand tu sors de l'ENP, tu es quasiment certain de te rendre en région parisienne, en étant pourtant
119 ème nationale sur 1200, j'ai fait comme beaucoup de personnes, une belle plante verte devant la première
maison de France. Je travaillais de 22 à 6 heures, et je prenais les transports pour rentrer chez moi. Comme les
logements sont très chers à Paris, je vivais dans les Yvelines. Je percevais 2080 euros par mois en comptant les
heures de nuit. Je faisais 3 nuits de travail, 2 jours de repos. Pour commencer à 22h je partais à 20 heures 30 minutes, et je revenais chez moi à 7 heures 30 minutes. Je payais un loyer de 790 euros par mois pour 41 m2. Je n' ai
qu'une chose à dire, depuis que je suis en Gendarmerie, même s'il y a certes quelques contraintes, je revis, j'ai plus
de pouvoir d'achat, je suis moins fatigué, et je trouve sincèrement la vie plus belle. Les difficultés du métier de
Gendarme, je les ai accepté en signant mon contrat. Il y a certes des choses à changer en prenant le temps de bien
réfléchir sur les conséquences de ce changement. Car on a rien sans rien. Maintenant ceux qui se plaignent sans
cesse, il quitte la maison bleue et ils vont voir en face, ce n' est pas mieux et ce, nulle part ailleurs. Parce que petit
gendarme que je suis a quand même remarqué une chose dans sa propre brigade, c' est que souvent les critiques
ne sont pas constructives et que ceux qui en font le plus, sont ceux qui bossent le moins bien. »

Réagissez...
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Le planton…
Quand il y a plus de chefs que d'indiens...
Voilà ce que ça donne!!
Le planton, mission quotidienne et essentielle
du brigadier (terme non péjoratif et qui parle à
tout le monde). Cette mission est l'une des
plus importantes au sein de la Gendarmerie
Départementale. Il n'y a pas 36 moyens d'être
saisi d'un fait en Gendarmerie et la plainte est
souvent la moitié de l'activité des militaires
servant en brigade territoriale.
Cette mission permet un lien direct avec la population qui, bien souvent, a des renseignements à demander, besoin d'aide ou un dossier
pénal à déclencher pour une infraction parfois
sensible notamment au sein de la cellule familiale. Malheureusement, cette mission demandant beaucoup de professionnalisme et d'expérience est souvent dévolue aux militaires ayant
le moins d'expérience tel que jeunes gendarmes (APJ) ou gendarmes adjoints (APJA).
Certes, le planton est formateur pour nos
jeunes mais il est tout de même à préciser que
la population des APJA n'a pas vocation à prendre des plaintes et c'est au quotidien que les
Commandants d'unités acceptent de faire faire
des faux en écriture à ses militaires les moins
expérimentés. Pourquoi ce phénomène? Le
manque d'effectif? Et bien non pas seulement…
par sur ce coup-ci et pourtant à AG&C, il est
récurrent que nous demandions plus d'effectif.
Il est évident que si la Gendarmerie recentrait
certaines ''forces vives'' sur le cœur du métier
de gendarme, toutes ces dérives n'auraient pas
lieu. Si les GAV en unité prennent cette mission qui ne leur est pas dévolue, c'est parce
que certains militaires, dont LA mission première en tant qu'OPJ est de prendre les
plaintes et de diligenter les enquêtes, ne font
plus cette mission.
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Entendons-nous bien, je ne parle pas des commandants d'unité qui doivent conduire l'administration de leurs unités au quotidien et ce
n'est pas tâche aisée. Non, je parle de ce que
certains appellent le ''ventre mou''. Expression
utilisée par un CCB dernièrement qui avait
pleinement conscience de ce phénomène et
qui m'avait expliqué qu'il fallait, de temps en
temps, acheter la paix sociale! Il y avait d'ailleurs une expression qui m'avait marqué lorsque j'étais au service militaire : ''trop gradé
pour travailler, pas assez pour commander!'', ça
synthétise bien ma pensée. Dès mon arrivée au
CFMG, j'ai identifié cette problématique au
sein même des unités de ma région et j'ai proposé à la Direction de supprimer les adjoints
dans les brigades de proximité afin que certains militaires ne se cachent plus derrière une
pseudo-fonction de commandement, proposition rapidement validée par la DGGN puisque
dès le 1er juillet 2014, cette fonction n'existait
plus. En effet, sur une COB à trois unités, on
pouvait rapidement voir 7 personnes se prévaloir de fonctions de commandement qui très
clairement sont dévolues au CCB et à son adjoint naturel : le CBP le plus ancien dans le
grade le plus élevé. Je pensais que cette mesure
allait permettre à ce ''ventre mou'' de refaire
des missions de gendarme de terrain et notamment de remettre les gens sur cette mission essentielle d'accueil du public qui ne repose bien souvent que sur une poignée de militaires dont certains ne sont même pas habilités
pour. mou " des brigades territoriales !

Alors que faire? Mettre la hiérarchie dans la
boucle pour qu'elle constate cette dérive? Il
est récurrent dans ''mes combats à la Don
Quichotte'' de constater que la hiérarchie cautionne ces anomalies. J'ai souvent entendu dire
''je n'ai pas passé l'OPJ et pris le grade pour
continuer à faire le planton''. Belle mentalité et
même si je sais que certains vont me dire ''je
suis gradé et je continue à prendre le planton'',
je vais leur dire ''oui, je sais, je le fais moimême et ça ne me pose pas de problème!''. Ce
ne sont pas les bons éléments que je vise car
les trains qui arrivent à l'heure n’intéressent
personne. Mais à un moment donné, il faut
faire preuve de courage intellectuel et se dire
les choses. La faute peut être à une mauvaise
communication lorsque nos chers Adjudants
tout frais moulus, ne totalisant pour la plupart
qu’à peine 10 ans de Gendarmerie, se rendent
à ROCHEFORT. A force de leur mettre dans le
crâne qu'ils sont des demi-dieux parce qu'ils
sont Adjudant, on ferait mieux de les faire justement redescendre sur terre et de leur réapprendre ce que veut dire le terme EXÉCUTANT ! Il y a des dérives, je compte d'ailleurs

sur le témoignage de chacun pour attester que
ça existe et que je ne suis pas complètement à
côté de la plaque. J'en veux pour preuve le cas
que me rapportait très récemment un camarade d'une Adjudante de son unité qui refusait
de monter les couleurs sous prétexte que ce
n'était pas son rôle !! C'est une réalité !! Certains gradés OPJ ne participent plus à cette
mission sur le seul fondement qu'ils sont gradés OPJ et c'est aussi une réalité que pour palier à ce manquement des GAV prennent le
planton, des plaintes et diligentent des enquêtes qui devraient être réalisées par des militaires ayant les qualifications pour le faire. Ma
proposition est très concrète… remettons
certaines personnes au travail et nous ne ressentirons plus ce fameux manque d'effectif car
pour moi la clef du bien-être au travail, c'est la
répartition de la pression sur tous les militaires
et par sur quelques-uns, usés jusqu'à la corde!
Le général Favier vient de recevoir un prix
concernant la qualité de l'accueil en Gendarmerie… une chose est sûre, ce n'est pas grâce
aux ''forces vives du ventre mou " des brigades
territoriales !

Réagissez...
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Quelques réactions...

Bravo pour cet article qui relate la réalité. BTA CHANTILLY, effectif 43, et seulement 18 personnels prennent le planton
Je prends le planton dans mon unité, même en étant GAV, je me prends les plaintes de la journée, et j'en suis très content et les patrons aussi.
Parce que quand les OPJ et les APJ ont une grosse journée judiciaire avec x gardes à vue et investigations à faire, bah ils
sont bien contents de n'avoir que ça à s'occuper et de laisser le planton en confiance au GAV.
On fait le travail à notre portée. Traiter un accident mortel, je sais pas faire. Par contre répondre au téléphone et accueillir quelqu'un, j'ai appris...
Déjà plus d'un an et demi que les adjoints se prennent encore pour des adjoints... Le plus drôle, c'est quand l'adjoint de
l'adjoint se considère comme un "commandeur"... Pour expliquer rapidement, un CCB, commandant de COB, un Major
commandant de BT, un Adj/C, adjoint du major, et un autre Adj/c, adjoint de l'Adj/c.............. Les deux premiers, ok. Les
deux suivants faut surtout rien dire... Donc ils ne prennent pas les plaintes, forcément, ils ne veulent pas prendre le
planton... mais le plus fort, c'est qu'une fois sur l'évènement, c'est à celui qui va se débrouiller pour filer ça à l'APJ ou au
"petit" chef qui les accompagne. Quelques soit-transmis quand même, faut bien qu'ils aient quelques num à la fin de l'année....
A prendre et à laisser dans l'analyse.
Les planqués, il y en a. Partout. On ne peut pas raccourcir la réflexion aux BT, car de mon point de vue, TOUS, dans
une brigade ramassent. C'est vraiment le cœur qui bat, de la GD. La où tu prends le plus d'heure et d'astreinte.
La où les APJ et APJA prennent planton et patrouilles, les OPJ prennent les permanences, et les responsabilités.
Évident que certain "profitent" du système pour en faire moins. Évident aussi, qu'il ne s'agit pas d'une majorité!
On est content de le trouver notre OPJ quand on est sec! Aussi, le GA (et le jeune APJ) est content de recevoir
d'autres missions bien plus éloignées et intéressantes que celles de faire le caf, nettoyer les voitures, ou faire le pigeon
clairement. Grâce à ca, il peut se faire la main, se forger, apprendre, et découvrir si la BT est faite pour lui!
Pour les autres, réfractaires, il s'agit de passer l'OPJ (pour soi-même dans un premier temps on est d'accord), afin de
mener Sa carrière, et afin de pouvoir déboulonner et s'en prendre aux fainéants sans craindre leur pétage de grade!
Pour finir, et sans polémique, il y a bien d'autres services où les sans bras migrent en masse...
Nickel au top, je n'ai rien à ajouter si ce n'est le phénomène du militaire ayant une dizaine d'années de service, gradé et
qui se permet de se dire qu'il a assez travaillé et que c'est le tour des autres.
Mon ccb, major, échelon exceptionnel, onm, à un an de la retraite, prend le planton sans rechigner, alors que dire de
plus !!
Ben en tout cas dans ma brigade cela se passe bien comme ça je peux vous le confirmer à partir du grade d'adjudant tu
ne prends plus les plantons voilà après on m'a répondu que je n'avais qu'a prendre le galon
belle mentalité. bref, les GAV ne pouvant prendre le planton nous sommes donc 6 S/O à prendre le planton sur la COB
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Pour faire un commentaire de normand, je dirais oui et non. Premièrement cela dépend de la taille de la boutique, de
son activité et surtout de la répartition du personnel. Deuxièmement tu oublies les cas assez nombreux on le commandement te faire comprendre que tu es bon à prendre le planton comme adjudant, à faire les pam et tout le reste, mais qui
lorsqu'ils ont besoin de prendre leur perm et leur repos t'englobent dans le pool commandement. Le chef doit rester le
chef en tout temps et ne pas de défausser de son travail non plus. Comme ces OPJ qui font faire des TCMP en flag à des
apj. Enfin concernant les GAV je pense qu'il n'est pas normal de les utiliser comme planton en revanche il peut tout à fait
être charge d'accueil. Après certes le gendarme même jeune est planton, mais il peut compter sur le gradé de permanence
qui est la pour conseiller autant que le gradé commandement.
On parle des ventres mous qui ne veulent pas prendre le planton, mais on peut allonger la liste. Ils ne veulent pas non plus
faire les alcoolémies, faire des PV grandes vitesses et rechignent à prendre les permanences gradés quand c'est leur tour.
Je parle en unité motorisée. C'est clair les unités débordent de gradés et d'officiers à nombre presqu'égale de GAV. Les
uns ne veulent pas, et les autres aimeraient bien mais ne peuvent pas. Dans ce cas il reste le bon vieux gendarme de carrière qui sait, ou doit savoir t out faire. Chercher l'erreur. C'est vrai qu'avoir une place doré ne fatigue pas, et ne presse
pas trop à prendre sa retraite...
Je suis adjudant chef depuis peu et continue de prendre ma part de planton, je l'ai toujours fait même lorsque je me suis
retrouvé CBP, certes moins car groupe jud oblige mais jamais je me suis jamais défilé même lorsqu'on me dit que je suis
pas la pour çà mais pour gérer des dossiers importants... Il y a de tout chez nous et nous le savons tous.... j'ai connu à
l'époque des Mdl/Chefs qui refusaient de prendre le planton même le temps du midi.... Alors le mieux est que chacun balaye devant sa porte et cela ira déjà un petit mieux !!!!!!!!
Je vais de nouveau apporter mon esprit critique en donnant mon point de vue; Sur ma COB actuelle, même les CBP prennent le planton quand il y a besoin. Evidemment moins que nous autres exécutants. Donc je dirais que chez nous tout le
monde prend le planton; la problématique se pose surtout sur le nombre de planton monté à la COB ce qui est un autre
souci spécifique aux COB. Maintenant j'aimerai revenir sur les APJa. Je suis d'accord sur le fait qu' ils n'ont pas la qualification nécessaire à la prise de plaintes maintenant ne serait ce pas leur rendre service que de les impliquer un tant soit peu à
la mission d'accueil en vue de leur apporter une certaine expérience pour plus tard. Parce que franchement si c'est pour
rester le cul dans une voiture pour faire le nombre, aucun intérêt d'avoir des APJa et autant remettre plus d' OPJ et d'
APJ!
De ce que je connais, le planton, c'est monté uniquement par les Gendarmes APJ et les Chefs OPJ . Comme c'est bien fait!
C'est à ce moment la qu'on se prend la majeure partie des plaintes. Il parait que c'est une mission honorable.... Pourtant, il
n'y a pas grand volontaires pour y apporter son concours.
Et quand à cela s'ajoutent, les mutés par remplacés et les détachés longue durée en SR, c'est le bordel, mais pas pour tout
le monde...
Bonsoir à tous, je vais m'en mettre certains à dos mais il est bon de replacer certaines choses... Le planton n'est pas une
histoire de grade ou de fonction. Je suis adjudant, anciennement CBA et je prends le planton comme tout le monde... J'ai
été CB et je le prenais dans mon unité fille... Après tout dépend du personnel... Est ce un fainéant ou un bosseur ? Quand
je vois des copains CCB qui prennent enquêtes et permanences effectives (pas sur le papier mais dans le véhicule) alors
que d'autres se cachent derrière les textes qui leur offre un poste administratif, oui à ceux là, je leur tire mon chapeau !!!
L'histoire du shootage de plaintes tient à la personnalité du gendarme et non au grade un point c'est tout !! Les enquêtes
en général sont confiés aux personnels compétents en fonction de leur gravité... Le gradé OPJ qui s'occupe des histoires
de cul, il y a personne qui va venir lui prendre ce dossier qui pue... Surtout quand cela débouche sur une CR avec auditions d'une centaine de personnes... J'ai vu des GAV cracher sur des gendarmes ou des gradés en les traitant de frileux,
des gendarmes faire de même avec leurs gradés ou leurs GAV et des gradés faire de même avec leurs subalternes... Le
déni n'a jamais fait avancé les choses...
Dans ma brigade tout le monde prend le planton du ccb au gendarme et les gav font filtrant Je vous rassure en plus de
quinze ans de carrière c est la première fois que je vois ça. Dans mes unités précédentes ...Ça se passait bien comme vous
le décrivez .
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Quand la fiction dépasse largement la réalité

Il y a un peu plus de deux ans le directeur général de
la Gendarmerie annonçait par l’intermédiaire de sa
feuille de route la dissolution des brigades rapides
d’invention (BRI). Les véhicules rapides d’intervention
(VRI) et leurs pilotes étaient rattachés aux pelotons
autoroutiers (PA) pour devenir les pelotons motorisés (PMO).
Si cette intégration/dissolution s’inscrivait logiquement dans une optimisation opérationnelle nous pouvions légitimement nous demander ce qu’il allait advenir de nos VRI et de nos pilotes sur le plus long
terme. La direction générale se voulait rassurante, si
les commandants de BRI se retrouvaient subordonnés aux PMO l’intégrité de ces unités spécialisées et
leurs missions seraient maintenues. Aujourd’hui
quand Renault fait la promotion de sa toute nouvelle
RS 01 « Interceptor » dans un clip vidéo digne d’une
production de Luc Besson sur la thématique des BRI
la réalité est toute autre...
Un peu d’histoire, les BRI sont le fleuron depuis plus
de 40 ans de la Gendarmerie rapide sur autoroute. La
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formation des pilotes n’a rien à envier à celle des motocyclistes de Fontainebleau et leurs montures à l’exception de la Subaru Impreza du milieu des années
2010 sont exclusivement Françaises. De l’Alpine
A110 aux Citroën DS et SM en passant par les CX
GTI ou encore les Renault 21 2L Turbo pour finir
avec les Mégane III RS de plus de 260 cv le savoirfaire Français était mis à l’honneur. Aujourd’hui ces
dernières accusent le coup, dépassant souvent les
200 000 km et ayant entre 4 et 5 ans l’heure de la
réforme a sonnée... Apres la dissolution de nos BRI
nous apprenons que l’appel d’offre pour le renouvellement des véhicules rapides est tout simplement annulé. Les Mégane RS n’auront pas de remplaçantes,
quel avenir pour nos pilotes ? Ils pourront toujours
chausser leurs bottines de pilotes pour conduire les
utilitaires d’interventions Ford Transit ou les familiales d’interventions Ford Focus break...

D’unité d’élite sur autoroute, faire-valoir de l’image
de l’institution nos camarades des BRI vont finalement se retrouver à planquer sur les aires de services
pendant des heures dans des breaks à radars automatiques à la faveur du tout statistique, du tout rentable ! En moins de deux années la volonté d’optimisation de la direction générale s’est transformée en
destruction d’un pan entier de l’histoire de la Gendarmerie Nationale Française. 40 années de prestige

et de savoir-faire pour finalement jeter nos pilotes et
leurs montures dans le bac de recyclage. Hier pilotes
aujourd’hui percepteurs automatiques...
Dommage... Ce clip promotionnel de Renault inspirait
pourtant la fierté aux couleurs de la France...

Un petit "fait divers" pour ceux qui pensent que les
véhicules rapides d’intervention sont inutiles ou encore
que l'interception de tels individus par des gendarmes
formés et assermentés mettrait plus en danger l’automobiliste que de les laisser continuer jusqu’à la prochaine barrière de péage...
"Un mineur, à plus de 160 km/h et agressif,
sur un véhicule non assuré" ——->

Réagissez...
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Quelques réactions...

On peut pas renouveler le parc VRI et mettre en place la fameuse IFR. Fallait choisir...
La prochaine étape aura lieu l'année prochaine : 2017 verra la fin de la qualification de pilote VRI
car les stages de recyclage seront eux aussi purement et simplement annulés. La quasi-totalité
des pilotes arriveront au bout de l'échéance des 6 ans et perdront ainsi leur qualification !!!
Et les Mégane RS III revendues aux services des Domaines...
Quand le gouvernement se rendra compte que la mortalité augmente sur les autoroutes, que
les bolides mettront des vents phénoménaux aux véhicules sérigraphiés et que plus aucun
chauffard ne sera traduit en justice ils se poseront la question du pourquoi
Prendre modèle sur grande Bretagne sur intervention motorway et Allemagne. ..Les véhicules
ne sont pas de plus majoritairement sérigraphies. ..c est comme les travaux sur autoroutes.....Un
métro de retard...travaux sur file de gauche en GB ou Allemagne une chicane est formée pour
casser la vitesse et mettre les travaux en sécurité. ..point entrée a gauche pour circulation à
droite...
Les BRI font parties intégrantes des PA. Ils sont complémentaires en fonction de l'activité quotidienne et il est bon de préciser qu'une BRI ne fait pas que de la PR mais aussi des missions
moins connues telles que le transport d'organes!!
Et bien ! Il y en a des conneries à lire !!! Je suis moi même pilote VRI, le seul d'une unité rattachée au PMO, et je démarre uniquement pour "prendre un permis" c'est à dire 40km/h au dessus. Sinon nous n'arrêterions pas. C'est à dire entre 400 et 500 permis par an uniquement pour
la vitesse. Rajoutez à cela les grammes et les stup et vous reconsidèrerez la dangerosité des
contrevenants. Pas forcément les étrangers mais les jeunes permis à 230km/h qui n'ont même
pas encore le "papier rose" ne seront plus grandement inquiété des sanctions ! Maintenant ne
pas renouveler le parc VRI et affecter en masse les radars mobile pour faire rentrer des 45€
1point est à mon goût particulièrement stupide. Les motos plafonnent à 210/220km/h les conducteurs de grosse cylindrée vont se frotter les mains. Et oui la plupart du temps je n'arrête pas
des logan ou des xsara mais des bagnoles de 300chevaux au bas mot. 1/4 essaye de prendre la
fuite mais se ravise. Je ne suis pas convaincu qu'avec un transit ou une C4 le contrevenant qui
appuiera sur l'accélérateur sera inquiet à la prochaine sortie ou barrière de péage
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De plus en plus honte pour nous ....
Au panama et dans bien d'autres pays, ça roule en chrysler 300 couleur noire et les tenues inspirent à elles seules le respect...
Nous faut qu'on fasse dans le social !
Pays de fous !
Abandon des spécialistes. Les plongeurs font aussi les frais de cette politique économique
Réalité????!?!!?!
Ceux qui ont un truc aussi neuf que sur la photo du bas ont du pot....
La gendarmerie se débarrasse des pilotes de VRI comme on chasse une mouche qui traîne sur la
télévision. Pendant 40 ans on en a fait les héros de nos routes.
Toujours dispo, prêt à intercepter et interpeller toutes personnes commettant des infractions
graves.
Tout ca sans compter leurs heures ni le nombre de fois ou ils ont mis leur vie en danger. Fier de
ce qu'ils pouvaient représenter et de ce qu'ils accomplissaient, toujours à proposer le meilleur
d'eux même avec cette image de sérénité
qui pouvait transpirer quand on avait la chance de les croiser après une poursuite se terminant
sur le bord de la route, conducteur appuyer sur son volant la tête entre les mains, réalisant les
suites qui allaient faire de lui un piéton et qui
l'exposait à rencontrer un semblable, pour peut-être finir, au mieux dans un fauteuil roulant voir
pire dans un cimetière ou
tant de personnes victimes de tels agissements gisent à se demander pourquoi Moi!!!
L'argent!!! l'argent ce mot résonne dans ma tête comme un refrain sans fin en sachant que ce
n'est que calomnies et mensonges.
On préfère multiplier les infractions au risque de laisser s'installer cette sensation de tranquillité
qui nait en ce début de 2016 au plus profond du cœur de ceux qui ont la possibilité de s'offrir
des bolides rivalisant avec des voitures de courses.
Tristesse et désarroi font parti de mon quotidien quand je peux lire dans les journaux que des
enfants une fois de plus ont été victimes de la route. Je pleure et je rentre chez moi en priant
que mes propres enfants ne croisent jamais un jour un tel chauffard.
C'était déjà prévisible depuis longtemps, les réparations et la rentabilité des Mégane RS n'arrivent
pas à la cheville des véhicules CSA... Et au pire les réparations sont vite établi du fais que ces véhicules servent à faire du chiffre et des stats... Conduire un véhicule rapide d'intervention c'est désormais
trop de risque pour un maigre résultat... Pauvre de nous avec nos véhicules de peintre...
C'était tellement prévisible ! Peu de BRIstes y croyaient encore.
Et beaucoup de pilotes - comme moi - ont préféré quitter l'arme tout simplement !
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Cérémonie d’hommage aux militaires de la
Gendarmerie Nationale morts en service



Major Philippe Lallemand du peloton motorisé de Briey, mort en service le 23 avril 2015



Major Laurent Pruvot de l’équipe rapide d’intervention du peloton d’autoroute de Roye (Somme),
mort en service le 25 août 2015
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Lire le discours du ministre de l’intérieur, Bernard Caseneuve

Nous n’oublions pas les noms de nos camarades
dans la détresse partis trop tôt...



Le 31 janvier dans l’après-midi un gendarme maritime âgé de 48 ans a tiré des coups de feu en l’air devant la gendarmerie de Châteaulin avant de retourner l’arme contre lui.



Le 21 février Alexandre T. MDL/Chef affecté à la BTA SEYSSINET PARISET en Isère est parti commettre l'irréparable
avec son arme de service à Sorgues



Le 1er mars l’adjudant Lambert Serrano, 42 ans affecté à la Brigade de recherches d’Ajaccio (Corse) s’est donné la
mort .



Le 14 mai un militaire du corps de soutien de Blois s’est donné la mort alors qu’il était en permission.



Un jeune gendarme d’Orléans à mis fin à ses jours dans la même période.



Le 7 juin un gendarme du PSIG de Pontivy à mis fin à ses jours.



Le 29 juin l'adjudant Arnoux, affecté à Châteauneuf du Pape (84), a mis fin à ses jours.



Le 30 juin un maréchal des logis chef affecté à la brigade de Ghyvelde à mis fin ses jours.



Le 4 juillet Kevin Van Klest maréchal-des-logis-chef affecté à l’IRCGN de Pontoise s’est donné la mort .



Le 6 juillet, Guillaume Dartigeas affecté depuis le 1 er juillet au peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie de Limoges (87) s’est donné la mort à son domicile avec son arme de service.



Le 26 juillet le gendarme Le Breton Olivier affecté à la BT DAMAZAN dans le Lot et Garonne (47) à mis fin à ses jours
avec son arme de service.



Le 1 aout le gendarme Laffatigue Eric s’est donné la mort avec son arme de service dans son logement de la brigade de
Vatan (36).



Le 1er septembre l’adjudant-chef Olivier Le HETE du CSAG (centre de soutien automobile de la Gendarmerie) de « La
Tontouta » en Nouvelle-Calédonie s’est donné la mort.



Le 12 septembre Sébastien DENIEL GAV a mis fin à ses jours avec son arme de service dans les bureaux de la BMO de
Nice.



Le 22 septembre une maréchale des logis chef de gendarmerie prénommée Carine a mis fin à ses jours dans le 77 à
Avon.



Le 6 novembre le maréchal des logis chef Stéphane Fontaine Affecté à la BMO de FONTENAY-LE-COMTE (85) s'est donné la mort .



Le 20 novembre le gendarme Patrick H. affecté à la compagnie d’Auch dans le Gers (32) s’est donné la mort.



Le 29 novembre, Alan G. a mis fin à ses jours avec son arme de service dans les bureaux de la brigade de Baie Mahault
(Guadeloupe).
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Les neuf erreurs qui poussent les employés compétents à démissionner
On entend bien souvent les managers se plaindre de voir leurs meilleurs employés partir, et ils ont de quoi être
mécontents au vu du coût et des conséquences de ces départs pour l'entreprise.
Généralement, les mêmes managers trouvent mille et une raisons à cela et passent complètement à côté du problème: les employés ne s'en vont pas à cause du poste ou de l'entreprise, mais de leurs supérieurs!
Il suffirait pourtant que ces derniers fassent quelques efforts supplémentaires et changent de point de vue.
Pour cela, il est indispensable de savoir quelles sont les neuf pires pratiques managériales qui poussent les salariés à
partir.
1. Ils donnent trop de travail à leurs subordonnés
Rien de tel pour épuiser son personnel que de le surcharger de travail. Les managers résistent rarement à l'envie
d'exploiter au maximum leurs salariés les plus compétents, qui ont alors l'étrange impression d'être punis pour
leurs bons résultats. C'est contreproductif. Des études menées par l'université de Stanford démontrent que la productivité horaire diminue drastiquement quand on dépasse 50 heures de travail par semaine. Au-delà de 55 heures,
continuer à travailler n'apporte rien de plus.
Si vous comptez augmenter la charge de travail de vos salariés les plus capables, vous devez également leur donner
quelques contreparties. Un employé talentueux acceptera une certaine surcharge, mais ne restera pas s'il a la sensation d'étouffer. Augmentations, promotions et nouveaux postes sont autant d'éléments qui rendent ce surcroît
acceptable à leurs yeux. Si vous ne compensez pas la charge de travail supplémentaire par quelques changements,
ils iront trouver mieux ailleurs.
2. Ils ne savent pas reconnaître l'apport de chacun ni récompenser un travail bien fait
On sous-estime souvent l'importance d'un petit compliment, surtout pour les employés les plus compétents, qui
sont souvent les plus motivés. Nous aimons tous être félicités, mais c'est particulièrement vrai quand on a travaillé
dur et qu'on a donné le meilleur de soi. Dans l'idéal, les managers devraient communiquer avec leurs subordonnés
pour savoir ce qui leur plaît le plus (pour certains, ce sera une augmentation, pour d'autres, de la reconnaissance).
Ils pourront ainsi les récompenser comme il se doit quand ils l'auront mérité. Et, avec les plus compétents, ça arrivera souvent si vous vous y prenez bien.
3. Ils ne se soucient pas de leurs employés
Plus de 50% des départs sont dus à une mauvaise relation avec un supérieur. Les meilleures entreprises s'assurent
que leurs managers savent trouver le juste équilibre entre professionnalisme et relationnel, en fêtant chaque réussite, en faisant preuve de compassion lors des moments difficiles ou en demandant beaucoup de leurs subordonnés, même quand c'est difficile. Les patrons qui manquent d'intérêt pour leurs employés ont de forts taux de renouvellement du personnel, car il est impossible de travailler plus de huit heures par jour pour quelqu'un qui ne
s'implique pas personnellement et ne s'inquiète que de votre productivité.
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4. Ils ne respectent pas leurs engagements
Promettre, c'est se placer dans une position délicate: soit vous rendez les gens très heureux, soit ils prendront la
porte. Si vous respectez vos engagements et que vous montrez que vous êtes digne de confiance (deux qualités
fondamentales dans votre poste), vous gagnerez le respect et la sympathie de vos employés. Mais gare à vous si
vous manquez à vos obligations, car vous paraîtrez hypocrite, insensible et irrespectueux. Si le patron ne tient pas
ses promesses, pourquoi les autres devraient-ils le faire?
5. Ils embauchent et donnent des promotions aux mauvaises personnes
Les meilleurs employés, ceux qui travaillent dur, veulent collaborer avec des professionnels qui ont la même vision
du travail. Quand les managers ne font pas l'effort d'embaucher les bonnes personnes, ces salariés se sentent grandement démotivés. C'est encore pire si on recrute de mauvais salariés. Il n'y a pas pire insulte que s'échiner jour et
nuit sur un projet pour que celui qui est resté les mains dans les poches reçoive une promotion. Pas étonnant,
alors, que les meilleurs éléments aillent voir ailleurs.
6. Ils n'aident pas les salariés à vivre leurs passions
Un employé talentueux est aussi un employé passionné. Lui permettre de vivre ses passions augmente son niveau
de satisfaction. Mais nombre de managers craignent que cela fasse baisser sa productivité. Ils préfèrent donc que
chacun travaille dans un cadre bien limité et défini, et ils ont tort: des études ont démontré que, lorsque les gens
peuvent exercer leurs passions au travail, ils entrent dans une immersion euphorique, un état d'esprit cinq fois plus
productif que la norme.
7. Ils n'aident pas les salariés à développer leurs compétences
Essayez de parler à un manager de son manque d'attention envers ses subordonnés. Il ou elle brandira des grands
mots comme "confiance", "autonomie" ou "responsabilisation". Ce qui ne rime absolument à rien. Même les employés les plus doués doivent être dirigés. Un bon manager doit leur prêter attention, être à leur écoute et leur
faire part de ses retours.
On ne doit jamais cesser de gérer ses employés, de trouver des domaines dans lesquels développer leurs talents et
connaissances. Les plus compétents ont besoin de retours (davantage que leurs collègues moins doués), et c'est à
vous de les leur fournir. Si vous échouez, ils s'ennuieront (dans le meilleur des cas) ou se reposeront sur leurs lauriers.
8. Ils n'arrivent pas à mettre à profit la créativité de leurs employés
Les employés les plus compétents veulent constamment améliorer le monde qui les entoure. Si vous les empêchez
de transformer leur environnement parce que vous privilégiez votre confort et que vous préférez laisser les
choses telles qu'elles sont, ils finiront par être dégoûtés de leur poste. Brider leur désir de créativité n'est pas seulement dommage pour eux mais aussi pour vous.
9. Ils ne poussent pas les gens à dépasser leurs limites
Les meilleurs patrons sont ceux qui poussent leurs employés à accomplir l'impossible. Plutôt que de fixer des objectifs facilement atteignables, ils imposent des cibles ambitieuses qui obligent les salariés à sortir de leur zone de
confort, et font de leur mieux pour les aider à accomplir la mission donnée. Les individus intelligents et compétents n'aiment pas se cantonner à des tâches faciles ou ennuyeuses, et chercheront un emploi qui leur demandera
de se dépasser...
www.Huffingtonpost.fr

PAGE

19

La gestion du personnel en Gendarmerie
Un échec ?

Début janvier le « Huffington Post » nous gratifiait
d’une étude forte intéressante sur la gestion « humaine » du personnel dans le secteur civil. Si le gendarme a un statut militaire cela n’en fait pas pour
autant une moindre personne, un personnel moins
humain et n’aspirant pas aux mêmes critères de gestion. Le 11 mars 2012 le candidat qui allait devenir
notre président déclarait « Il est temps de reconnaître aux militaires qu’ils sont des citoyens à part
entière », force est de constater qu’ils ne sont toujours que des quarts ou des moitiés...
Cette étude initialement publiée dans le magazine
économique américain « Forbes » se traduit par une
petite dizaine de raisons poussant les bons employés
à démissionner. Le management à l’américaine ayant
remplacé la gestion d’entreprise made in France « en
bon père de famille » voilà une bonne occasion justifiant de prendre cet exemple en modèle.
Pour commencer l’auteur part à la charge d’un phénomène très répandu au sein de notre institution,
cette faculté qu’ont nos dirigeants à mousser comme
un demi fraîchement servi quand il s’agit de vanter
les mérites, le talent et le savoir-faire de tous ces
personnels de terrain dans pléthores d’unités...
Chaque réunion, chaque déplacement officiel, chaque
discours à coup de bilan statistique n’est jamais avare
en compliments sur l’efficacité des troupes mais finalement il est dit bien peu de choses sur le vrai quotidien du personnel et les conditions dans lesquelles il
parvient à accomplir sa tâche dans la contrainte et
avec ubiquité. Cela peut sembler anodin mais avec le
temps et les années de service ce manque de considération des « élites » ne fait qu’accentuer la sensation d’abandon et le manque de reconnaissance. Par
contre quand il s’agit de reconnaître le mérite des
dirigeants en leurs attribuant une prime conséquente
(IFR) qu’ils soient efficients ou non, là on sait trouver
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les mots et les arguments... Tout cela ne peut se traduire que par la fuite des bons éléments, le désamour d’un métier qui était initialement une passion
ou une vocation, la passerelle GN--> PN, la démission ou pire...
Une des raisons de cette fuite des volontaires, est
cette faculté qu’a la gendarmerie à « sanctionner »
ses bons éléments. Qui n’a pas connu cette impossibilité à muter et donc à évoluer parce qu’il ou elle
était un peu « au-dessus du lot » ? « J’ai demandé ma
mutation pour me rapprocher de mes parents malades ou pour offrir une meilleure qualité de vie à ma
famille et je suis coincé ici car j’ai de bonnes stats en
jud... ». Cette méthode n’est pas courante dans
notre institution, elle est une règle établie ! Ce gendarme qui a du talent et qui en fait profiter l’institution n’a que faire des belles paroles et il n’est pas
difficile d’imaginer son état d’esprit après des années
de frustration à voir des camarades moins doués ou
déviants obtenir satisfaction immédiatement. En
Gendarmerie on favorise plus facilement le « problématique » que le « compétent ». Cette faute professionnelle de management est une des premières
causes du rinçage des troupes, cela génère un malêtre qui peut tuer dans le temps.
Le temps d’activité hebdomadaire du gendarme est
aussi une des raisons principales du désamour de son
métier. Selon la direction générale le temps d’activité
moyen du gendarme est de 80/90 heures par semaines. L’étude explique qu’au-delà de 55 heures il
n’y a plus aucun intérêt pour le personnel, que pour
l’intéresser il faut le « récompenser », il faut « compenser » ! Heureusement sur ce point la Gendarmerie est au rendez-vous et s’est battue pour obtenir
l’IFR...

Sauf que cela ne concerne que ceux qui ne dépassent
que trop rarement les 40 heures hebdomadaires et
qui vivent confortablement dans un bureau chauffé
aux portes capitonnées... Et dire que nos dirigeants
n’arrivent pas à comprendre ? Que les actives de la
base qui font 90 heures par semaine prennent cette
avancée pour un doigt d’honneur... Honneur, ce mot
utilisé à toutes les sauces chez nous sauf pour ceux
qui le défendent vraiment !

nuit ? Qui travaille encore le jour ET la nuit en 2016
avec des temps de récupérations ridicules pas toujours respectés ? Surtout que des solutions internes
existent pour que ce quotidien professionnel soit
amélioré ! Nous sommes dans une phase de recrutement positive, ce qui est déjà une avancée après 15
années de liposuccion des effectifs mais il est temps
d’encadrer le management local et d’imposer des
contraintes aux gestionnaires ! Il faut en finir avec les
barons locaux (jusqu’aux régions qui sont le premier
Sur le même thème, la raison suivante « Ils ne sont
filtre à particules des remontés de la réalité du terpas reconnaissants et ne récompensent pas le travail rain). Le gendarme de par son statut, de par son
bien fait », inutile d’épiloguer sur le sujet car encore choix de carrière est justement là pour avoir une
une fois la Gendarmerie est au rendez-vous avec sa amplitude horaire conséquente alors soucions nous
fameuse prime au mérite...
de son quotidien, faisons en sorte de l’améliorer audelà des beaux discours vu et entendu ici et là dans
Parmi les éléments de l'étude, un dernier bien savou- les inspections, les feuilles de route ou les blogs...
reux retient notre attention : « Ils ne se soucient pas
de leurs employés ». On apprend qu’il est tout sim- Imposons une contrainte de résultat humain et resplement impossible de travailler plus de 8 heures par pectueux des textes aux gestionnaires, récompenjour pour une personne qui ne s’intéresse pas à
sons le serviteur à la hauteur de son temps de travous... Si on traduit cela sur l'organisation de la gen- vail, n’ayons pas peur des mots, oui le gendarme médarmerie c’est le Graal de cette étude. On ne rentre rite de bénéficier d’une augmentation de solde conpas en Gendarmerie pour travailler aux 35 heures,
séquente et d'un logement décent. Il y a encore 20
de même qu’on ne rentre pas en Gendarmerie pour ans le gendarme gagnait 1 fois et demi voir 2 fois le
geindre sur son temps d’activité au service du ciSMIC aujourd’hui avec son temps de travail il ne le
toyen mais il y a des limites que le corps humain ne gagne même plus !
peut dépasser et le port de l’uniforme flanqué de la
grenade bois de cerf n’attribue pas des supers pou- Nos dirigeants se foutent de nous et ils se sont ocvoirs sinon cela se saurait. Dans l’indifférence géné- troyé une prime pour ça.
rale, le gendarme accumule toujours plus de fatigue,
ne serait-il pas temps d’en finir avec ce travail jour/
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Quelques réactions...

« Bonjour : je suis colonel de gendarmerie affecté l'été dernier en administration centrale à Paris
après 4 années de commandement de groupement de gendarmerie départementale. Je pense avoir
une idée assez précise du caractère souvent ingrat du métier en brigade et des besoins d'amélioration des casernements pour les conjoints et enfants. Je ne touche ni Nbi, ni IFR. Je rentre rarement
chez moi avant 21h le soir et je passe mes journées à défendre la condition militaire, en particulier
celle des gendarmes et de leurs familles. Certes, il y a du vrai dans ce que vous évoquez mais iI ne
me semble pas que nous manquions de considération au regard de l'état des finances du pays. Il faut
comprendre qu'il y a souvent des choix à faire, en attendant des jours meilleurs. Notre institution
est performante, cohérente et respectée. On peut encore y entrer gendarme et finir général. De
nombreuses compensations de nos sujétions existent objectivement et nous avons de nouveaux
progrès en perspective. Il n'est pas exact de dire que vos dirigeants se foutent de vous. C'est même
plutôt blessant pour mes camarades et moi-même qui sacrifions bon nombre de soirées au détriment de la vie de famille. Votre hiérarchie n'est pas "hors sol". C'est même une des rares en interministériel à avoir commencé dans les rangs et à qui on impose une telle mobilité fonctionnelle et
géographique. De grâce faisons nous confiance les uns et les autres.
Bon courage à toutes et tous! Et de grâce conjuguons nos énergies... »
« Je lis avec attention les propos de Xavier : tu as raison sans doute dans l'esprit mais la réalité est
que la gendarmerie est une administration. Une administration avec des velléités de guerriers mais
sclérosée par ses vieux démons. Elle vend du rêve et fait pousser rancœurs et amertumes. Tu vis
l'injustice de la société et des réponses apportées et tu te rends compte que tu es en anachronisme
complet avec le monde. Oui elle a de grandes qualités, mais à l'épreuve du feu, j'ai vu autant de trahison et de « misérabilité » qu'on aurait pu en voir à la Poste, aux Impôts, chez Renault. Et la réforme du statut, vous fera abandonner au bord de la route vos blessés. Oui Xavier, on y entre par
amour du métier, on y reste surtout par amour du salaire. Personne ne crache dans la soupe....
merci pour ce bel exposé toutefois. J'y suis personnellement sensible. »
« BRAVO.....on effectue plus de 200 h par mois nous ne sommes plus considérés.....nous ne
sommes pas augmentés.....rien.... »

Réagissez...
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« Je n'évoquerai pas ma situation personnelle, mais après 25 ans de service et tjrs l'envie d'avancer
au sein de l'institution, la seule chose que je pense maintenant c'est que l'on a bien fait de nous remettre un numéro matricule, puisque c'est la seule chose que nous sommes pour les gestionnaires
carriéristes qui décident de nos vies... Finalement ils arrivent à écœurer mêmes les personnes qui aiment leur métier...
Il faut juste être un cassos, alcoolique et fainéant etc... pour avoir ce que l'on désire comme le commandement veut sa tranquillité (en 25 ans des exemples j'en ai...) »
« 1/L'IFR une insulte à la base
2/ Que l'on commence à réellement compter les heures d'astreintes et de sorties nocturnes sur des
affaires de cas soc et réellement prendre en considération la fatigue que ca génère après des années..... Mais non, on préfère affecter des primes considérables plutôt que revaloriser l'homme de terrain qui est usé. Pourquoi ne pas convertir les heures de nuit en annuités par exemple?
L'ISSP pourquoi est elle attribuée au personnel de bureau? Dans ce cas autant l'affecter aux
CSTAGN? Tout ca commence à monter en mayonnaise et l'IFR n'a pas fini de faire grogner »
« Une démonstration de plus du besoin d'évolution qu'à la gendarmerie aujourd'hui. Se tirer une balle
dans le pied ? Sincèrement, quels avantages on a ? La SNCF... A moins d'être en zone péri-urbaine ça
ne nous sert à rien.. Suffit de voir où les écoles gendarmerie sont situées pour comprendre que la
voiture est indispensable pour les gendarmes.. Le logement ? Le parc immobilier est clairement vétuste, avec des logements insalubres de plus en plus nombreux... La retraite ? Avec la décote mise en
place, il n'est même plus intéressant de rester plus de 17 ans... Franchement, on est des misérables,
avec des conditions de travail inacceptable et des contraintes horaires hors légalité...Après je ne
rentre pas dans le sujet de la gestion RH qui est dépassée et ça depuis de nombreuses années. Les
perspectives d'évolution dans des services spécialisés sont quasi nulles quand on est "bloqué" en brigade.. Les formations sont inexistantes. Sincèrement, il est grand temps de mettre fin à notre statut
militaire qui nous apporte que des contraintes.. »
« Dans mon unité, en 2016 comme en 2015 nous travaillons 8h de jour et 8h de nuit en 24h ( 8-12 /
14-18 / 23-7 ) et ce plusieurs fois par semaine (10 à 12 fois sur 4 semaines), cela ne choque personne
alors continuons.
Les heures citées sont du "service papier". Les personnes connaissant l'institution savent qu'un gendarme sait quand il part mais jamais quand il rentre.... »
« Presque 25 ans en Gie pour ma part, trois générations dans la famille. Et une seule constante, nous
sommes à la merci du bon vouloir de nos chefs qui que soit le grade, sous-off ou officier. Il y en a des
très bons mais ils sont souvent écœurés, étouffés. Avec ce qu'on subit sans qu'un camarade ose lever
le petit doigt de peur d'être passer à la moulinette lui aussi, que faire. les organes de concertation ?
Un repère de gens qui cherchent pour la plupart à se rapprocher des étoiles. Lorsque vous êtes dans
le collimateur, il ne vous reste plus qu'à prier car la Gendarmerie, corps prestigieux qui fait respecter
les lois, ne l'applique même pas en son sein. À qui s'en remettre à qui demander lorsque nos officiers
supérieurs se permettent tout pour se protéger. Ils vous broient...
Aucune considération pour ceux qui bossent dur, on préfère laisser les empêcheurs de
tourner en rond tranquilles, trop de problèmes sous-jacents. »
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Un métier au cœur de l'action, une passion commune pour la balle orange et le résultat de ce mélange : une
rencontre évidente !
La Sista'Team (Ingrid et Emeline) , c'est l'histoire de deux femmes gendarmes, basketteuses sélectionnées en
2014 pour intégrer l'équipe de France militaire de basket . La complicité s'installe en quelques paniers !
La suite, c'est l'envie commune de vivre ensemble une aventure humaine unique, cette envie nous propulse
tout naturellement sur la route du Rallye Aicha des Gazelles pour 2017, un rallye 100% féminin.
Chaque année depuis 1990, ce rallye rassemble pas moins de 300 femmes de 18 à 65 ans et de 33 nationalités différentes dans le désert marocain.
Sans autre sélection que leur détermination, les participantes de ce Rallye viennent vivre aux commandes
d'un 4x4, d’un Cross over, d'un Quad, d'un camion, ou d'une moto… une compétition sans vitesse dans le
respect des populations locales et de l'environnement.
Lors de cette aventure, nous représenterons fièrement l'équipe de France Gendarmerie de basket féminin
(Championne de France 2015), grâce notamment au soutien de son association: Les partenaires de la Sélection Nationale de Gendarmerie de Basket ( association Loi 1901, inscrite au JO le 07mars 2015).
Déterminées, motivées , nous sommes prêtes à relever tous les défis pour l'obtention d'un nouveau titre !!!
La route est encore longue pour atteindre la ligne de départ, alors n'hésitez pas a nous soutenir de quelques
façons que ce soit pour qu'ensemble nous franchissions la ligne d'arrivée en mars 2017.
Notre course commence aujourd'hui, avec vous....
Ingrid et Emeline

SOUTENEZ LE PROJET D’INGRID ET EMELINE
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Un petit message de soutien qui fait du bien... MERCI !

Bonjour,
Je suis gendarme APJ dans une brigade territoriale et je tenais à vous saluer pour votre
intervention concernant l'implication d'une certaine catégorie de militaires dans l'exécution des missions quotidiennes.
Je suis un grand passionné de mon métier, et je fait don de ma personne et de beaucoup
de mon temps pour mon métier. Mais aujourd'hui je ne vous cache pas ressentir une
profonde déception du comportement de la plupart de nos adjudant et adjudant chef qui
me pousse de temps en temps en envisager de quitter l'institution.
Vous avez entièrement raison dans le fait que nous ne manquons pas de personnels mais
qu'il suffit juste que certains se remettent au travail.Vous parlez du planton mais tous les
services d'astreinte sont évités au maximum par les gradés. Ces abus nous font boiter
gravement et ce sont les gendarmes qui malheureusement essuient les plâtres. Nos portefeuilles de procédures explosent au détriment des victimes. Ils mettent en péril le bon
fonctionnement de nos unités et nous surchargent de missions et de travail qu'ils n'assument pas.
En espérant que vous parviendrez à porter votre message au plus haut afin que les
choses changent rapidement.
Je vous écris non pas pour entretenir une éternelle guerre des classes mais uniquement
dans le but de faire avancer notre institution et de permettre à des personnels motivés
de pour pouvoir travailler convenablement.
Cordialement

JE SOUTIENS ET J’ADHERE
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Temps de service dans la Gendarmerie Nationale

Tableau provenant du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire
8e rapport visible ici ->http://fr.calameo.com/read/004077482b99c80a7f001

Réagissez...
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Suicide d’un policier

09/02/2016
Lundi 8 février un policier de Saint-Brieuc (22) a mis fin à ses jours avec son arme de service devant son
commissariat. Il avait 41 ans et était père de 2 enfants.
Si nous ne connaissons pas les raisons de son geste le journal Ouest-France fait état d’une agression récente
de ce policier par un individu en permission de sortie, le détenu avait donné un violent coup de tête au policier lui cassant le nez... Le journal en profite pour rappeler que 100 policiers ont mis fin à leurs jours ces
deux dernières années.
Ce drame fait écho à un autre suicide dans la même région 6 mois plus tôt pour un policier de Brest et
nous rappelle aussi la perte tragique d’un lieutenant-colonel de Gendarmerie à Rennes le mois dernier...
Nous adressons nos condoléances à la famille et aux proches et tout notre soutien aux collègues policiers.

Encore un suicide...

15/02/2016

Dimanche 14 février un policier de Thionville en Moselle (57) se serait suicidé dans son véhicule personnel avec son arme de service. Agé d’une quarantaine d’années il était le père d’une petite fille à
qui nous adressons toutes nos pensées.
Si le journal « Le Républicain-Lorrain » évoque des raisons personnelles moins de 10 heures après la
découverte du corps, sans doute « bien renseigné » par les enquêteurs et leurs hiérarchies nous
nous garderons de commenter ce geste, car sans incriminer qui que ce soit il est avant tout personnel mais souvent aux causes multiples et profondes.
Nous adressons nos condoléances à la famille, aux proches et aux collègues policiers de Moselle.
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Décès d’un camarade en Corrèze

16/02/2016

C’est en cette journée d’hommage aux morts de la Gendarmerie que nous apprenons avec tristesse le décès
du Gendarme Michel BEUCHET affecté à la brigade de proximité de LAPLEAU (19), il avait 52 ans.
Son corps a été retrouvé sans vie dans son logement de service par ses camarades, il aurait succombé à une
crise cardiaque.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses proches et avons une pensée toute particulière
pour l’ensemble de nos camarades de la compagnie d’Ussel.
Aujourd’hui la Gendarmerie s’unie pour commémorer la mémoire de nos camarades disparus, morts en service ou dans la détresse nous pensons aux 27 familles endeuillées au cours de l’année 2015. Nous n’oublions
pas !

Un camarade motard dans un état grave

19/02/2016
Journée difficile dans nos rangs, alors que notre camarade Hocine REBIHA de la brigade fluviale de
NOYON (60) est toujours entre la vie et la mort c’est un motard de l’EDSR de Castelnau-le-Lez (34)
qui est ce soir au CHRU de Montpellier.
Alors qu’il était en intervention un accident s’est produit et il s’est retrouvé coincé avec sa moto sous
une motrice de tramway. Dans un état grave ses jours ne seraient pas en danger.
Ce soir nos pensées vont vers nos camarades !
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Le Trèfle veut créer son APNM

19/02/2016
Dans un article daté du 18 février 2016 de l'ESSOR, nous apprenons que le Trèfle veut se rapprocher,
voire créer une APNM, au risque de devoir disparaître.
Cette annonce anodine devrait révéler pleins de choses aux personnels de la Gendarmerie.
Crée en 1906, le Trèfle est donc, et de loin, la première association professionnelle gendarmerie. Elle peut
se targuer d'avoir une influence sur les décisions prises au plus haut niveau. Je ne prends qu'un exemple,
elle a bien défendu la légitimité de l'IFR...
D'aucuns pourraient sans doute se demander si son existence était bien légale jusqu'à récemment, je leur
réponds, regardons vers l'avenir, on n'est pas là pour polémiquer mais pour construire.
L'avenir justement, pour le Trèfle est donc de survivre et pour ce faire, selon son président, de recruter
plus large (c'est à dire recruter du sous-officier) ou rejoindre un "groupement d'association" (je ne sais pas
trop ce que c'est...). Notez l'ironie, la première association de la gendarmerie va disparaître si elle n'embauche pas des gendarmes. Et oui car demain, une Association professionnelle ne pourra pas être catégorielle (ce n'est pas de moi, c'est la loi), elle devra représenter tous les corps. En fin stratège le président
doit donc se conformer aux nouvelles règles du jeu (qu'il a fortement combattu sans doute, mais qui s'imposent aujourd'hui dans la concertation interne par la volonté du législateur) avant de se faire taper sur les
doigts.
Je vais m'adresser directement à vous mon Général, l'association que vous cherchez existe. Elle a déjà des
adhérents officiers, sous-officiers et GAV. Elle s'appelle AG&C. Il y en a même deux ou trois autres, mais
moi j'ai choisi celle-là.
Et puisque vous ne me le demandez pas, je vais vous donner mon avis : Il serait présomptueux et même
aventureux d'essayer d'en créer une nouvelle, surtout si elle a une étiquette "du Trèfle" au risque de sombrer dans des luttes catégorielles interdites par la loi. De plus trop d'associations représentatives tueraient
la représentativité, et je ne vous crois pas partisan de cette maxime bien connue "diviser pour mieux régner".
Je souhaite donc que vous lancerez bientôt à vos adhérents un appel à venir nous rejoindre et peut-être
que nous aurons le plaisir de refaire la Gendarmerie rêvée, vous et moi ; votre expérience associative serait un atout considérable pour notre APNM. Tout peut se dire chez AG&C, on peut même ne pas être
d'accord. On a juste une tradition au conseil d'administration, issue du forum G&C, on se tutoie.
À bientôt
Gendarme SOYER David
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Décès de notre camarade plongeur

20/02/2016
C’est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès du MDL-Chef Hocine REBIHA de la brigade fluviale de Noyon (60). Il avait 42 ans.
Vendredi il avait été hospitalité d’urgence au CHU d’Amiens suite à un incident lors d’une opération de
recherche dans la Sommes.
Nous adressons nos condoléances à sa famille et ses proches et apportons notre soutien aux camarades
de Noyon.
PAGE

30

Obsèques du major Rebiha

Retrouvez la publication sur la page officielle de la Gendarmerie Nationale
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Le Billet d’humeur de Jfpingouin

Les compagnies
A l'heure où tous les partis politiques de droite
comme de gauche parlent d'augmenter les effectifs de
forces de l'ordre, quand on connait les délais de recrutement, il me semble judicieux de faire une proposition qui sans attendre, pourrait replacer plusieurs centaines de militaires de la gendarmerie sur le
terrain.

située dans un même lieu ; on pouvait songer que
petit à petit, la surveillance et l'organisation du service seraient dévolues aux seuls commandants d'unités élémentaires ; enfin, les gens des brigades misaient beaucoup sur le déploiement d'effectifs ainsi
regroupés dans des zones criminogènes ou à forte
activité, à la tête desquels on plaçait généralement un
officier subalterne.

Mais d'abord, il me faut faire un peu d'histoire !
On attendait l'étape suivante..... la disparition des seL 'organisation de la gendarmerie nationale, telle
crétariats compagnie, puisque le nombre de brigades
qu'elle a été déclinée depuis le décret du 14 avril
subordonnées était fortement réduit. Mais c'était mal
1792, a été calquée, au fil du temps, sur le découpage connaître l'esprit qui domine nos « sachant ». Qui n'a
administratif de la France. Il était donc cohérent de
pas entendu les commandants de compagnie se vancoordonner au sein de l'arrondissement, l'action des ter d'être des hommes de terrain parce qu'ils étaient
brigades basées au chef-lieu de canton. Ainsi naquià la tête de ce type d'unité. Il était impossible d'imagirent les compagnies de gendarmerie. Commandées
ner un instant que ces petits chefs de brigades ou de
par un officier, secondé par un sous-officier supéCOB n'aient pas une autorité hiérarchique immédiarieur (adjudant-chef puis major) il s'est révélé un
tement supérieure. On a donc maintenu cet échelon
échelon nécessaire dans une Arme qui tire depuis
concave au chef lieu d'arrondissement. Pendant ce
huit siècles, son essence du statut militaire. Les
temps, les élus qui avaient créé les communautés de
moyens de communication étaient réduits : une ligne communes ne se souciaient plus de cette organisade téléphone fixe, une radio VHF et un seul véhicule tion administrative, mais de la cohérence de leur
rustique. Je ne m’étendrai pas sur l'unique repos heb- schéma territorial (à cheval sur deux départements,
domadaire, l'absence de soirée libre et la toute puis- sur deux arrondissements, etc....)
sance du commandement.
On avait espéré, qu'enfin les cdts de BTA ou de COB
Les choses ont bien changé depuis que nous sommes allaient gérer leur circonscription en fonction de
entrés dans le 21ème siècle. Après avoir dégagé du
leurs risques et de leurs problématiques. Certains
temps libre et créé les Centres Opérationnels de la ont essayé, on les a vite rappelés à l'ordre. Le comGendarmerie, une réorganisation de taille est arrivée mandant d'unité (CU) est le commandant de compaenfin à terme : la création des communautés de bri- gnie. Il ne coordonne plus rien, n'anime plus rien,
gades. C'était un projet qui dormait dans des cartons mais fait comme si ! D'ailleurs pour bien comprendre
depuis plus de dix ans, mais les gouvernements BAL- leur rôle, il n'y a qu'à se pencher quelques instants
LADUR et JOSPIN en avaient refusé la mise en
sur la circulaire qui régit l'organisation des BTA et
œuvre, sous la pression de petits élus locaux !
des COB (CIRC 100.000). L'administration centrale
édicte les règles qui prévalent à leur fonctionnement,
Le temps libre prenant le pas sur la disponibilité issue mais qu'en est-il
de ce statut militaire et le budget ne pouvant plus
réellement dans la gestion du quotidien ?
subvenir à une augmentation substantielle des effectifs, cette solution a été la seule alternative.
On découvre dans ce texte qu'il reste deux entités
opérationnelles, le groupement de gendarmerie et
Une fois décidée, on aurait pu imaginer que ce nou- l'unité élémentaire (BTA ou COB). J’écarte volontaiveau type d'unité se serait calibré sur le découpage
rement les unités dites spécialisées PSIG ou BR. Elles
administratif avec la naissance des communautés de viennent en renfort des brigades.
communes ; on aurait pu aussi penser que ces superstructures allaient regrouper l'ensemble des
Mais où est donc passée la …............... compagnie ?
moyens afin de bénéficier d'une force d'intervention
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Dans les faits, elle est restée au même niveau, « pépère
», entre le GROUPEMENT qui est responsable de la
gendarmerie au niveau du département, qui fixe les
plans d'action et « initie les dossiers d'organisation des
COB et des BTA et décide l'ouverture de postes provisoires pour faire face à un afflux de population », et
l'unité élémentaire, véritable cheville ouvrière au contact direct de la population et des élus.

unités élémentaires et que pour exister, ils font du zèle
en contrôlant, en inspectant en faisant du vent, quoi !
Ils disposent d'un secrétariat constitué essentiellement
de personnels de soutiens, n'ayant aucune compétence
opérationnelle. Ils ont un ou deux adjoints à qui l'on
donne des missions de contrôle. L'un contrôle les procédures déjà............. contrôlées par les officiers commandants de brigades ou de COB, en y apportant, des
fois des commentaires. Un « bien » par ci, un « bof ! »
Je n'ai rien inventé, lisez ceci : « Le commandant de
par là. L'autre, vérifie les carnets de timbres-amendes
groupement commande l'ensemble des unités, y com- (qui disparaissent peu à peu), les scellés ou la DFUE.
pris celles mises à sa disposition dans le cadre de ren- Tous deux donnent des avis sur tout et surtout des
forts, en animant, orientant, coordonnant et contrôlant avis, sans jamais se mouiller à monter au créneau. « il
leur activité opérationnelle. Il veille à la complémentari- faut dire au procureur qu'on ne peut pas faire » ou à
té de l'action des
tel élu « qu'il
COB et des BTA
fasse travailavec celle des unités
ler sa police
d'appui. Il prend la
municipale »,
conduite des opérabref, ils vivotions lorsqu'il l'estent et estime nécessaire et
sayent de
accorde aux unités
tuer le
territoriales le rentemps. Sans
fort de ses unités
oublier tous
d'appui. »
les tableaux
qu'ils deman« Il veille à la qualité
dent pour
des relations qu'enfaire des retretiennent les CCB
coupements
et les CBTA avec les
(je croyais
élus et l'ensemble
naïvement
des partenaires qui
que c'était la
participent à la consBDRIJ qui
truction de la sécuriétait chargée
té dans le départede cela?!) qui
ment (polices munin'apportent
cipales, services sociaux, représentants associatifs, ser- rien aux brigadiers et qui polluent les boîtes à lettres
vices territoriaux, sociétés de surveillance et de garmail. Mais surtout, au lieu de soutenir les gens qui font
diennage, ...). »
le labeur au quotidien, ils critiquent, exigent, stressent
et enfin, parasitent tous les rouages de communication.
« Soucieux de l'efficience du service, il arrête certaines
modalités (horaires d'ouverture des bureaux au public, Pour que les compagnies aient encore le sentiment
aménagement des règles relatives aux rythmes d'activi- d'exister, le groupement leur adresse des demandes
té, ...) en fonction des particularités locales. »
qu'elles s'empressent de retransmettre au unités élémentaires en contraignant les délais de réponse, éviPour les esprits simples dont je fais partie, quand je lis demment.
ceci, je me dis, mais c'est le job de la compagnie ! Et
non, parce que l'on reprend les mêmes idées en chan- Il serait plus simple, pour éviter les oublis, les tracassegeant les termes et on décerne un paragraphe complet ries et dysfonctionnements que chaque service au nià l'action du commandant de compagnie.
veau du groupement s'adresse directement aux COB
ou BTA. On peut essayer de lister tout ce qui ne sert
Et dans les faits me répliquerez-vous ? Et bien, on cons- à rien et illustre ce qui vient d'être exposé.
tate que les commandants de compagnie n'ont pratiquement aucune emprise sur ce qui se passe dans les
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Les visites médicales : Le commandant de brigade
prend rendez-vous en fonction de ses disponibilités
auprès de l'infirmerie, mais la compagnie continue à
réclamer le double pour quoi faire ? ...

n'exclut pas le contrôle ». La confiance se donne tant
qu'il n'y a pas de problème et elle se retire aussi vite.
Quand on contrôle en affirmant qu'on fait confiance,
il y a incohérence.

Le matériel : Chaque commandant de brigade est détenteur de son matériel et responsable de l'entretien
et de la conformité. Ça n'empêche pas qu'il soit contrôlé chaque année, intégralement pour faire travailler un officier, voire deux, et un sous-officier.

Mais la raison la plus vraisemblable est celle qu'il faudrait recaser 500 officiers dans d'autres services où
ils sont déjà en surnombre. Il n'y a qu'à scruter les
effectifs d'un état-major Région ou Groupement pour
constater qu'ils sont bien plus nombreux que par le
passé.

La DFUE : le seul responsable est le cdt d'unité, qui
est contrôlé tous les mois par le service de gestion
financière du groupement. Et bien, un officier de la
compagnie vient régulièrement vérifier ce travail à la
brigade.

Je sais qu'il n'est pas politiquement correct d'écrire
ceci, mais en supprimant l'échelon compagnie, on
donnerait un peu plus de liberté de manœuvre aux
commandants d'unités élémentaires tout en soulageant les brigadiers du poids de cette hiérarchie auEt je passe sur tous les messages d'information judi- tant omniprésente qu'omnipotente et qui n'apporte
ciaire, accident, compte rendu au centre opération- aucune plus-value au travail si rebutant de nos briganel, etc.... qui doivent transiter par un officier compa- diers !
gnie pour « savoir » « au cas où » Bref, vous l'aurez
compris, cet échelon ne sert à rien. Ou plutôt si, il
Mais surtout on pourrait utiliser pour des missions
sert à harceler les brigades avec des choses qui ne
très sensibles des personnels qui ont reçu une forriment plus à rien. Toutes les informations utiles se mation d'excellence dans des domaines aussi divers
trouvent dans l'intranet de la gendarmerie. On a le
que variés. Ces officiers et sous-officiers de gendarsentiment qu'il doit exister au risque d'être supprimé. merie seraient employables immédiatement et projetables sur n'importe quel endroit du territoire. Étant
En fait, je crois connaître la raison pour laquelle on
des gens d'expérience, ils seraient à même de renforgarde cet échelon. Certains chefs montrent au grand cer les entités dédiées au
jour leur défiance vis à vis de leurs subordonnés
renseignement, surtout dans ces périodes troubles et
pour des raisons qui leur sont personnelles mais sur- risquées.
tout pour appliquer le fameux principe « la confiance

Réagir...
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Les brèves de Win: « Nos Régions ont du talent... ou pas »
Tout d'abord, rendons à César ce qui lui appartient.
Je voudrais remercier Édouard et Michel pour le titre qu'ils m'ont épargné de chercher !!
Soyons sérieux. Je ne parlerais pas des régions, des grandes régions, des super méga grandes régions administratives qui composent notre beau pays.
Parlons Régions de Gendarmerie mais surtout de celles et ceux qui la composent.
Les années passant, notre Institution a du s'adapter, non seulement au terrain, mais aux difficultés quotidiennes.
Forte des demandes qui ont été faites afin de parfaire nos connaissances, la Gendarmerie a du, elle aussi s'acclimater.
Les véhicules ont changé, les façons de faire ont changé, les personnels ont changé, les moyens de liaison ont
changé : bref, tout change.
Ce changement entraîne inexorablement une mise à niveau permanente des personnels.
Pour être en adéquation avec le temps qui passe, les compagnies sollicitent les unités inférieures afin de connaître le besoin et les motivations.
Certains d'entre nous prennent alors le temps de se perfectionner afin de, à leur tour, former ou instruire les
autres. Moniteur d'intervention professionnelle, moniteur de tir, formateur relais anti-drogue, technicien en
identification criminelle, secouriste, violences intrafamiliales, et j'en oublie tant.
Derrière ses formations, il y a du temps, parfois beaucoup, pour une reconnaissance quasi inexistante si ce n'est
celle de ceux qui la reçoivent.
Notre Institution se doit d'avancer avec son temps, avec les nouvelles technologies.
Tout cela ne peut se faire qu'avec un engagement personnel de chacun (à qui on ne manquera pas de rappeler
que la demande était un acte « volontaire »....).
Oui, nos Régions ont du talent mais ce sont surtout les personnels qui la composent qui les font vivre et qui
assurent, au quotidien, les résultats des unités.
Il ne faut pas non plus se voiler la face : nous suivons également une logique gouvernementale en fonction des
événements rencontrés et de l'actualité.
Nous sommes les petites chaussures à la botte des Grands.
Chaque jour, nous tentons de mettre à profit ce que nous avons appris ou ce que d'autres nous ont appris, sacrifiant ainsi du temps pour que nous soyons meilleurs.
La reconnaissance ne fait plus partie de notre vocabulaire.
Nous exerçons ce métier chaque jour avec passion, avec conviction, avec l'espoir que nos actions, aussi diverses
soient-elles, puissent faire avancer les choses.
Je conclurais par la phrase d'un de mes camarades ayant quitté l'Arme : « [,,,] cette belle institution qui ne doit
son professionnalisme qu'aux hommes qui la composent ».
Ce mec était MIP, Formateur Secouriste, Moniteur de tir et la Gendarmerie n'a pas su le garder.
Je perds un ami cher que je reverrais « dans le civil ».
Nos Régions ont des talents.... encore faut-il savoir les garder.
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Le raid 4l Trophy 2016
« Gend’humanitaire équipage 347 »

Gend'Humanitaire : deux gendarmes du groupement du LOIR-ET-CHER d'origine tourangeaux
se mobilisent pour venir en aide aux enfants Marocains.
Le 4L Trophy est la plus grande épreuve sportive
et humanitaire d'Europe dont le but et de soutenir l'association Enfants du Désert. Pour mener à
bien ce projet créé par l'ESC de Rennes et DESERTOURS il y a plus de 17 ans, le raid sportif et
humanitaire voit partir chaque année plus de
1.500 équipages d'étudiants français vers le Maroc afin d'acheminer les plusieurs tonnes de fournitures scolaires à bord d'une 4L préparée par
leurs soins pour ce genre d’événement, mais également de quoi construire des puits photovoltaïques...
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Volontaires pour ce projet humanitaire, deux
jeunes Tourangeaux animés par le goût de l'aventure et du service se mobilisent et se préparent
pour participer au 4L Trophy 2015. Ces deux
Tourangeaux portent leur projet auprès des différents partenaires et entreprises afin d'obtenir
dons et sponsoring qui leur permettraient d'avoir
le budget nécessaire pour l'inscription à
l'épreuve, l'achat de la 4L, la préparation de celleci et l'achat des fournitures scolaires destinées
aux enfants démunies au Maroc.
Ils ne peuvent mener à bien leur projet seuls,
c'est pourquoi ils font appel à votre humanité et
votre solidarité et vous invitent par ce fait à se
joindre à cette œuvre humanitaire.

« Top départ ! Deuxième étape
départ de Tours ! Petit soucis
avec le réservoir mais un peu de
sable pour imbiber tout ça et
c'est reparti ! On est déjà dans
l'ambiance "désert" avec plein de
sable dans la 4L !! »

« On the road ! »

« Bien arrivés au départ du Trophy à Biarritz. Nous avons commencé les différentes étapes de
contrôle et tout est niquel. Le
châssis est ok, le moteur est passé
malgré les modifs. .. »
« ...Après avoir roulé plusieurs
heures en alternant de chauffeur
nous sommes arrivés à bon port
à 3h du matin et avons passés la
nuit sur le parking avec les véhicules de l'organisation. Sur la
route nous n'avons pas eu de soucis particuliers... »
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Le bivouac, « Tout le
monde n'est pas encore
sur place. Sinon pour
nous repos l'après-midi
et le soir rencontre avec
3 équipages du Trophy
pour un apéro. »

« Bonne nouvelle on va
dire.. Au vue des conditions météorologiques le
départ du bateau est prévu entre 22h et minuit. »

« Nous voila enfin au Maroc, a l'université
de RABAT où l'accueil y est toujours au
top de la part des étudiants.
Petit déjeuner offert par l'établissement.
Malheureusement nous repartons aussitôt
pour le froid direction MIDELT au lieu de
BOULAJOUL comme l'année dernière. »
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« Nous voila bien arrivés au Maroc, et nous continuons notre route vers
MIDELT, terre sauvage, froid glacial... Sur la route nous avons rencontrés la
neige, escaladé une petite pente enneigée mais fatigante...
Puis quelques passage devant les photographes de flash-sport pour de belles
photos.
Là nous sommes actuellement dans un café pour une petite pause gourmande café/the avec ses petit mélouis. »

« Nous voila au bivouac de MIDELT, avec une
partie des trophystes qui pour la plupart se
trouvent sur la route ou au port suite au conditions météorologiques.
Il fait froid mais c'est supportable par rapport
à l'année dernière à BOULAJOUL.
Demain départ pour MERZOUGA et la remise des dons à l'association " enfants du désert ", mais aussi le début des pistes. »
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« Première co***rie du jour, faire
prendre feu à la voiture dans une station d'essence... Mauvais branchement
des feux lors du remontage du capot.
On repart rien de grave et on isolera
le câble à MERZOUGA »

« C'est parti, nous
sommes sur la route
direction MERZOUGA,
pour la remise des
dons et enfin démarrer
les pistes...
Les trophystes profitent des nombreux
paysages qu'offrent le
Maroc... »

« Ici c'est soleil et bonne ambiance. »
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« Aujourd'hui première piste
pour les stickers banc. Une
étape de 100 kms avec des bacs
à sables et une belle entraide
pour sortir certains trophystes
de la galère. Petit selfie avec le
présentateur du J.T du Trophy. »

« Voila deuxième piste faite ( boucle 2 ) avec succès. Une seule panne avec les bacs à sable :
l'échappement s'est déboîté mais rien de grave.
Petite info: lors du deuxième bac à sable notre coffre s'est ouvert et nous avons perdu les bières
récupérées par flash-sport et l'organisation. Moment magique qui apparaîtra dans le best-of flash
sport du 4l Trophy.
Direction un restaurant avant le bivouac pour un couscous local et prendre une douche dans
l'hôtel. »
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« Après l'effort
sur les pistes, petit coucous local
avec l'équipage
821. »

« Etape marathon enfin finie, nous voila
parti sur la route en direction de Ouarzazate pour la fin de la journée et dormir
avant de reprendre le départ Demain
6h30 pour Marrakesh.
L'étape marathon s'est bien déroulée, pas
de grosses pannes. Nous avons seulement
eu notre panne habituelle au niveau de la
ligne inox qui se déboite du collecteur
avec les secousses. »
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« Nous avons trouvé
une copine à
Ouarzazate ! ;-) »

« Nous voila vers la fin de
l'aventure avec le TICHKA
franchi. Nous sommes actuellement à moins de 15km de
l'arrivée et de la fin de l'aventure. »

Repos bien mérité !!

Retrouvez l’intégralité des photos, vidéos,
et commentaires de Maxence et Kévin sur
la page Facebook « Gend’humanitaire » !
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Gendarmerie en Creuse
La brigade motorisée de Bourganeuf fermera ses
portes le 1er août 2016

 La réorganisation des services de la gendarmerie en Creuse avait été évoquée par Bernard
Cazeneuve, Ministre de l'Intérieur, lors de sa visite à Guéret en août 2015 : le projet est désormais plus précis et les arrêtés ont confirmé les
mouvements prévus :
La brigade motorisée de Bourganeuf fermera ses portes le 1er août
 Elle avait été créée il y a une dizaine d'années
lors de la dissolution de la compagnie de Bourganeuf. Six gendarmes étaient alors en poste dans cette
brigade motorisée où demeurent aujourd'hui 4 militaires. Des équipes qui seront réaffectées
dans les deux autres brigades motorisées du département, à savoir Guéret et Aubusson.
Fermeture de la Brigade de Bénévent-l'Abbaye également le 1er août
 Les gendarmes présents dans cette brigade de Bénévent (brigade de quatre militaires avec actuellement deux gendarmes sur place) seront envoyés à Bourganeuf et occuperont les logements libérés par la brigade motorisée.
Pas de changement à Pontarion
La brigade est composée normalement de six gendarmes, mais cinq militaires sont actuellement
Selon le Colonel Stéphane Daudrix, du groupement de gendarmerie de la Creuse, cette réorganisation n'entraînera pas de diminution d'effectifs dans cette communauté de brigades qui couvre
le sud-ouest du département, soit au total 35 communes.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/creuse/bourganeuf/gendarmerie-en-creuse-la-brigade-motorisee-debourganeuf-fermera-ses-portes-le-1er-aout-2016-930865.html
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Des supporters de Bastia s'en prennent à la gendarmerie de Corte
Des incidents ont éclaté lundi soir à Corte, en Haute-Corse, entre plusieurs dizaines de manifestants et des
gendarmes mobiles, à l'issue d'un rassemblement de quelque 500 personnes devant la gendarmerie de la ville.
Ils dénonçaient les poursuites judiciaires à Reims visant huit supporters du club de football (Ligue 1) de Bastia.
Peu avant 20h, quelques dizaines de jeunes manifestants, cagoulés ou portant des capuches, ont commencé à
lancer divers projectiles -pierres, planches, gros pétards et fumigènes- en direction des gendarmes mobiles,
sortis en tenue antiémeute et massés derrières les grilles de la gendarmerie.
Les forces de l'ordre ont
riposté en lançant des grenades lacrymogènes pour
les faire reculer. Sortis de
l'enceinte pour les disperser, ils ont procédé à deux
interpellations. Vers 20h,
environ 200 manifestants
demeuraient encore sur
place dans un climat tendu,
alors que les autres
s'étaient dispersés. Aucun blessé n'était à déplorer mais la gendarmerie a subi des dégâts importants: grilles
enfoncées, vitres brisées et caméras de surveillance détruites. Peu avant 23h, les incidents ont pris fin lorsqu'une averse nourrie s'est abattue sur Corte.
Parmi les manifestants se trouvaient en majorité des étudiants mais aussi des militants nationalistes. Ils
s'étaient rassemblés en fin d'après-midi devant la gendarmerie de Corte, à la périphérie de la ville dans un
quartier pavillonnaire, pour apporter leur soutien aux sept supporters du SC Bastia. Ces derniers sont les
auteurs présumés de violences contre des policiers, après un match contre Reims, samedi. Mais leur procès
a été renvoyé lundi au 22 mars.
Les représentants des syndicats étudiants qui avaient appelé à cette manifestation après une réunion publique dans l'après-midi à l'université de Corte décrétée "université morte", n'avaient pas souhaité s'exprimer.
Pendant tout le match contre Reims, "des insultes" ont été proférées à l'encontre des forces de police par
"un groupe très restreint", et également à l'encontre du préfet Erignac, assassiné à Ajaccio en 1998, d'après
le récit fait par le procureur. Les incidents s'étaient ensuite poursuivis au centre-ville, au cours desquels un
manifestant de 22 ans aurait perdu un oeil. Dimanche à Bastia, des échauffourées avaient éclaté autour du
commissariat de police, cible de jets de cocktails Molotov, où un policier a été blessé. Bernard Cazeneuve a
condamné des "actes inadmissibles".
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/nouveaux-incidents-en-corse-entre-manifestants-etgendarmes-mobiles_1764001.html
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Steenvoorde : à vendre, gendarmerie, état neuf, entièrement équipée

Entre incompréhension, incrédulité et sourires amusés, les réactions ne manquent pas quand on évoque la
vente aux enchères qui se déroulera le vendredi 1er avril au tribunal de Dunkerque : la caserne de la
gendarmerie y sera mise à prix 50 000 €. Cette vente publique a été annoncée dans les publications
légales de notre journal (en page 21 samedi).
Me Jean-Claude Carlier, avocat à Dunkerque, est chargé de cette vente à la demande du Crédit Agricole
Nord de France. En clair, il s’agit pour la banque de récupérer de l’argent par cette vente pour
un prêt qui n’a pas été payé. Pas par la gendarmerie, qu’on se rassure. L’État n’a pas été déclaré en cessation de paiement.
La pratique est peu connue mais courante, nous dit-on : plutôt que d’être propriétaire de ses locaux, la
gendarmerie préfère les louer, ce qui simplifie pour elle les choses si elle doit partir en cas de redécoupage
ou de modification de ses circonscriptions.
C’est une société civile immobilière (SCI) qui avait été chargée de réaliser les nouveaux locaux de Steenvoorde, inaugurés en octobre 2010, et qu’elle loue depuis à la gendarmerie en vertu d’un bail qui court depuis le 15 juillet 2009. La SCI du Moulin du Steenmeulen est actuellement le propriétaire du casernement
comprenant les bureaux et les logements des gendarmes à Steenvoorde.
Pour les réaliser, elle avait souscrit un prêt auprès du Crédit Agricole Nord de France. Seulement voilà,
explique-t-on au service communication de la banque, les échéances du prêt ont cessé d’être payées
par la SCI. Après, « c’est la procédure normale comme pour n’importe quel débiteur », poursuit la banque. Elle
a entamé les démarches pour faire vendre aux enchères le bien afin d’essayer de récupérer son argent, autant que faire se peut. C’est Me Jean-Claude Carlier, avocat à Dunkerque, qui est chargé par la banque de
procéder à la vente aux enchères publiques.
Si la mise à prix est fixée à 50 000 €, il ne faut pas être grand clerc pour prédire que le produit final sera
bien supérieur. Quant aux gendarmes, protégés par leur bail de location, ils ne risqueront pas
de se faire expulser par le nouveau propriétaire...

http://www.lavoixdunord.fr/region/steenvoorde-a-vendre-gendarmerie-etat-neufia18b47675n3334600#utm_medium=redaction&utm_source=facebook&utm_campaign=page-fan-vdn
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Grâce à Facebook, les gendarmes élucident onze nouveaux cambriolages

La région boulonnaise continue d’être touchée par de nombreux cambriolages. Ce jeudi, un nouveau vol par effraction a été réalisé dans le secteur. Une maison a été visitée rue du Croquet à Conteville-lès-Boulogne. Les occupants s’étaient absentés entre mercredi 18 h et jeudi 16 h. Des traces d’effraction ont été constatées par les
gendarmes sur une porte en PVC à l’arrière de l’habitation. Les militaires ont ouvert une enquête.
Le groupe d’enquête et de lutte anti-cambriolage (GELAC) pourrait se pencher sur ce dossier. Dans le cadre de
ses investigations, le GELAC utilise régulièrement les réseaux sociaux. Les gendarmes publient des photos de bijoux et objets volés sur la page Facebook de la gendarmerie du Pas-de-Calais. Au mois de janvier, des clichés ont
été diffusés après une saisie en décembre. Les enquêteurs avaient travaillé sur cinq dossiers à Boulogne
et une quinzaine sur l’ensemble des secteurs de Montreuil, Calais et Saint-Omer.
Depuis, onze nouvelles victimes ont reconnu leurs biens et ont pu prouver que des objets volés leur appartenaient.
À la suite de la perquisition en fin d’année 2015, une information judiciaire avait été ouverte. Deux suspects sont
poursuivis pour vols avec effraction. Grâce aux onze nouvelles victimes qui ont reconnu leurs biens sur Facebook, les gendarmes ont pu relier leurs deux suspects, au moins pour recel, à ces onze dossiers de cambriolages
réalisés à Boulogne, Wimereux, Le Portel, Condette, Réty ou encore Belle-et-Houllefort.
Les chiffres des cambriolages ne sont pas bons dans le secteur. Dans la zone boulonnaise et calaisienne des gendarmes, il y a eu 166 dossiers supplémentaires entre 2014 et 2015. Soit pour l’année passée, 410 cambriolages
recensés !
Les responsables de cette délinquance sont pour la plupart originaires de la zone de sécurité prioritaire de Boulogne. Ils réalisent leurs méfaits autour de Boulogne mais aussi dans les environs. D’après la compagnie de gendarmerie de Boulogne - Calais, sur les 410 dossiers de l’année 2015, au moins 48 faits sont à imputer à des auteurs originaires de la zone de sécurité prioritaire boulonnaise.
Un autre foyer important de malfaiteurs liés aux cambriolages est identifié à Desvres. Et dans une moindre mesure, un troisième se situe à Neufchâtel-Hardelot.
La compagnie de gendarmerie de Boulogne - Calais, grâce à l’activité du GELAC met toutefois en avant un taux
d’élucidation en hausse, qui atteint 28,5 % en 2015.
SOURCE: http://www.metronews.fr/info/ivres-deux-hommes-cambriolent-la-gendarmerie-demarmande/mpae!WaadM1InUCTw/
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Les drones de la gendarmerie vont entrer en action

Ils auront bientôt la maîtrise des cieux. Les gendarmes vont déployer dès le mois de mars prochain les
premiers exemplaires de leur flotte de drones, selon les informations du Figaro.
Les appareils doivent être livrés ce mois-ci.
Les «télépilotes de drone», qui ont déjà leur écusson officiel, vont utiliser ces appareils volants télécommandés pour des missions de maintien de l'ordre, de police judiciaire et, à terme, de sécurité routière.
Equipés de caméras et de zooms puissants, ils partiront en éclaireurs pour repérer le terrain et détecter
la présence d'obstacles, de pièges, de guet-apens ou d'individus en embuscade, lors d'opérations de
maintien de l'ordre en cas d'échauffourées ou de manifestations qui dégénèrent. Les drones permettront
également d'effectuer des prises de vues larges d'une scène de crime ou du théâtre d'un accident ou
d'une catastrophe.

Un an et demi de tests
Les petits engins ne vont pas sévir tout de suite sur les routes, mais ce n'est qu'une question de temps.
D'après Le Figaro, «des essais seront programmés dans les quinze prochains jours pour expérimenter
les drones dans le domaine de la sécurité routière». Ils devraient permettre aux gendarmes de sanctionner les franchissements de lignes continues, les dépassements dangereux, notamment par la droite, ou
les conducteurs qui ne respectent pas les stops.
Cette entrée en fonction est l'aboutissement d'un an et demi de tests. D'une valeur de 50 000 €, chaque
drone bourré d'électronique mais ne pesant pas plus de 2 kg est capable de se déplacer à une vitesse
maximale de 70 km/h, à une altitude de 50 à 150 m et de rester en vol stationnaire.

SOURCE: http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/01/05/800-signaturespour-garder-la-gendarmerie-2583115
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Gendarmerie : «Une guerre avec la police serait purement suicidaire»
La France peut-elle aujourd'hui se permettre une querelle entre la police et la gendarmerie ?
DENIS FAVIER. Au regard du niveau de menace, il n'y a pas de place pour des chicayas corporatistes Si une telle
guerre se déclarait, elle serait purement suicidaire. Nous avons l'obligation de nous remettre en question collectivement et de travailler ensemble pour faire face.
De nombreuses critiques sur les réseaux sociaux ont pourtant ciblé l'intervention du Raid à SaintDenis...
Il peut exister, ça et là, des aspérités qu'il convient d'aplanir. La question centrale est celle-ci : comment faire en sorte
que nos forces s'imbriquent mieux pour intervenir efficacement ensemble ? C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a
demandé un schéma national en vue d'une totale cohérence. Ce document devrait être finalisé avant la fin du premier
trimestre. Le principe reste celui de la territorialité, chacune des forces intervenant dans sa zone géographique de
compétence. Mais, si jamais une unité détient une capacité qu'une autre n'a pas, elle sera en mesure d'apporter un appui spécifique à l'autre. Cela suppose un recensement exhaustif de chacune de nos compétences.
Le GIGN revendique une expertise en matière d'emploi des explosifs, d'intervention dans le transport
aérien et même sur le ferroviaire...
Toutes ces questions sont en cours d'évaluation. Nous sommes intervenus dans le cadre des attentats déjoués à Verviers, en Belgique, en janvier 2015. Si les Belges font appel à nous en matière d'explosifs, c'est que nous avons développé certaines connaissances... Dans le domaine aérien, nous disposons d'une compétence non contestée. Quant au ferroviaire, les conditions d'intervention se rapprochent de l'aérien. Mais n'oublions pas nos missions quotidiennes : police judiciaire ou administrative, observation, filature... Nos unités ont un taux de charge considérable.
Comment vont être affectés les renforts que vous avez obtenus ?
Face à la fragilité des contrôles aux frontières extérieures de Schengen, nous devons mieux sécuriser les nôtres. Sur
les 2 317 postes budgétaires créés, près de 500 seront affectés aux nœuds autoroutiers, notamment en direction de
Paris, pour tenir les barrières de péages ou effectuer des patrouilles mobiles. Dans le domaine antiterroriste, les premières armes performantes avec système de visée laser commencent à arriver dans les pelotons de surveillance et
d'intervention.
Après les attentats de janvier 2015, on a découvert que les gendarmes n'étaient pas toujours avisés des
assignations à résidence dans leur zone de compétence. Est-ce toujours le cas ?
Nous avons fait du chemin. Les brigades locales sont désormais avisées de la présence d'assignés à résidence dans leur
secteur. L'état-major opérationnel, placé sous l'autorité du ministre, s'assure de la coordination et du suivi en matière
de renseignement. La gendarmerie a cette capacité à aller chercher les informations sur le terrain. Un apport indispensable car aucun secteur n'est épargné par les processus de radicalisation, pas même les zones rurales.
Que diriez-vous à un jeune gendarme arrivant en poste ?
Qu'en 2015, nous avons changé de monde... Au quotidien, le cœur de métier consiste à lutter contre l'insécurité et la
délinquance. Mais ce quotidien peut basculer d'un coup. Comme pour les deux gendarmes qui se sont retrouvés face
aux frères Kouachi à Dammartin. Cette situation n'effraie pas. Elle est même motivante car 25 000 jeunes se sont déclarés candidats pour le concours de sous-officier.

http://www.leparisien.fr/faits-divers/gendarmerie-une-guerre-avec-la-police-serait-purementsuicidaire-04-02-2016-5514547.php

PAGE

49

La gendarmerie reste ouverte

La fermeture de la brigade de gendarmerie de Vabre n'est plus d'actualité a indiqué le préfet du Tarn, Thierry Gentilhomme. Cette récente information rassurante envoyée au député Philippe Folliot après son intervention énergique a réjouit celui-ci qui « se félicite de
cette décision, le bon sens, la logique et l'équilibre territorial l'ayant emporté.» Philippe
Folliot soutenu par tous les élus de la communauté de communes des Vals et Plateaux des
Monts de Lacaune les remercie pour leur mobilisation. «Cette décision, précise le député
par ailleurs président de cette communauté de communes, est importante pour les habitants de ce territoire et leur sécurité. Ce n'est pas parce que l'on est bon élève que l'on
doit être sanctionné».
Philippe Folliot considère que «la tranquillité est un élément essentiel du quotidien et, en
partie grâce à la gendarmerie, le Vabrais est un endroit où il fait bon vivre» La sécurité de
l'ancien canton de Vabre est actuellement parfaitement assurée par la communauté de brigade de Roquecourbe dont fait partie la gendarmerie Vabraise.

http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/02/2268327-la-gendarmerie-reste-ouverte.html
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Le général Soubelet publiera un livre en mars
Le 24 mars, le général de corps d’armée Bertrand Soubelet publiera, chez Plon, un ouvrage
intitulé "Tout ce qu’il ne faut pas dire". Si le titre
annonce la couleur, le sous-titre est encore plus
clair: "Insécurité, justice, un général de Gendarmerie
ose la vérité".
Nous n’avons pu prendre connaissance du contenu de ce livre, mais il doit être sensible, surtout si l’on se rappelle que le franc-parler du général lui avait valu, le 1er septembre 2014, de
perdre sa place de Directeur des opérations et
de l’emploi, c’est à dire de numéro 3 de la Gendarmerie.
D'autant qu'il est extrêmement rare, en France,
de voir des généraux en activité s'exprimer sur
des sujets d'actualité.
Cette publication aurait dû rester secrète jusqu’au dernier moment. Mais, suite à
une maladresse de la société de distribution de
Plon, la parution a brièvement été annoncée en
ligne.Vite retirée, l’information n’a pourtant pas
échappé à la veille du ministère de l’Intérieur et
de la Direction générale de la Gendarmerie, où
les esprits sont désormais en ébullition en attendant de savoir ce qu’a pu écrire le "général Courage", comme il avait été surnommé lors de
son éviction.
Le 18 décembre 2013, alors DOE de la Gendarmerie, le général Soubelet avait exprimé de
fortes réserves sur la politique pénale face aux délinquants, relevant notamment le nombre
de remises en liberté. Ses propos, tenus devant la commission de "lutte contre l'insécurité"
présidée par le député socialiste Jean-Pierre Blazy, avaient surpris.
Si de nombreux gendarmes de la base avaient salué ces positions, leur auteur s’était attiré les
foudres de sa hiérarchie et s’était vu recadrer par le Premier ministre, Manuel Valls, le 7 janvier 2014 lors de ses voeux à la Gendarmerie: « Les forces de l'ordre et la justice doivent partager les mêmes buts", avait estimé le ministre, précisant qu’avec "la Garde des sceaux, nous sommes
sur la même longueur d'onde". "Je demande de poursuivre le travail dans le même état d'esprit et je
ne tolérerai aucun manque à cette ligne de conduite sur le cap, la direction et la manière de travailler ensemble car l'engagement et la loyauté sont indispensables »….
http://www.lessor.org/le-general-soubelet-publie-un-livre-en-mars/
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ENTRETIEN
Pharos confrontée à l’explosion des signalements sur Internet

Les signalements de contenus illicites sur Internet, traités par Pharos (Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements), ont explosé en 2015 sous l’effet des attentats,
passant de 140.000 en 2014 à 188.000.
Depuis sa création en 2009, cette cellule composée à égalité de gendarmes et de policiers, réceptionne
un nombre croissant de signalements émis sur le site internet-signalement.gouv.fr. « L’Essor » a pu s'entretenir avec son chef, le capitaine de Gendarmerie Julien Gauthier.
Essor - Quel est le rôle de la cellule Pharos ?
L'objectif de la plate-forme, c'est le traitement des contenus illicites sur Internet. Nous disposons d’un
point d'entrée unique qui est le site internet-signalement.gouv.fr, un portail institutionnel qui permet à
chaque internaute, professionnel de l'Internet ou non, de faire remonter des contenus auxquels il est
confronté : photo, vidéo, mail, site web, forum,... À partir de là, les enquêteurs de Pharos vont faire
toutes les constatations techniques et prendre des mesures conservatoires pour transmettre tous ces
éléments à un service territorialement compétent de Police ou de Gendarmerie. Notre objectif sur un
contenu illicite est de faire tout un travail d'analyse pour en identifier l’auteur. Pour cela, nous travaillons, entre autres, sur les adresses IP (Internet Protocol ou numéro d’identification attribué à chaque
appareil connecté), les moyens et supports de diffusion, les opérateurs français ou étrangers comme
Google, Facebook ou Tweeter avec qui nous entretenons de bonnes relations. On parvient de mieux en
mieux à travailler avec les opérateurs étrangers, notamment sur les faits les plus graves.
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Essor - Combien de signalements recevez-vous en moyenne chaque semaine ?
On reçoit entre 3.000 et 3.500 signalements par semaine. Une quantité conséquente traitée en temps réel et
en flux tendu par les enquêteurs de Pharos. Il est clair que depuis les attentats de janvier 2015, on a vu exploser les signalements liés à la haine raciale et à l'apologie du terrorisme.
Essor - Comment mesurez-vous cette augmentation des signalements consécutive aux attentats ?
Sur une année « normale », sur les 3.000 à 3.500 signalements reçus chaque semaine, la moitié sont des escroqueries, un quart propre à la pédopornographie, les infractions restantes étant davantage liées à l'incitation à la haine raciale et à l’apologie du terrorisme. C’est le constat que nous dressons sur une année
« classique ».
En 2015, tout s’est inversé. L'apologie du terrorisme et l'incitation à la haine raciale ont pris le dessus sur la
pédopornographie. L'apologie du terrorisme est passée de 8 à 15 %, devant la pédopornographie. Sur une
année moyenne, nous recevons 140.000 signalements par an. En 2015, 188.000 signalements ont été retenus.
L'année 2015 est tronquée du fait des attentats et notamment ceux de janvier où l’on a recensé 11.000 signalements en une seule journée. Lors des attentats du 13 novembre, nous avons eu moins de signalements
mais ceux que nous avions étaient plus pertinents.
Sur l’attentat contre Charlie hebdo, on a eu une forme de veille républicaine. Les internautes ont vraiment
eu vocation à détecter tous les contenus illicites, d’incitation à la haine,…Ils ont tout envoyé sur Pharos.
Lors des attentats du 13 novembre, les internautes ont davantage tenu à nous signaler ce qui était en lien
direct avec les attentats, ce qui relevait de l’apologie du terrorisme.
Essor - Combien de signalements aboutissent à des procédures judiciaires ?
100% des enquêtes que l’on ouvre sont élucidées. En revanche, ce ne sont pas 100% des contenus qui nous
sont remontés.
Si on prend les chiffres de 2014, sur 140.000 signalements, on a un taux de recoupement (élucidation) d'environ 50%. Sur les 70.000 signalements restants, quasiment 50 à 60.000 signalements sont directement archivés dans une base de données de la plate-forme, soit parce qu’on ne peut pas donner de suite à ce signalement, soit parce que ce sont des faits qui ne relèvent pas d’une qualification juridique ou pénale.
Sur les 10.000 signalements qui sortent de Pharos, 6.000 partent à l'étranger par canal Interpol-Europol,
4.000 sont envoyés à destination des services d'enquête français. Sur ces 4.000, environ 500 font l’objet de
procédures judiciaires. C'est un ratio assez faible.
Essor - De quelle manière vous parviennent les signalements ?
Nous disposons d’un point d’entrée unique qui est le portail internet-signalement.gouv.fr. C'est le canal classique, ouvert à tous les utilisateurs du web. Nous avons aussi des partenaires professionnels, une centaine,
qui ont signé des conventions avec la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC). Ces partenaires ont la possibilité de nous faire des signalements un peu plus professionnalisés avec, par exemple, la
possibilité d’insérer des pièces-jointes. Ces conventions sont surtout réservées aux équipes de modération,
aux services de veille, aux associations de protection de l'enfance, de la lutte contre l'antisémitisme,…Ces
partenariats résultent de l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Cette loi oblige tous les professionnels de l'Internet à se doter d'outils permettant à leurs abonnés
de faire remonter, en temps réel, un contenu illicite
La suite sur le site de l’ESSOR...
http://www.lessor.org/entretien-pharos-confrontee-a-lexplosion-des-signalements-sur-internet/
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Une octogénaire sauvée de la noyade par cinq gendarmes

C’est un sauvetage périlleux que cinq gendarmes ont accompli, hier à La Wantzenau. Une opération menée avec succès grâce à un véritable travail d’équipe. « Vers 10 h 30, un appel radio est parvenu au bureau de la brigade de gendarmerie de La Wantzenau , a expliqué le maréchal des logis-chef Yannick
Brehm. Une voiture était tombée dans l’Ill, quai des Bateliers. Je suis immédiatement parti sur les lieux
avec le gendarme Nicolas Sylvestre-Siaz. »
L’accident s’est produit en face du numéro 1. Une femme de 85 ans, au volant de sa voiture, en voulant
se garer devant un restaurant, a fait tomber celle-ci dans l’eau. « Quand nous sommes arrivés sur place ,
poursuit Yannick Brehm, on nous a indiqués où était le véhicule, à une vingtaine de mètres de la rive.
Avec Nicolas Sylvestre-Siaz, on a immédiatement plongé et nagé à contre-courant vers la voiture qui
avait l’avant dans l’eau et était déjà à moitié immergée. La dame avait de l’eau jusqu’au cou… »
Yannick Brehm lui crie de déboucler sa ceinture de sécurité et de déverrouiller les portières car il n’arrive pas à ouvrir du côté conducteur. Son collègue retourne à la rive pour chercher un outil. « La voiture s’enfonçait toujours, et la dame s’est retrouvée la tête sous l’eau. Mais la portière s’est enfin ouverte. Je ne voyais rien dans l’eau qui était très trouble. J’ai attrapé quelque chose et j’ai poussé avec mes
jambes de toutes mes forces contre la carrosserie de la voiture, sans lâcher ce que je tenais… » Et ce
qu’il tient, c’est la conductrice !
Juste à temps : la voiture coule et le sauveteur tente de regagner la rive. Mais il est épuisé par le froid et
les efforts faits pour nager contre le courant… Et la victime, paniquée, se débat et s’agrippe à lui. Un
troisième gendarme, le brigadier Kerwan Gueneguant, arrive alors à la rescousse et, à eux deux, ils arrivent à ramener tant bien que mal l’octogénaire vers la rive.
À quelques mètres du bord, les deux hommes n’en peuvent plus, mais les trois autres gendarmes de
l’équipe, le gendarme Sylvestre-Siaz, le maréchal des logis-chef Emmanuelle Gomez et l’adjudant Steve
Sattler, ces deux derniers arrivés en renfort avec le brigadier Guenegant, se jettent à leur tour dans l’eau
pour les récupérer.
La conductrice est saine et sauve. En hypothermie, elle a été emmenée au CHU de Strasbourg Hautepierre mais son pronostic vital n’était pas engagé hier. Quant aux gendarmes, après s’être changés et
réchauffés après ce bain forcé dans une eau glacée, ils ont repris leur travail l’après-midi.
C’est la première fois que Yannick Brehm s’est retrouvé confronté à une telle situation : « Sur le moment, je n’ai pas hésité à porter secours. Mais, sans toute l’équipe, il n’est pas sûr qu’on soit arrivé à sortir la dame de l’eau… »
http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2016/02/20/une-octogenaire-sauvee-de-la-noyade-par-cinq-gendarmes
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Un voleur rattrapé par un gendarme en permission

Des cris, un voleur en fuite et le sprint salvateur d'un gendarme en civil pour maîtriser le fuyard...
C'est un scénario sorti d'un véritable film d'action qui s'est joué dans le quartier Boulingrin, à Toulouse.
Hier, vers 12 heures, les paisibles abords de la caserne des pompiers Lougnon, port Saint-Sauveur, ont connu
un surcroît d'agitation avec l'interpellation mouvementée d'un voleur à l'arraché repris par un gendarme en
civil qui se trouvait en permission.
Quelques minutes auparavant, une femme est victime du vol de son sac à main par un individu déterminé. Des
cris résonnent entre les barres d'immeuble du quartier Boulingrin, lieu de l'agression.
Alors que le malfaiteur prend la fuite avec le sac à main de la victime affolée, un gendarme alerté par les cris
aperçoit l'individu en train de courir. Ce militaire se lance aussitôt à sa poursuite et après une course effrénée
parvient à maîtriser le suspect, maintenu au sol.
Des pompiers également présents viennent prêter main-forte au militaire qui récupère le sac de la victime ainsi
que son portefeuille. Ce suspect a été placé en garde à vue au commissariat central. Des auditions sont en
cours et une enquête est ouverte.

http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/12/2275802-un-voleur-rattrape-par-un-gendarme-enpermission.html
PAGE

55

Le bon usage d'internet expliqué par un gendarme

Le gendarme Hommel est enquêteur en nouvelles technologies, référent scolaire et spécialiste des addictions avec ou sans produits. à ce titre, on s'en doute, il est grandement sollicité pour intervenir dans
les établissements scolaires. Parce que mardi était le «Safer internet day», au niveau européen, le gendarme a donc décidé de profiter de l'occasion pour se rendre dans des écoles, collèges et lycées de
Bram et Castelnaudary. L'un souhaitait une intervention sur le harcèlement, un autre sur le bon usage
des réseaux sociaux ou encore le droit à l'image, les injures, le téléchargement…
Frédéric Hommel a parlé de tout, sans tabou, osant les parallèles pour être mieux compris et ça
marche ! L'actualité, c'est le harcèlement. L'occasion pour le gendarme de parler chiffres, soulignant que
les vrais harceleurs, c'est 5 %, le harceleur harcelé, 5 % aussi et les 90 % restant «ce sont des suiveurs,
des moutons. C'est celui qui rit quand un se moque d'un autre. Et ils se rendent alors compte que sans
résonance, on résoudrait tous les problèmes de harcèlements». Le militaire tempère. «Le harcèlement a
toujours existé mais avec internet, le pourcentage est exponentiel. Savez-vous que lorsqu'on balance une
information sur Facebook, dans les 10 minutes qui suivent elle est lue par 500 personnes ? On ne peut
pas s'y exprimer sans un minimum d'apprentissage».
Et le gendarme d'insister sur l'importance de l'éducation, souligne comment, pour les parents, se désintéresser de ce qui se passe sur les réseaux sociaux c'est cautionner». Pas question pour autant de diaboliser ceux-ci. «» Au contraire. Il y a des jeunes qui trouvent même du boulot sur Facebook mais cela demande une certaine maîtrise».
Il met en garde sur un phénomène de harcèlement ou injures sur le net qui ne touche pas les seules
grandes villes. «Rien qu'au niveau de Bram, il y a eu sept interventions et une plainte. Potentiellement
tous pouvaient porter plainte et ils ont décidé de régler le problème à l'amiable».
Que faire alors pour les parents ? «D'abord il y a le contrôle parental. Tout le monde connaît sauf que
seuls 3 % des foyers en sont équipés et même sur les tablettes on peut en mettre un. On peut aussi paramétrer sa box pour qu'elle se coupe la nuit, par exemple. C'est se protéger aussi. Il y a une grande recrudescence des piratages». Le gendarme conseille aussi de s'intéresser à ce que fait l'enfant sur la toile,
à partager les jeux. «C'est un pas dans son univers et une fenêtre ouverte sur le dialogue». Enfin, il en
vient à «un site que tout le monde devrait absolument connaître c'est www.internet.signalement. gouv.fr,
une sorte de commissariat de police ou de gendarmerie virtuel où tout le monde, même un mineur peut
faire un signalement sur une arnaque, un harcèlement dont on est soi-même ou un tiers victime».
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/12/2275461-le-bon-usage-d-internet-explique-par-un-gendarme.html
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Le question/réponse AG&C
Posez vos questions en envoyant votre message
sur « contact@assogendarmesetcitoyens.fr »
Le conseil d’administration vous répond...

Question...
Bonjour,
je suis réserviste depuis maintenant 4 ans et demi en Haute-Savoie. J'aime cette activité qui vient en complément de mon emploi de fonctionnaire.
Toutefois, je trouve que nous ne sommes pas assez informé de ce que la gendarmerie doit faire s'il nous arrivait un accident malheureux au cours d'une mission.
On nous a conseillé de souscrire un contrat de protection du réserviste bien évidemment.
mais est-ce bien suffisant ? Que dire à nos proches sur ce sujet ?
De même les contrats d'assurance classique n'intègre pas la couverture des risques liée à nos activités dans
la réserve. Je constate que beaucoup de réservistes ne le savent pas.
Pourriez-vous aborder ce sujet sur cette page ?
Avec mes remerciements.

...Réponse
La réponse est qu'en cas de blessures en service, les réservistes sont couverts et pris en charge exactement
de la même manière qu'un gendarme d'active, ce qui est normalement prévu dans leur contrat, et il est conseillé comme pour un active de prendre une assurance santé complémentaire mais rien d'obligatoire.
Comme partout quoi!
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Question...
Bonjour,
je m'appelle Benjamin j'ai 21 ans, et je souhaite vous écrire car je suis très intéressé par la police/gendarmerie
et par la diversité des spécialités que ces métiers offrent. Aucun rapport avec les derniers évènements qui ont
fait l'actualité, j'y pensais déjà avant.
Seulement voilà, il y a un problème, je vous explique. Vous comprendrez pourquoi je vous écris.
Je précise que j'ai choisi de vous écrire car vous êtes membre actif de votre page Facebook A G et C.
J'ai commencé par me renseigner sur la gendarmerie auprès d'un CIR, c'était la fête si vous me permettez l'expression. Tout était beau et rose, le monde des bisounours, on vous parle du GIGN, du PGHM, des brigades
canines, de la mégane sport et j'en passe. En résumé, on vous fait rêver.
Puis un jour, je suis allé dans une brigade pour une autre raison, et j'en ai profité pour discuter avec un petit
groupe de gendarmes du fait que ces métiers m'intéressaient.
Et là, comment dire, ce fut le drame. Ils ont complètement cassé ma motivation.
Soyons clair, je ne leur en veut pas, au contraire, je préfère largement la franchise et l'honnêteté, mais ils
m'ont dressé un portrait terrible de l'institution.
Ils ont commencé par me dire qu'ils me déconseillaient de rentrer en gendarmerie, ils m'ont dit qu'ils conseillaient de faire autre chose, et ils ont évoqué beaucoup de choses.
Ils m'ont conseillé de faire des bonnes études et de faire vraiment autre chose. Ou sinon, d'aller dans la sécurité privée si vraiment les métiers de la sécurité m'intéressaient.
Ils m'ont parlé de beaucoup de choses et cela vous met une claque terrible.
Suicides à répétition, et là ils m'ont expliqué que ce n'était pas dû aux horreurs auxquelles ils font face. Collègues en dépression et parfois sous anxiolitiques, rapports avec la hiérarchie qui m'ont été décrits comme
complètement exécrables, harcèlement, matériel limite inutilisable (ils ont donné l'exemple d'une voiture qui
ne freinait presque plus et de véhicules qui ne passeraient pas le contrôle technique)
problèmes d'insalubrité de locaux, impossible de se défendre correctement sous peine de finir en garde à vue
et peut être devant la justice, ou sanctionné, suspendu, ou révoqué.
Exemple: on vous crache dessus, vous ne pouvez rien faire ou presque.
Puis, j'ai découvert votre page Facebook qui semble complètement confirmer ce qui m'avait déjà été dit.
Du coup j'ai une question simple: quel est votre avis sur le sujet? Est ce que malgré tous ces problèmes, vous
conseillez à un jeune qui a tout de même une vocation à intégrer les forces de l'ordre de postuler?
Vous qui avez surement eu à faire à de très nombreux témoignages. Quel est votre avis sur le sujet?
Le métier m'attire, et je pense être fait pour ça, les insultes, les éventuels coups, les violences, les accidents ne
sont pas effrayants en tout cas c'est pas ça qui m’empêcherait de postuler, quand vous signez vous savez à
quoi vous attendre.
Sauf que là honnêtement je ne sais plus quoi faire. On m'a dit tellement de choses, j'aurai tendance à vouloir
laisser tomber et à faire autre chose.
Je suis complètement démotivé. Pensez vous qu'il est mieux d'éviter la police/gendarmerie sachant les problèmes qu'il y a dans ces institutions que j'ai cité ci dessus?
Si vous me répondez, je vous demanderai juste s'il vous plait d'être le plus franc et honnête possible. Je vous
demande juste votre avis, rien de plus.
Au jour d'aujourd'hui je n'ai plus envie d'y aller car ces discours m'ont vraiment démotivé.
Je me suis renseigné côté police, n'en parlons pas, le moral des troupes est encore pire... Les pages facebook
des syndicats de police sont une catastrophe. Les commentaires sont effrayants. Les gars sont complètement
au bout du rouleau.
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Pas par rapports à leur métier mais par rapports à tous ces problèmes (suicides, politique du chiffre qui
soit disant persiste, très gros problèmes relationnels avec la hiérarchie) etc.
Les gendarmes avec qui j'ai discuté m'ont dit que la page Facebook officielle de la gendarmerie et ses
images photoshopées étaient un véritable cirque, qui ne reflète en absolument rien la réalité du métier.
Ils m'ont dit que les reportages de 90 enquêtes étaient du théâtre, un folklore ridicule.
Les policiers avec qui j'ai discuté m'ont dit qu'ils avaient perdu des collègues par suicide, et que c'était un
métier, et plus précisément les conditions dans lesquelles il se pratique, qui détruisait complètement. Allant
même parfois à pousser certains à commettre l'irréparable.
Leurs discours, les diverses pages Facebook comme la votre, et celles des syndicats de police, m'ont effrayés et vraiment démotivé.
Du coup voila, je me permet de vous demander un avis tout de même la dessus, pour savoir si vous confirmez ce qu'on me répète tout le temps, ou si votre avis est plus mitigé.
Les gendarmes ont l'air moins usé que les policiers. C'est vrai que quand on est au fond du gouffre, c'est
peut être mieux de l'être en tant que gendarme dans un charmant paysage rural que dans un commissariat
sombre d'une cité du 93.
Je vous souhaite également de très joyeuses fêtes. Et vous félicite pour l'accomplissement de ce beau et
difficile métier.
Cordialement,

...Réponse
Bonjour,
Je trouve que tu insistes lourdement sur les pesanteurs du métier.
Mais voila il n'y a pas que ça, si certains, comme nous, sont prêts à prendre sur leur -petit- temps libre pour
défendre l'institution gendarmerie de façon bénévole, c'est parce que ce métier offre une multitude d'opportunités.
D'abord il est rare, sauf pour les footeux pro (?) qu'un métier n'ait que des avantages et des bons cotés.
Donc les mauvais cotés tu les as listé assez précisément, je rajouterais juste qu'être gendarme dans une zone
rurale ce n'est pas un avantage certain : distance des services/ commerces, travail de l'épouse impossible et
petite unité = grande proximité avec ses collègues (y en a des bons et des moins bons...)
Maintenant il faut savoir pourquoi tu veux rentrer chez nous, tu as une préférence pour une spécialité ?
L'intervention, tu as en fonction de tes capacités le choix du PSIG, de l'Escadron jusqu'au GIGN.
la montagne : de la brigade montagne au PGHM
changer de décors souvent : la mobile
le judiciaire : il y a pleins d'unités de recherches différentes
la vie parisienne : la garde républicaine (avec option cheval)
voir du pays ? tu peux servir outre-mer et même à l'étranger
si tu as de bonnes capacités, il y a des spécialités (faut s'arracher pour les diplômes, ça prend des années)
plongeur, pilote hélico, transmissions, informatique, maître-chien et j'en oublie.
et bien sûr, le truc que tu vois le plus : la Brigade locale, elle fait tout mais est un tremplin pour tout le reste.
Tous les gendarmes de France ne sont pas dépressifs, mais tu dois savoir que c'est un métier exigeant : une
valeur plus très en vogue dans la société, alors au début c'est dur de s'y faire.
Enfin il faut que tu comprennes que les chefs en gendarmerie peuvent demander beaucoup à leur hommes,
c'est le coté militaire. C'est pour cela que la création des APNM est un plus pour l'Institution, car ces
hommes qui donnent beaucoup peuvent ainsi faire savoir à leurs chefs que les problèmes existent, sans que
cela ne nuise à l'exécution de la mission, qui prime.
Voila, il y a des objectifs de carrière à se fixer, la gendarmerie permet d'en atteindre, mais il faut parfois tenir
le cap dans les moments difficiles, car tu trouveras des chefs, ou des collègues, pour te mettre des bâtons
dans les roues ou le petit coup de pouce qui permet de se dépasser. c'est un peu comme tout dans la vie !
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Le volet social nous permet de venir en aide aux gendarmes et leurs familles dans le besoin.
Les revenus du volet social proviennent d’une partie du montant des adhésions, des dons, du sponsoring, de la publicité
et de la revente d’objets AG&C (écussons...)
Ces derniers sont fabriqués par notre partenaire www.Hollinsigne.net qui nous soutient depuis plus de deux ans. Hollinsigne ne tire aucun bénéfice de la production des « effets AG&C » ce qui nous permet de reverser l’intégralité des
sommes en dons.
Pour l’année 2015 l’ensemble de nos revenus ont permis de remettre plusieurs chèques de dons. Nous intervenons sur
demande et sans publicité afin d’aider des familles dans le besoin. En particulier quand cela implique des enfants. Un enfant gravement malade ou handicapé nécessite souvent de lourds frais non pris en charge. Nous faisons de même pour
les gendarmes touchés par les drames de la vie professionnelle.
Si un don ne change pas forcement le quotidien une aide peut se révéler bénéfique, c’est un acte de soutien et de solidarité de la communauté Gendarmerie avec le concours de citoyens civils de tout horizon. Si ce n’est pas la vocation
première d’une association professionnelle militaire c’est surtout la démonstration du maintien d’un lien armée/nation
donnant tout son sens au nom de l’Association Gendarmes & Citoyens.
Nous mettons à disposition notre tout nouvel écusson après le retrait à la demande de la direction générale de la Gendarmerie Nationale du précédent pour ne pas avoir « demandé l’autorisation » d’utiliser la grenade bois de cerf historique de l’institution. Grenade oubliée depuis pour un tout nouveau logo plus moderne « dans l’air du temps ».
Ce nouvel écusson qui fait office de logo AG&C se voit agrémenter d’une grenade 100% maison aux couleurs de l’institution, avec le rouge pour la Garde Républicaine, le jaune pour la Gendarmerie Mobile et le blanc pour la Gendarmerie
Départementale. Les lettres A G et C gardent les couleurs nationales Bleu Blanc Rouge.

Commandez un article en ligne ou par chèque en cliquant ici.
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Boutique Spreadshirt en ligne

Un liste de produits avec le logo AG&C:
Choisissez le produit
La couleur
La taille
Le mode de transport
Le mode de paiement
Livraison entre 3 et 5 jours.

Spreadshirt est une entreprise de personnalisation de textiles et quelques accessoires. Nous mettons à
votre disposition quelques produits estampillés du logo AG&C, les produits mis en vente sur la boutique
sont exclusivement gérés par Spreadshirt, production,
Vous êtes nombreux à nous contacter pour un tee-shirt, un mug aux couleurs de l'association.
Si nous n'en tirons aucun bénéfice il est toutefois reversé à AG&C la somme de 3€ par vente dans le cadre
de notre volet social. Le volet social a déjà permis de reverser à des gendarmes
Les avantages de la boutique Spreadshirt sont la rapidité de livraison (3 à 5 jours), le paiement en ligne sécurisé et la garantie satisfaction de 30 jours.

Commandez vos articles en cliquant ici.
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Rejoignez nous sur Facebook
Plus de 28 000 fans
***

Participez aux échanges avec l’association
www.Forum-AGC.com
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Retrouvez toutes les informations
sur le site de l’association
www.AssoGendarmesetCitoyens.com
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Pourquoi adhérer à AG&C ?
Chers amis, chers camarades,
Le droit d’association pour les gendarmes est acquis. Le 27 juin 2015 AG&C a voté ses nouveaux statuts professionnels et
l’ensemble du conseil d’administration est composé de gendarmes en activité.
AG&C est une association qui a toujours su démontrer son implication au service des gendarmes, il vous appartient, dès
aujourd'hui, de nous rejoindre pour former un groupe incontournable.
Nous avons besoin de toujours plus de gendarmes d'active pour que notre association puisse représenter le plus grand
nombre, des retraités qui peuvent s'exprimer sans risquer de se voir sanctionner et des civils dont la présence montre leur
soutien aux gendarmes mais également leur souci d'une sécurité pour tous.
L'adhésion de 15 euros est juste destinée à financer notre fonctionnement ce qui serait largement insuffisant sans l'implication des bénévoles qui donne leur temps pour faire vivre cette association.
Depuis 2008 AG&C s’efforce de dénoncer les dérives et lacunes, harcèlements, discriminations, matériel vétuste, manque
d’effectifs, logements en mauvais état... Ce n’est jamais plaisant mais la Gendarmerie mérite pour ceux qui la servent que
nous tirions les conditions d’emploi vers le haut. Pour cela une force de proposition efficace et représentative passe par le
plus grand nombre, sans distinctions d’armes ou de corps.
Adhérer chez AG&C ce n’est pas être anti Gendarmerie, anti commandement... Comme dans l’ensemble de notre société il
y a des injustices, des comportements préjudiciables, nous avons aujourd’hui l’occasion de tous participer à l’amélioration
de notre quotidien ! Adhésion par soutien, adhésion par passion professionnelle, adhésion pour s’investir, proposer, argumenter, témoigner... Chacun peut trouver sa place dans une force commune de dialogue et d’échange avec l’assurance
comme depuis 7 ans d’une indépendance sans failles.
AG&C c’est aussi partager son expérience pour aider et sortir de situations compliquées des gendarmes réclamant notre
aide de manière discrète et indolore.
AG&C ce n’est pas les lauriers, ce n’est pas l’avancement professionnel facilité, ce n’est pas les petits arrangements entre
amis, ce n’est pas un pouvoir de nuisance pour passer en force devant ses camarades.
AG&C c’est le don de soi, une idée de son métier, des convictions mais surtout de la passion.
Nous ne sommes pas un syndicat et nous n'envisageons pas notre avenir comme tel. Nous sommes une association et nous
nous associons autour d’idées communes puisées au cœur de ce qui fait la grandeur de notre institution.
Le conseil d’administration

Pour celles et ceux qui le souhaitent, conformément à l'article 6 des statuts de l'association,
vous pouvez nous rejoindre anonymement.
Pour cela il vous suffit de cocher la case correspondante sur le formulaire d'adhésion.

Adhésion en ligne
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Association Gendarmes et Citoyens®
BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné (e)
Nom : ....................................................Prénom : ..................................................
Adresse : .................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : .......................................................................
Courriel : .....................................................Téléphone : ........................................
Adhésion anonyme (Art. 6 des statuts) :

Oui ❏

Non ❏

Cochez la case correspondante (obligatoire) :
Gendarme en activité ❏

Gendarme adjoint volontaire ❏

Gendarme du corps de soutien ❏
Gendarme en retraite ❏

Gendarme réserviste ❏

Militaire d’une autre arme en activité ❏

Militaire d’une autre arme en retraite ❏

Sympathisant de la société civile ❏

Gendarme en activité (obligatoire) :
Grade : ...................................... Unité d’affection : ..........................................
Si sympathisant civil indiquez votre profession (facultatif) : .................................
Souhaite adhérer à Association Gendarmes et Citoyens, je reconnais avoir pris connaissance et approuvé les statuts et le règlement
intérieur disponibles sur le site AG&C. Je règle ci-joint la cotisation annuelle, 15 euros. Je m’engage à tenir informée l’association
d’éventuels changements dans les informations personnelles mentionnées ci-dessus.
Fait à ................................................................... le .........................................
Signature :
Les demandes d’adhésions sont à adresser directement à l’adresse suivante :
Association Gendarmes et Citoyens
4 lotissement des Chênes
05 300 LARAGNE MONTEGLIN
Joindre un chèque de 15 € libellé au nom de Association Gendarmes et Citoyens

Adhésion par chèque
Télécharger le formulaire
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