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Depuis maintenant quatre ans, le bilan social de l'année écoulée

retrace les principales thématiques et réalisations mises en œuvre

en 2012 dans le domaine des ressources humaines. 

Elles témoignent de la détermination d’une institution qui,

soucieuse de la condition des hommes et des femmes qui la

composent, s'attache à répondre avec le maximum de

pertinence à leurs préoccupations, et ce malgré un contexte

budgétaire particulièrement contraint. 

L'engagement de chacun au cours de l'année 2012 atteste du

fort sentiment d'appartenance des personnels de la gendarmerie

à une institution porteuse de valeurs. Leur foi en la mission de

sécurité et leur dévouement sans faille au service de la population

fondent la cohésion de la gendarmerie - force humaine - et sont

les gages d'une performance renforcée.

S’attachant à la meilleure préservation possible des effectifs et

poursuivant la politique de recentrage des personnels militaires

sur leur cœur de métier, notamment par l’accueil de nouveaux personnels civils, la gendarmerie nationale

se montre énergique et entreprenante sur les sujets sociétaux importants. Ainsi, la parité et la diversité

s'expriment-elles par une place croissante faite aux femmes dans des corps traditionnellement occupés

par des hommes et par l'intégration en son sein de jeunes de toutes origines et de tous milieux. 

Dans le domaine du recrutement des sous-officiers de gendarmerie, 2012 a été l'année d'un changement

important pour l'institution. En effet, la rénovation de leur statut particulier dans le cadre de la valorisation

du corps au niveau de la catégorie B a conduit au remplacement du recrutement par voie de sélection

par un concours de la fonction publique de niveau correspondant. Décliné en un concours externe

(premier concours) ouvert aux bacheliers et en un concours interne (deuxième concours), accessible

notamment aux gendarmes adjoints volontaires, il conduit à un recrutement de qualité et s'est déroulé

dans d'excellentes conditions lors des deux sessions organisées l'an dernier.

par le général 
de corps d’armée 

Joël Delpont
Directeur des personnels 

militaires de la gendarmerie 
nationale 
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A cet égard, il convient de souligner que la nouvelle grille indiciaire applicable aux sous-

officiers de gendarmerie et résultant de la réforme des corps de catégorie B de la

fonction publique a continué à s'appliquer en 2012. Ses effets doivent se poursuivre

progressivement jusqu’en 2015, selon un cadencement identique pour les deux corps

concernés au sein des deux forces de sécurité intérieure.

L'année écoulée constitue aussi la dernière annuité du « plan d'adaptation des grades

aux responsabilités exercées  » (PAGRE), concrétisant la réalisation des besoins

fonctionnels en encadrement supérieur. Elément important de la parité globale entre

police et gendarmerie, le PAGRE a permis de valoriser les parcours professionnels de

nombreux militaires.

Parmi les domaines structurants qui concernent les personnels, la formation poursuit

sa modernisation, avec notamment le développement de l'enseignement à distance

(EAD) ou encore le e-learning, qui permettent d'atténuer les éventuelles contraintes

liées aux déplacements vers les centres de formation et de compléter les procédés

pédagogiques traditionnels. 

Par ailleurs, avec la modification profonde de l'architecture du dialogue interne, l'année

2012 a été également celle de la recherche d'une meilleure prise en compte des risques

psychosociaux. Le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG) a choisi

de placer ce thème au centre de sa réflexion, initiant pour les mois à venir de nouveaux

débats sur ce sujet sensible.  

La politique des ressources humaines conduite au fil des années a ainsi pour objectif

de conjuguer la recherche de la performance de l'institution et l'épanouissement

professionnel de ses personnels. De cet équilibre dépend l’indispensable maintien d’un

esprit de corps dont la gendarmerie peut être fière   .
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chapitre i
LE PERSONNEL
Dans un contexte budgétaire
particulièrement contraint affectant
tous les types de dépenses, et parmi
celles-ci la masse salariale, la
gendarmerie nationale s'est attachée à
préserver au maximum ses effectifs afin
de permettre aux personnels de
continuer à remplir dans les meilleures
conditions possibles leur mission de
service public.

Au sein de la gendarmerie nationale :

• le programme 152 " gendarmerie nationale ", à
côté du programme 176 " police nationale ", dépend
de la mission sécurité du ministère de l'intérieur  ;

• les unités dites " hors programme " ont des
personnels rémunérés soit par un autre ministère,
soit par un organisme ne relevant pas du budget de
l'État.

L'art. L 4145-1 du code de la défense dispose que
« Le personnel militaire de la gendarmerie nationale
comprend :

1. les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;

2. les officiers du corps technique et administratif de la
gendarmerie nationale (OCTAGN) et les sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale (CSTAGN) ;

3. les volontaires des armées, en service au sein de la

gendarmerie nationale ;

4. les officiers, sous-officiers et militaires du rang
réservistes de la gendarmerie nationale. » Ces
réservistes ont vocation à renforcer « les unités
d'active, individuellement et en formations constituées.
Employés en priorité dans des fonctions
opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de
soutien. »

Au 31 décembre 2012, le plafond d'emplois de la
gendarmerie (programme 152 et hors programme)
s'établit à 100 049, dont 3 227 personnels civils.

La politique de recentrage des personnels militaires
sur leur cœur de métier s'est poursuivie. Le plan de
transformation de postes, mis en œuvre depuis
2008 et devant se terminer vers 2017, conduit à ce
que le soutien soit assuré par du personnel
spécialisé dans les domaines logistique, administratif
et financier, servant soit sous statut militaire (officiers 

w 100 049 effectifs

w 16,2 % Des effectifs MilitAires genDArMerie

w 780 MilitAires De lA genDArMerie

w 3 483 Personnels servent en outre-Mer

w 25633 réservistes engAgés

(1) PMEA = Plafond ministériel des emplois autorisés
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du corps technique et administratif - oCtAGn,
sous-officiers du corps de soutien technique et
administratif - CStAGn), soit sous statut civil. 

Dans ce cadre, des évolutions statutaires
importantes ont plus particulièrement concerné
le corps des oCtAGn.  Ainsi leur nouveau statut

particulier autonome et revalorisé (Décret n°
2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut
particulier des oCtAGn) confie-t-il
explicitement à ces militaires l'encadrement
supérieur du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale. Cette rénovation
procède de la réforme interarmées des corps
d'officiers en charge du soutien (commissaires –
CtA). 

LES ÉvoLutionS StAtutAiRES ConCERnAnt LES oCtAGn

S'agissant du recrutement :

il s'opère désormais uniquement par concours, sur épreuves ou sur titres. Sont notamment prévus :
w un accès au profit des officiers sortant de l'École polytechnique ;
w un concours semi-direct ouvert à tous les militaires ainsi qu'aux fonctionnaires de catégorie B ;
w un recrutement rang (concours sur titre) ouvert aux majors, adjudants-chefs et adjudants inscrits au tableau

d'avancement du CStAGn dès lors qu'ils sont détenteurs du brevet de chef de service (BCS) ;
w des recrutements latéraux par concours sur épreuves au grade de capitaine (pour les officiers et

fonctionnaires de catégorie A), ou sur titres aux grades de commandant et de lieutenant-colonel (pour les
officiers sous contrat de la gendarmerie).

S'agissant de l'avancement de grade ou d'échelon : 

w Le décret prévoit un avancement au choix à tous les grades. 
w Deux ans d'ancienneté minimum dans le grade inférieur sont désormais requis pour accéder au grade de

capitaine (contre 4 antérieurement) et 4 ans pour le grade de commandant (contre 5 antérieurement).
w L'accès aux échelons exceptionnels des grades de capitaine, commandant et lieutenant-colonel sont

retardés afin de tenir compte de l'allongement des limites d'âge.

Par ailleurs, la gendarmerie nationale est
largement représentée hors métropole. Au 31
décembre 2012, 3483 militaires, tous corps
confondus, servaient dans les départements et

collectivités d'outre-mer, et 780 militaires de la
gendarmerie étaient affectés ou détachés à
l'étranger dans le cadre d'opérations extérieures,
techniques et interarmées.
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Sirpa-gendarmeire ADC F. Balsamo
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a- les effectifs globaux

1- réPArtition Des effectifs PAR CoRPS Au 31/12/2012  
(PÉRiMètRE oRGAniquE)*

grADes P 152 Autres** totAl

officiers De genDArMerie
général de division 30 0 30
général de brigade 40 4 44
colonel HeB 106 3 109
colonel 320 32 352
lieutenant-colonel 816 65 881
chef d’escadron 1 051 68 1 119
capitaine 2 681 113 2 794
lieutenant 1 410 55 1 465
Aspirant 97 0 97

total officiers De genDArMerie 6 551 340 6 891

officiers Du corPs tecHnique et ADMinistrAtif (ctA)
colonel HeB 1 0 1
colonel 9 0 9
lieutenant-colonel 43 2 45
commandant 66 2 68
capitaine 143 5 148
lieutenant 117 3 120
Aspirant 21 0 21

total officiers ctA 400 12 412

officiers Des ArMées ***
colonel 3 0 3
lieutenant-colonel 10 0 10
commandant 1 0 1
capitaine 1 0 1
lieutenant 0 0 0

total officiers Des ArMées 15 0 15

totAl officiers 6 966 352 7318

Sirpa-gendarmeire ADC F. Balsamo

* Plafond des emplois autorisés, effectif organique.

**  Autres programmes ministères + organismes ne relevant pas du budget de l'État.

*** Personnels militaires des autres armées intégrés au P152. 

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA

165 Bilan social 2012 POPO10_Mise en page 1  16/09/13  10:46  Page11



grADes P 152 Autres* totAl
sous-officiers De genDArMerie
Major 3 300 103 3 403
Adjudant-chef 6 950 227 7 177
Adjudant 12 400 394 12 794
Maréchal des logis-chef 14 111 569 14 680
gendarme 31 874 1 845 33 719

total sous-officiers De genDArMerie 68 635 3 138 71 713

sous-officiers Du corPs De soutien tecHnique et
ADMinistrAtif De lA genDArMerie nAtionAle (cstAgn)
Major 208 12 220
Adjudant-chef 589 10 599
Adjudant 865 22 887
Maréchal des logis-chef 1 084 8 1 092
Maréchal des logis 1 782 104 1 886

total sous-officiers cstAgn 4 528 156 4 684

totAl sous-officiers 73 163 3 294 76 457

totAl officiers et sous-officiers 80 129

Personnels volontAires

gendarme adjoint aspirant 180 6 186
gendarme adjoint maréchal des logis 956 25 981
gendarme adjoint brigadier-chef 2 224 42 2 266
gendarme adjoint brigadier 3 163 103 3 266
gendarme adjoint 5 981 367 6 348

totalvolontAires 12 504 543 13 047

totAl MilitAires 92 633 4 189 96 822

Personnels civils

catégorie A** 191 191
catégorie B** 484 484
catégorie c** 1 889 2 1 891

ouvriers d'état 661 661

total civils 3 225 2 3 227

totAl générAl genDArMerie 95 858 4 191 100 049

(SuitE)

3 646 83 775

11- évolution Des effectifs PAR CoRPS SuR tRoiS AnS
(PRoGRAMME Et HoRS PRoGRAMME 152)*

* Plafond des emplois autorisés

Les personnels occupant un poste hors programme 152 sont détachés au profit d'une unité interarmées ou d'une
institution, pour une durée limitée (exemples : postes relevant de la direction du service national, de la direction
de la protection et de la sécurité de la défense ...)

La note express n° 98.770 GEnD/DPMGn/SDGP du 23 novembre 2012 institue un contact annuel avec ces
personnels, par deux biais :
w la mise en place d'une fiche d'échanges « gérant-géré », permettant aux militaires de s'exprimer et de faire
connaître la réalité des missions exercées ;        
w une exigence plus forte vis-à-vis de la définition précise des besoins des employeurs en amont d'une affecta-
tion.

*  Autres programmes ministères + organismes ne relevant pas du budget de l'État.
** Agents administratifs, techniques et contractuels
Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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11- évolution Des effectifs PAR CoRPS SuR tRoiS AnS
(PRoGRAMME Et HoRS PRoGRAMME 152)*

* Plafond des emplois autorisés

ProgrAMMe 152 ProgrAMMe 152+HBe

2010 2011 2012 2010 2011 2012

officiers De genDArMerie et officiers 6734 6 598 6 566 339 335 340

officiers Du corPs tecHnique et ADMinistrAtif 289 339 400 5 13 12

sous-officiers De genDArMerie 70 190 69 102 68 635 3 186 3115 3 138

sous-officiers Du corPs De soutien 
tecHnique et ADMinistrAtif 4 315 4 362 4 528 234 185 156

volontAires 13 908 13 570 12 504 631 584 543

civils 2 702 3 097 3 225 0 2 2

totAl 98 138 97 068 95 068 4 395 4 234 4 191
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b- le personnel militaire

1- lA PArité et lA Diversité

La parité et la diversité s'expriment par une place plus
grande faite aux femmes dans des corps traditionnel-
lement occupés par des hommes ainsi que par l'inté-
gration de jeunes de toutes origines et de tous
milieux via la classe préparatoire intégrée et le recru-
tement de gendarmes adjoints.

officiers gie officiers ctA
sous

officiers gie
sous

officiers
cstAgn

volontaires
totAl

militaires
civils

total
gendarmerie

2006
nombre 

de femmes
216 55 6 383 1 755 4 799 13 188 932 14 120

taux 3,7 % 29 % 8,2 % 45,3 % 32,9 % 12,9 % 46,7 % 13,5 %

2007
nombre 

de femmes
239 65 7 081 2 134 4 650 14 149 897 15 066

taux 3,7 % 31,5 9 % 49,4 % 31,6 % 13,6 % 45,9 % 14,2 %

2008
nombre 

de femmes
277 79 7 193 2 516 4 619 14 614 927 15 541

taux 4 % 35,4 % 9,5 % 52,9 % 31,4 % 14,3 % 46,1 % 14,9 %
2009

nombre 
de femmes

309 97 7278 2504 4414 14 602 1 013 15 615

taux 4,5 % 37 % 9,9 % 54,4 % 31,7 % 14,7 % 46,6 % 15,4 %
2010

nombre 
de femmes 

320 126 7356 2582 4322 14 706 1 251 15 957

taux 4,7 % 40,4 % 10,3 % 55,3 % 31,3 % 15,1 % 45,3 % 15,9 %

2011
nombre 

de femmes 
329 176 7738 2652 4524 15 419 1 687 17 106

taux 5,0 % 43,6 % 10,9 % 56,4 % 30,9 % 15,9 % 52,6 % 17,1 %

2012
nombre 

de femmes 
354 215 8 056 2718 4301 15644 1881 17525

taux 5,4% 47,1 % 11,2 % 55,7 % 34,0% 16,2% 53,2% 17,5%
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De 2006 à 2012, le taux de féminisation
des militaires de la gendarmerie a aug-
menté régulièrement chaque année, soit
de 3,3 points en sept ans. 
Fin 2012, le taux de féminisation est en
effet de 16,2 % sur l'ensemble des person-
nels militaires (contre 12,9 % en 2006).

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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l Historique De lA PArité

Les décrets portant statuts particuliers des
officiers et des sous-officiers ont été modifiés
en 1983 afin d'autoriser l'accès des femmes
en gendarmerie, dans la limite de 5 % des re-
crutements annuels dans chacun des deux
corps. Depuis la suppression de ce seuil
maximal par le décret n° 98-86 du 16 février
1998, le recrutement féminin est ouvert sans
limitation.

En 1998 (décret du 10 novembre 1998) et
en 2000 (décret du 26 avril 2000) sont créés
deux corps fortement féminisés : le corps
technique et administratif de la gendarmerie
nationale (CtA) pour les emplois techniques
et administratifs tenus par les officiers, et le
corps de soutien technique et administratif
de la gendarmerie nationale (CStAGn)
pour les emplois de soutien technique et ad-
ministratif tenus par des sous-officiers. 

l PersPectives Pour lA PArité

Dans le cadre du plan d'action pour l'égalité
professionnelle entre les hommes et les
femmes, que la gendarmerie nationale met en
œuvre au même titre que les autres directions
du ministère, les avancées dans le domaine de
la parité se traduisent en particulier par un ac-
croissement du nombre de femmes accédant
au corps des officiers de gendarmerie ou en-
core par une augmentation du nombre de
femmes gradées dans le corps des sous-offi-
ciers.

L'ouverture du recrutement externe « univer-
sitaire » en 2002 et celle du recrutement d'of-
ficiers sous contrat en 1999 ont suscité
l'accroissement régulier de la féminisation du
corps des officiers de gendarmerie : 

 S'agissant du concours ouvert aux titulaires
d'un master, il apparaît que 19 femmes et 19

hommes ont été admis en 2012 (malgré un
nombre inférieur de candidates). Ce bilan cor-
robore le constat effectué en 2011 d'un main-
tien du recrutement féminin (18 femmes pour
17 hommes, en dépit également d'une pro-
portion inférieure de candidates).

 S'agissant du recrutement interne d'offi-
ciers issus du rang, dans le cadre du plan
d'adaptation des grades aux responsabilités
exercées (PAGRE), le nombre de femmes sus-
ceptibles d'accéder au corps des officiers pro-
gresse : au 31 décembre 2012, 334 femmes
ont le grade d'adjudant-chef (240 en 2011,
178 en 2010 et 138 fin 2009) et 87 le grade
de major (40 en 2011, 31 en 2010 et 18 fin
2009). Ainsi, 9 femmes ont-elles été recrutées
par cette voie en 2012.

Dans le corps des sous-officiers de gendarme-
rie, le taux de féminisation a augmenté légère-
ment en raison du départ de gradés masculins
(dont certains accèdent au corps des officiers)
et de l’augmentation du nombre de femmes
recrutées. 

quant aux volontaires, la part des femmes ap-
paraît stable et représente 32 % des recrute-
ments (31 % en 2010 et en 2011). 

C'est dans le cadre du recrutement des sous-
officiers du CStAGn que le taux de féminisa-
tion est le plus fort. En effet, depuis 2006, près
de 70 % des militaires recrutés dans ce corps
sont des femmes, avec un pic à 77 % en 2008
et en 2011. En 2010 et 2012, ce taux était res-
pectivement de 62 % et 60 %.

  l l’eMPloi Des feMMes

en genDArMerie

w officiers de gendarmerie: les personnels fé-
minins peuvent occuper tous les emplois de
leur grade;
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w officiers du ctA: mêmes emplois que leurs homo-
logues masculins ;

w sous-officiers de gendarmerie : en application de
l'arrêté du 29 avril 1998 modifié le 12 décembre 2002,
les femmes peuvent occuper tous les emplois hormis
ceux de sous-officiers relevant des branches et des uni-
tés de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile.
néanmoins, elles ont l'opportunité d'intégrer la garde
républicaine, le GiGn et la musique de la gendarmerie
mobile ;

w sous-officiers du cstAgn: les femmes peuvent oc-
cuper les mêmes emplois que leurs homologues mas-
culins ;

w gAv féminins : toutes les unités leur sont ouvertes,
à l’exception de celles dans lesquelles les sous-
officiers féminins de gendarmerie ne peuvent servir.

l l'égAlité Des cHAnces

Pour promouvoir l'égalité des chances, la gendarme-
rie, institution régalienne, applique les règles com-
munes aux administrations de l'État, et développe à
ce titre des actions permettant de renforcer la cohé-
sion sociale et de faciliter l'accès des candidats de
tous milieux aux métiers de la sécurité intérieure. Ces
mesures font partie intégrante du plan administration
exemplaire. Leur mise en œuvre s'effectue dans le
cadre du dispositif coordonné, au plan ministériel, par
l'observatoire de la diversité et de la parité. La gen-
darmerie est associée à ces travaux.

L'absence formelle de discrimination se traduit par
des règles identiques pour tous (avancement, rému-
nération, mobilité, etc...), quels que soient l'origine ou
le sexe. En juillet 2011, la condition de taille requise
pour l'admission en gendarmerie a été supprimée,
pour tous les corps ou statuts de recrutement. La
mise en œuvre de ces procédures se fait dans le
cadre strict du contrôle hiérarchique, qui constitue
une garantie supplémentaire pour les personnels. De
plus, les voies et les délais de recours sont systéma-
tiquement rappelés aux personnels. En amont de ces

décisions (promotion, mutation), un dialogue de ges-
tion avec le personnel permet au gestionnaire d'étu-
dier les différents paramètres utiles (besoins du
service, adéquation emploi/compétences détenues,
contraintes éventuelles...).

 La diversité parmi les gendarmes adjoints volon-
taires et les sous-officiers :

Les campagnes de recrutement de la gendarmerie
nationale témoignent de la volonté de recruter parmi
l'ensemble de la population, dans toute sa diversité.

Au 31 décembre 2012, il y avait en gendarmerie
13 047 postes sous le statut de volontaire (12 861
gendarmes adjoints volontaires -GAv- et 186 aspi-
rants de gendarmerie issus du volontariat - AGiv).
Recrutés par souscription d’un contrat de deux an-
nées (avant 26 ans), renouvelable une fois (pour un
contrat de trois ans), ces personnels évoluent soit en
unité opérationnelle en tant qu’agents de police ju-
diciaire adjoints (GAv-APJA), soit dans des unités de
soutien en tant que spécialistes occupant des emplois
particuliers (GAv-EP, restauration collective, méca-
nique,…). À l’exception de ces spécialistes, les GAv
sont recrutés sans condition de diplôme, après réus-
site à des tests destinés à évaluer leur capacité à oc-
cuper un emploi d'agent de police judiciaire adjoint.
Parmi les volontaires recrutés en 2012, 38 % des
GAv-APJA et 31 % des GAv-EP ont un niveau de di-
plôme inférieur au baccalauréat. 47 % des GAv-APJA
et 45 % des GAv-EP sont issus d'une famille dont les
parents sont ouvriers ou employés. ils bénéficient par
la suite, en interne, d'une préparation spécifique aux
épreuves de sélection pour devenir sous-officiers de
gendarmerie ainsi que d'un dispositif de suivi indivi-
dualisé (tutorat). 10 % des sous-officiers recrutés en
2012 par concours externe et 83 % par concours
interne, soit 39 % de l'ensemble des admis, étaient
ainsi auparavant des GAv. Les AGiv disposent égale-
ment d'une aide à la préparation au concours ex-
terne d'officier de gendarmerie.
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Les volontaires bénéficient par ailleurs des ser-
vices de la chaîne de reconversion et des cen-
tres d’orientation et de reconversion
régionaux de la gendarmerie. Ces structures
réalisent un suivi personnalisé pour chaque vo-
lontaire intéressé. Ce suivi permet d'élaborer
un projet professionnel ou d’avoir accès à des
emplois particuliers, en valorisant l’expérience
acquise au sein de la gendarmerie. il concerne
également les volontaires au chômage durant
les trois années suivant leur départ.

La diversité est également observée parmi les
sous-officiers de gendarmerie, au regard de
leur niveau d’étude et de leur origine sociale
au moment du recrutement. En 2012,  39 %
étaient issus de parents employés ou ouvriers.
Les perspectives de carrière qui leur sont of-
fertes, avec notamment les possibilités d’accé-
der au corps des officiers de gendarmerie,
contribuent aussi à la promotion sociale au
sein de l’institution.

 La classe préparatoire intégrée, vecteur de
diversité :

Le 17 décembre 2008, le Président de la Ré-
publique annonçait la création, dans chaque
ministère, de «  classes préparatoires inté-
grées » (CPi).

Créée en 2010, la CPi gendarmerie a comme
vocation première de préparer les élèves à in-
tégrer l’école des officiers de la gendarmerie
nationale (EoGn) ou de présenter d'autres
concours de la fonction publique. Ce dispositif
s'adresse à des étudiants méritants âgés de
moins de 26 ans, issus de milieux modestes.
Ces élèves, titulaires d'un master 2, sont sélec-
tionnés sur des critères matériels, géogra-
phiques et familiaux. 

La CPi forme, pendant une année scolaire, de
jeunes étudiants incorporés sous le statut de
volontaires, pour les amener, dans les meil-

leures conditions possibles, à passer les
concours de la fonction publique de catégorie
A (oG univ) ou B (sous-officier).

Elle est administrativement et hiérarchique-
ment rattachée à la Garde Républicaine. Elle
est encadrée par un officier subalterne de
cette subdivision d'arme, lui-même secondé
par un gradé supérieur. Les 14 élèves de la CPi
2012 sont logés au quartier Babylone, où ils
disposent de locaux particuliers (bibliothèque,
salle de cours, salle de sport, ...). Enfin, leur pré-
paration est assurée par l'institut d'Études Ju-
diciaires (iEJ) de Paris ii Panthéon-Assas ainsi
que par des professeurs dispensant un ensei-
gnement exclusivement à leur profit. Les pres-
tations de ces professeurs sont rétribuées par
la gendarmerie (DGGn/SDC/BFoRM). Des
officiers de la DGGn complètent ces cours
par des interventions visant à préparer les
élèves admissibles aux différents concours. 

Le cursus de formation est ponctué d'une for-
mation militaire dispensée à l'EoGn et au
centre national d’entraînement des forces de
la gendarmerie (CnEFG) de Saint-Astier. 

Les candidats sont sélectionnés sur dossier
pour atteindre la phase d'admissibilité puis
soumis à un entretien de motivation et à des
tests psychotechniques pour la phase d'admis-
sion.
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2010 2011 2012

nombre global 
de dossiers 

de candidature
132 113 106

dont femmes 79 54 52

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA

2010 2011 2012

nombre global de
candidats recrutés 13 14 14

dont femmes 9 8 5
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Les résultats de la deuxième CPi (2011-2012) sont
significatifs pour les 14 élèves : 8 (soit près de 57 %)
ont réussi des concours de catégorie A (4 oG
univ ; 3 oCtA et 1 inspecteur des douanes) et 6
des concours de catégorie B (5 SoG et 1 lieutenant
de l'administration pénitentiaire). Au total, tous les
élèves accèdent donc à la fonction publique (contre
71 % s'agissant de la première CPi).
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nombre de candidats reçus
Promotion 2010
Concours 2011

Promotion 2011
Concours 2012

au concours oG-univERSitAiRE 3 4

au concours oCtA 2 3

au concours SoG 4 5

au concours d’inspecteur des douanes 1 1

au concours de lieutenant de 
l’administration penitentiaire / 1

totAL 10 14

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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1i- Données socio-DéMogrAPHiques
l PyrAMiDe Des âges Des officiers PAr corPs et PAr sexe

w officiers De genDArMerie

w officiers Du corPs tecHnique et ADMinistrAtif

Périmètre : effectif total gestion + non-activité + services détachés au 31/12/2012.
Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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l PyrAMiDe Des âges Des sous-officiers PAr corPs et PAr sexe

w sous-officiers De genDArMerie

w sous-officiers Du corPs
De soutien tecHnique et
ADMinistrAtif

l PyrAMiDe Des âges Des volontAires PAr sexe

Hommes
Femmes

Hommes
Femmes

Hommes
Femmes

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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l Ancienneté De service et âge Moyen PAr corPs

cHAMP: population en activité, non activité et détachement (périmètre organique).

*L'âge et l'ancienneté moyens globales sont souvent proches des moyennes observées parmi les personnels masculins, lesquels repré-
sentent près de 84 % des effectifs militaires de la gendarmerie nationale.

Ancienneté militaire moyenne au 31.12.2012
femmes Hommes global*

og 10 ans 10 mois 26 ans 3 mois 25 ans 6 mois

octA 10 ans 2 mois 18 ans 1 mois 14 ans 4 mois
sog 11 ans 3 mois 19 ans 2 mois 18 ans 4 mois

cstAgn 11 ans 16 ans 1 mos 13 ans 3 mois

volontaires 1 an 5 mois 1 an 4 mois 1 an 4 mois

global 8 ans 5 mois 17 ans 7 mois 16 ans 1 mois

âge moyen au 31.12.2012
femmes Hommes global

og 34 ans 5 mois 46 ans 10 mois 46 ans 2 mois
octA 35 ans 11 mois 41 ans 38 ans 7 mois
sog 34 ans 1 mois 40 ans 39 ans 4 mois

cstAgn 33 ans 6 mois 37 ans 4 mois 35 ans 3 mois
volontaires 22 ans 7 mois 22 ans 2 mois 22 ans 3 mois

global 30 ans 8 mois 38 ans 5 mois 37 ans 2 mois

w sous-officiers Du corPs
De soutien tecHnique et
ADMinistrAtif
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l situAtion MAtriMoniAle et fAMiliAle Des MilitAires en 2012
Les militaires de la gendarmerie, à l'exception des volontaires, sont majoritairement mariés (60 %). 

Près de 18,4 % vivent en couple (concubinage ou PACS) et 17 % sont célibataires.

Les volontaires sont très largement célibataires (plus de 93 %).

Périmètre : personnels dont la situation matrimoniale est renseignée

Les militaires de la gendarmerie sont majoritairement en couple avec enfant(s).

Officiers
GIE

Taux
Officiers
CTA

Taux
Sous-off
GIE

Taux
Sous-off
CSTAGN

Taux Total Taux

célibataire 456 7,0 % 126 27,6 % 12 287 17,0 % 1 358 27,9 % 14 227 16,9 %

concubin(e) 102 1,6 % 16 3,5 % 2 822 4,0 % 225 4,6 % 3 165 3,8%

Pacsé(e) 368 5,6 % 60 13,2 % 11 052 15,3 % 837 17,2 % 12 317 14,6 %

Marié (e) 5 168 79,2 % 233 51,1 % 41 420 57,2 % 2 178 44,7 % 48 999 58,2 %

séparé (e) 80 1,2 % 2 0,4 % 841 1,2 % 46 0,9 % 969 1,1 %

Divorcé (e) 332 5,1 % 18 3,9 % 3 784 5,2 % 221 4,5 % 4 355 5,2 %

veuf (e) 17 0,3 % 1 0,2 % 178 0,2 % 10 0,2 % 206 0,2 %

En couple
avec enfant(s)

En couple
sans enfant

Famille
monoparentale

Célibataire
sans enfant

officiers gendarmerie 4 109 1 530 168 716

officiers ctA 200 109 19 128

sous-officiers gie 42 701 12 596 2 591 14 495

sous-officiers cstAgn 2 254 986 295 1 340

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA

Source : CGoM
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La durée d'un séjour outre-mer pour les officiers
et sous-officiers est en principe fixée à trois ans.
Exceptionnellement, et lorsque les besoins spé-
cifiques du service le justifient, une prolongation
de séjour peut être accordée.
Les décisions d'affectation reposent avant tout
sur des nécessités opérationnelles conduisant à
mettre en place le personnel jugé le plus apte et
le plus qualifié pour occuper les postes outre-mer
soumis à relève.
La spécificité du service outre-mer impose d'y af-
fecter du personnel motivé, physiquement endu-
rant, qui atteste d'une expérience et d'une
compétence professionnelle avérées et qui pos-
sède un sens reconnu des relations humaines. Les
personnels militaires qui se portent candidats
doivent avoir, au préalable, mesuré l'ensemble des
conséquences personnelles qu'ils seront tenus
d'assumer en cas de désignation.
Les officiers et sous-officiers sont sélectionnés
uniquement sur volontariat, soit dans le cadre
normal d'un appel annuel diffusé par la direction
des personnels militaires de la gendarmerie na-

tionale selon un calendrier pré-défini, soit en ré-
ponse à des appels ponctuels, destinés à satisfaire
des besoins particuliers.
Préalablement à la transmission de leur demande,
les candidats participent à une réunion, organisée
par chaque région ou formation assimilée, au
cours de laquelle ils sont informés des conditions
de vie et de travail outre-mer, afin qu'ils puissent
décider, en toute connaissance de cause, de l'op-
portunité de maintenir leur demande.
un entretien individuel est destiné à évaluer les
capacités d'adaptation aux conditions spécifiques
d'exécution du service outre-mer et l'aptitude à
en supporter les contraintes.
La sélection des candidats est ensuite opérée par
rapport au nombre et à la nature des postes
outre-mer à pourvoir, en considération notam-
ment de l'expérience professionnelle des candi-
dats, des qualifications et brevets ou diplômes
détenus, ainsi que de leur manière de servir. 
Le nombre de séjours outre-mer susceptibles
d'être accordés au cours de la carrière n'est pas
limité.

og octA sog cstAgn gAv

guADelouPe 37 3 493 41 95

guyAne 33 2 319 47 65

MArtinique 37 2 409 42 101

réunion 36 2 559 44 76

MAyotte 14 0 119 16 20

Polynésie frAnçAise 23 3 292 42 35

nouvelle-cAléDonie 30 1 322 47 49

sAint Pierre 
et Miquelon

2 1 21 3 0

totAl 212 14 2 534 282 441

totAl

669

466

591

717

169

395

449

27

3 483

iii- le Personnel Affecté outre-Mer
(Périmètre organique 2012)

Source : CGoM
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LTN CNE CEN LCL COL total LTN CNE CEN LCL COL total

Départ outre-mer Retour métropole

Guadeloupe 0 4 1 0 1 6 2 4 1 0 1 8

Guyane 0 2 3 2 0 7 0 2 0 3 0 5

Martinique 0 6 0 1 0 7 5 3 1 0 0 9

Réunion 1 4 2 0 0 7 1 4 1 0 0 6

Mayotte 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2

Polynésie française 0 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3

Nouvelle-Calédonie 0 4 2 0 1 7 0 2 2 0 1 5

St-Pierre et Miquelon 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

Total 2 24 8 3 3 40 10 18 5 4 2 39

l flux outre-Mer concernAnt les officiers Pour l'Année 2012

GND MDC ADJ ADC MAJ total GND MDC ADJ ADC MAJ total

Départ outre-mer Retour métropole

Guadeloupe 36 45 27 6 3 117 20 20 8 6 5 59

Guyane 35 30 12 7 0 84 13 12 6 5 3 39

Martinique 31 31 13 4 1 80 18 17 10 3 4 52

Réunion 38 46 20 8 5 117 38 27 24 10 13 112

Mayotte 4 7 7 2 0 20 5 3 3 3 0 14

Polynésie française 10 22 14 5 2 53 14 13 15 10 10 62

Nouvelle-Calédonie 13 18 16 5 4 56 9 11 16 9 5 50

St-Pierre et Miquelon 4 0 1 3 0 8 1 3 1 1 0 6

Total 171 199 110 40 15 535 118 106 83 47 40 394

l flux outre-Mer concernAnt les sous-officiers Pour l'Année 2012

En 2012, 40 officiers sont partis pour l'outre-mer et 39 en sont revenus. Les flux des sous-
officiers outre-mer représentent 535 départs, contre 394 retours. Les destinations qui ont
accueilli le plus de personnels en 2012 sont la Guadeloupe et la Réunion.

Source : CGoM
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1v- le Personnel servAnt 
À l’étrAnger

Au sein du ministère de l'intérieur, l'action dans
le domaine international et européen en matière
de sécurité est conduite dans une démarche
partenariale, dans le cadre d'un dispositif
commun gendarmerie-police (la direction de la
coopération internationale, DCi).
L'engagement international de la gendarmerie
s'inscrit plus précisément dans un cadre dual, à
la fois «  intérieur et Défense  »  : l'institution
contribue en effet aux actions de coopération
opérationnelle et technique en matière de
sécurité intérieure, mais aussi aux engagements
militaires sur les théâtres d'opérations
extérieures. Ses interventions sont conduites en
cohérence avec les axes politiques définis par le
ministère des affaires étrangères.
La gendarmerie enrichit ainsi de ses aptitudes
spécifiques l'éventail d'action du ministère de

l'intérieur, contribuant à promouvoir la France à
l'étranger, à élargir son influence, à veiller à la
sécurité de ses ressortissants, à œuvrer en
matière de prévention ou de résolution des
conflits, au moyen d'une coopération bilatérale
active. L'institution prend toute sa place dans le
processus normatif et opérationnel du
développement d'un espace de liberté et de
sécurité en Europe.
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Au 31 décembre 2012, 780 militaires de la gen-
darmerie sont affectés ou détachés à l'étranger
(175 officiers et 605 sous-officiers).
- 582 sont affectés ou détachés en ambassade,

coopération
- 198 sont en oPEX
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l les oPérAtions extérieures

La gendarmerie intervient en opérations
extérieures (oPEX) dans le cadre de ses
missions traditionnelles de prévôté aux
armées, mais également et principalement
par le déploiement d'unités constituées ou
de militaires détachés dans le cadre
d'opérations de maintien de la paix, de
missions de renseignement, d'expertise, de
formation ou de restauration des capacités
de police. Elle peut être déployée sous
mandat national ou international (onu,
otAn, uE,...) et sous commandement
militaire ou civil. Elle fait partie intégrante de
la force de gendarmerie européenne (FGE),
créée avec ses partenaires espagnols, italiens,
néerlandais et portugais, disposant
également de forces de police à statut
militaire du type de la gendarmerie.

Au 31 décembre 2012, la gendarmerie
déploie 198 militaires en opérations
extérieures.

 Principales oPEX en cours  en 2012 :

A l'échelon européen, la gendarmerie
participe à des missions relevant de la justice,
de la liberté et de la sécurité et de la
politique étrangère et de sécurité commune
(PESC). A l'échelon international, les actions
opérationnelles consistent à engager des
forces sur les théâtres d’opérations
extérieures. Elles se distinguent selon leur
mandat :

 les missions exécutives  : pouvoirs de
police permettant de se substituer aux
polices locales (mission État de droit de l'uE
– EuLEX Kosovo) ;

 les missions de conseil et de contrôle :
expertise en matière de formation, de
conseil et de contrôle aux forces de police
(principal cadre de déploiement dans le
volet civil, notamment en Afrique – deux
missions onu au Congo et en Côte d'ivoire

ainsi qu'une mission uE au niger ; une
mission onu en Haïti ; une mission uE en
Afghanistan).

 L'engagement de la gendarmerie en Af-
ghanistan :

Le groupement des opérations extérieures
(GoPEX), rattaché au Commandement de
la Gendarmerie outre-Mer (CGoM), a été
créé afin de disposer d'une capacité de
projection permanente au profit des
missions de l'union européenne et des
nations-unies. il compte une soixantaine de
militaires officiers et sous-officiers auxquels
sont confiées des enquêtes judicaires ou des
missions d'observation, de conseil, de
contrôle et de formation des forces de
police locales.

C'est ainsi que, déployée depuis novembre
2009 sur le théâtre afghan, la gendarmerie
assure des missions de prévôté et
d'expertise en accompagnement des forces
armées françaises, notamment en Kapisa et
en Surobi. Elle effectue aussi des missions de
conseil de la police afghane ainsi que la
formation de ses cadres, avec l'appui de la
force de gendarmerie européenne (FGE). 

Par ailleurs, un groupe de PoMLt (police
operational mentor and liaison team) est
déployé en zone de responsabilité française
pour assurer le perfectionnement des
policiers composant l'état-major et les unités
opérationnelles de Kapisa et Surobi. il
contribue en outre au développement d'une
chaîne judiciaire cohérente.

Enfin, une dizaine de militaires de la
gendarmerie sont également engagés au
titre de la mission de police de l'union
européenne (EuPoL), créée en 2007. 

L'année 2012 a permis d'entamer, de
manière progressive, une réduction des
effectifs présents en Afghanistan.
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l les officiers De liAison et les
AttAcHés De sécurité intérieure

il s'agit de postes permanents à l'étranger (PPE)
principalement composés de postes d'attachés de
sécurité intérieure (ASi), d'attachés de sécurité
intérieure adjoints (ASiA) et d'assistants, de postes
d'officiers de liaison dans les institutions
européennes ou d'officiers de liaison à vocation de
coopération opérationnelle. C'est par la
participation, depuis 2002, au « réseau unique »
des attachés de sécurité intérieure au sein des
missions diplomatiques françaises à l'étranger que
le positionnement de la gendarmerie s'est révélé
le plus novateur. Coordonné par la Direction de la
coopération internationale (DCi), le « réseau »
manifeste une forme renouvelée de synergie entre
la police et la gendarmerie. Ainsi, policier ou
gendarme, l'ASi en poste représente les deux
institutions sous l'autorité de l'ambassadeur. 

l les Prévôtés

Dans le cadre d'opérations interarmées, nationales
ou multinationales, la participation de la
gendarmerie se traduit par le déploiement d'un
commandant de la prévôté ainsi que de brigades
en appui des forces. outre la prévôté permanente
déployée à l'étranger auprès des unités
pré-positionnées et le dispositif spécifique en
Allemagne, des militaires de la gendarmerie
exercent des fonctions prévôtales sur plusieurs
théâtres d'opérations extérieures.

l les Postes Hors BuDget

En matière de coopération technique, la
gendarmerie a placé, principalement sur le
continent africain, un certain nombre de chefs de
projets et de sous-officiers coopérants. Les actions

sont généralement conduites sous financement de
la direction de la coopération de sécurité et de
défense (DCSD) du ministère des affaires
étrangères. Par ailleurs, la gendarmerie participe à
la sécurité des emprises diplomatiques françaises
à l'étranger et de leur personnel (281 gardes de
sécurité dans 86 pays.)

l les Autres Postes

La gendarmerie est également directement
concernée par la coopération policière issue des
accords de Schengen. Cette coopération
s'exerce par le biais d'instances centrales et
locales (centres opérationnels et de
renseignements des groupements de
gendarmerie départementale situés dans les
départements frontaliers, appelés « points de
contact opérationnels Schengen »).

Par ailleurs, la gendarmerie est également un
acteur fort de la coopération transfrontalière. En
effet, la coopération Schengen est renforcée dans
les zones frontalières par des accords bilatéraux
récents de coopération policière et douanière.
De tels accords intergouvernementaux ont ainsi
été signés avec l'Espagne, l'italie, l'Allemagne, la
Belgique, le Luxembourg et la Suisse.
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légenDe :

OPEX: Militaires de la
gendarmerie en opérations
extérieures (Missions civiles onu
ou uE ; missions militaires onu et
otAn).

Ensemble des militaires de la
gendarmerie détachés ou affectés à
l'étranger hors oPEX (ambassades,
coopération, organisations
européennes internationales).

nombre d’officiers
nombre de sous officiers
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c- le personnel civil 

1- lA PlAce Du Personnel
civil Au sein De lA gen-
DArMerie nAtionAle

Au 31 décembre 2012, la gendarmerie nationale
est forte de 3227 personnels civils qui exercent
leurs fonctions aussi bien en métropole qu'en
outre-mer.

A l'origine recrutés pour leurs compétences
techniques spécifiques dans des domaines aussi
variés que la mécanique ou l'électricité, ces per-
sonnels se sont ensuite vus proposer des postes
dans le domaine de la maintenance des espaces
extérieurs et de la restauration. 

Depuis 2007, leur recrutement s'est particuliè-
rement accéléré. En effet, le recentrage des mili-
taires sur leur cœur de métier a conduit à des
transformations de postes au profit de CStAGn
et de civils aux compétences généralistes (bud-
get, gestion des effectifs...), chargés d'assurer les
fonctions de soutien au profit des personnels
opérationnels.

Depuis le rattachement de la DGGn au minis-
tère de l'intérieur (loi du 3 août 2009 relative à
la gendarmerie nationale), il convient de distin-
guer trois types de personnels civils : 

 Les personnels dits du « stock » : il s'agit des
agents qui exerçaient leurs fonctions à la
gendarmerie avant son rattachement au
ministère de l'intérieur. La loi de 2009 les placent,
pour la majorité d'entre eux, en position de
détachement sans limitation de durée. titulaires
d'une double carrière, leur gestion relève du
ministère de la Défense (carrière dans le corps
d'origine) et du ministère de l'intérieur (carrière
dans le corps d'accueil). Par ailleurs, les
techniciens supérieurs d'études et de fabrication
sont placés en position normale d'activité et
relèvent à ce titre de la gestion du ministère de
la Défense.

 Les personnels dits « sous bulle Défense » : il
s'agit des agents qui exerçaient leurs fonctions à
la gendarmerie avant son rattachement au
ministère de l'intérieur et pour lesquels la loi de
2009 a prévu la poursuite de l'application des
règles de gestion du ministère de la Défense. Dès
lors, l'autorité conférée par la loi au ministère de
l'intérieur à l'égard de ces agents ne revêt qu'un
caractère fonctionnel. Sont concernés par ce
dispositif les ouvriers d'État et certains agents
non titulaires de droit public, dits « Berkani ».

 Les personnels dits du « flux » sont quant à
eux affectés et gérés directement par le ministère
de l'intérieur.

11- les Différents stAtuts et
cAtégories De Personnels
civils

Les personnels civils de la gendarmerie sont
majoritairement fonctionnaires. Les autres relèvent
du statut d'ouvrier d'État ou sont agents non
titulaires, de droit public (contractuels et
« Berkani ») ou de droit privé (« Berkani »).

 Les fonctionnaires sont répartis par corps et
sont titulaires d'un grade leur donnant la possibilité
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d'exercer différents emplois. A titre d'exem-
ple, le corps des attachés comprend deux
grades, celui d'attaché et celui d'attaché prin-
cipal, chacun ouvrant droit à l'exercice d'un
certain nombre de postes définis. Les agents
titulaires sont répartis entre les filières admi-
nistrative et technique en fonction de leurs
catégories : A (n1A ou n1t), B ( n2A ou
n2t) et C (n3A et n3t).

 Les agents de catégorie A, attachés
d'administration, ingénieurs des services
techniques (iSt) ou ingénieurs SiC, sont
essentiellement chargés de missions de
conception ou d'études, des systèmes
d'information et de communication (SiC)
ainsi que de la mise en œuvre de politiques
publiques. Dans la filière administrative, ils
peuvent être chargés de projets, chefs de
section au sein d'un bureau en
administration centrale, chefs de bureau ou
contrôleurs de gestion dans les régions de
gendarmerie. Dans la filière technique, ils
sont responsables qualité, chefs de projet ou
experts techniques.

 Les agents de catégorie B, secrétaires
administratifs (SA), techniciens SiC,
techniciens supérieurs d'étude et de
fabrication (tSEF) ou contrôleurs des
services techniques (CSt), exercent des
fonction d'application administrative
(rédaction, comptabilité...) ou de contrôle et
de surveillance techniques. Au sein de la
gendarmerie, ils occupent par exemple des
emplois d'infographistes, sont chargés de
prévention ou exercent des fonctions de
gestionnaire SRH.

 Les agents de catégorie C, adjoints
administratifs (AA) et adjoints techniques
(At), assurent des missions d'exécution
administrative ou technique. ils sont affectés
dans des postes d'agents d'entretien ou de
restauration, de mécaniciens, de secrétaires

ou d'agents de comptabilité.

 Les ouvriers d'État sont des personnels
placés sous « bulle Défense ». Employés à
des postes spécifiques, regroupés dans 16
branches professionnelles (mécanique, tech-
niques de l'électricité, électronique, informa-
tique ou alimentaire, etc...), ils peuvent, par
exemple, occuper des emplois de mécani-
ciens, de dresseurs canins, de chaudronniers
ou de cuisiniers.

 Enfin, la gendarmerie emploie des per-
sonnels sous contrat, à durée déterminée ou
indéterminée, pour occuper des postes à
compétences ou profils particuliers, dans le
respect de l'article 4 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de
l'État. Ces postes sont ainsi pourvus lorsqu'il
n'existe pas de corps de fonctionnaires sus-
ceptibles d'assurer ces missions ou, pour des
emplois de catégorie A, « lorsque la nature
des fonctions ou le besoin du service le jus-
tifient  » (exemple  : infographistes, démo-
graphes ou encore monteurs-cadreurs).

une catégorie particulière d'agents
contractuels, dits agents « Berkani », sont des
personnels recrutés initialement par le
ministère de la Défense. La gestion découle de
la jurisprudence «  Berkani  » (tribunal des
conflits, 25 mars 1996) et de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
Depuis le rattachement de la gendarmerie au
ministère de l'intérieur, ces agents
appartiennent soit aux personnels dits du
« flux », sous contrat de droit privé, soit aux
personnels dits « sous bulle Défense », sous
contrat de droit public.
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iii - Données socio-DéMogrAPHiques

PyrAMiDes Des âges Des Personnels civils PAr sexe
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La réserve militaire, élément à part
entière du dispositif humain de la
gendarmerie nationale, permet au
quotidien le renforcement des
dispositifs opérationnels déployés
sur l'ensemble du territoire, en
métropole comme en outre-mer. 

Armée par une composante à
vocation opérationnelle et une
réserve citoyenne, vecteur de
rayonnement et élément de
soutien de son action, elle participe
pleinement à la vie de l’institution.

1- le DisPositif De lA
réserve 

l lA réserve oPérAtionnelle

Le code de la défense, notamment son
article L 4145-1, précise les attributions de la
réserve militaire. Celle-ci a pour objet de
renforcer les capacités des forces armées
dont elle est l'une des composantes pour la
protection du territoire national comme dans
le cadre des opérations extérieures et ce,
quelle que soit la situation rencontrée dans
les cas de crise de moyenne ou de haute
intensité.

Les réservistes de la gendarmerie signent un
engagement à servir dans la réserve (ESR) et
sont employés dans des missions très
diverses, dont : 

- le renfort au quotidien des unités
territoriales de la gendarmerie, en fonction
des priorités définies par la chaine de
commandement ;

- durant la période estivale, le renfort de
sécurité publique (zones d'affluence
saisonnière) ;

- le renfort dans certaines activités en état-
major (recrutement, gestion des réserves,
conseiller réserves) ;

- le renforcement des capacités
d’anticipation, notamment dans le domaine
du renseignement de proximité ;

- le renforcement de la protection du public
lors d'événements sportifs de grande
ampleur : tour de France cycliste, 24 heures
du Mans... ;

- la prise en charge de gardes et missions
statiques en renfort de la gendarmerie
mobile afin de  permettre son emploi
prioritaire au maintien de l'ordre ou en
sécurité publique.

La réserve opérationnelle comprend deux
niveaux :

 une réserve opérationnelle de premier
niveau, constituée de volontaires ayant

w 25 633 volontAires sous esr
w 20,6 Jours D'Activité PAr An et PAr Mili-

tAire sous esr
w 992 réservistes citoyens Au sein De lA gen-

DArMerie nAtionAle
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souscrit un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle (ESR). Composante totalement
intégrée et indispensable à la performance de la
gendarmerie, elle est numériquement la réserve la
plus importante au sein des forces armées.

L'objectif de réalisation de la réserve de premier
niveau est défini par les besoins de renforcement
des unités et services opérationnels. Les
personnels sont employés, hors situation
d'urgence, selon une programmation annuelle et
contractuelle établie à l'échelon groupement.

Le régime d'emploi est déterminé par le code de
la défense en ce qui concerne notamment la durée
réglementaire de service autorisée. La durée
annuelle d'emploi est ainsi plafonnée à 30 jours.
Ce plafond peut être exceptionnellement dépassé
dans certains types de situations envisagées par le
code de la défense et un décret du 5 octobre
2007.

Le taux d’emploi moyen par militaire sous ESR s’est
élevé pour l'année 2012 à 20,6 jours / ESR.

 une réserve opérationnelle de deuxième
niveau, qui comprend les personnels soumis à
l’obligation de disponibilité, pendant les cinq années
suivant la fin de leur lien au service actif. Sont
concernés les anciens militaires de carrière ou sous
contrat ou ceux qui ont accompli un volontariat
dans les forces armées. Rappelables par décret, ils
peuvent ainsi constituer une force d'appoint
expérimentée.

l lA réserve citoyenne

instrument d'aide au commandement et vecteur
d'ouverture sur la société civile, la réserve
citoyenne démontre au travers de son essor toute
l’attractivité de l’institution. Composée  de plus de
992 bénévoles du service public, elle met au profit
de la gendarmerie ses compétences et son
expertise dans des domaines précis, contribuant
par là-même à la consolidation du lien armée -
nation.

D’origines et de parcours professionnels les plus
divers, les réservistes citoyens participent au
rayonnement et à l’évolution de la gendarmerie
confirmant, en rejoignant ses rangs, l'adhésion à ses
valeurs. 

Au-delà du symbole, leur appartenance à
l'institution constitue une réelle plus-value pour les
échelons de commandement locaux et centraux
en termes de capacité de réflexion sur des
thématiques particulières de portées nationale,
régionale ou locale.

L'implication de ces ambassadeurs de la
gendarmerie dans les domaines variés
(cyberespace, domaines spécialisés, liens
institutionnels) constitue un réel soutien méritant
d’être valorisé dans le cadre d'un partenariat
renforcé avec les décideurs de proximité et la
DGGn. 
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1i- lA réPArtition Des volon-
tAires esr  

l structurAtion Des esr

Au 31 décembre 2012, la réserve opérationnelle
de premier niveau est constituée de :

- 1 692 officiers,

- 10 665 sous-officiers,

- 13 276 militaires du rang. 

Soit un total de 25 633 personnels sous contrat.

l origine Des esr
En 2012, 12 794 personnels ont signé un contrat
dont :

 6 086 renouvellements d'ESR ;

  6 708 "premiers contrats", parmi lesquels :
 3 381 anciens militaires de l'arme ;
 11 changements d'armée ;
 3 316 recrutements de personnels issus du
civil répartis de la façon suivante :

- 3 299 préparations militaires gendarmerie
(PMSG/PMG) ;
- 12 spécialistes (art. L4221-3 code de la
défense) ;
- 5 recrutements directs (art L4211-4 code
de la défense).

Le pourcentage de nouveaux réservistes prove-
nant directement du monde civil (49,4%)
démontre toute l'attractivité de la gendarmerie
et traduit l'investissement des unités de terrain
dans la fonction « recrutement ». Le principe de
fidélisation  des réservistes identifiés, recrutés, for-
més et employés au plus près de leur lieu de
résidence renforce le lien entre les unités et leur
environnement, confiant à ces personnels un rôle
de capteur actif au sein de la population.

1ii- l'évolution De l'Activité
Des esr 
L’optimisation de la répartition des allocations
budgétaires a permis au cours de l’année 2012
le maintien de l’emploi des personnels de la
réserve opérationnelle en renfort des unités de
terrain dans les domaines de la sécurité publique
générale, de la sécurité routière et de la police
judiciaire (72 % de l'activité globale des person-
nels de la réserve opérationnelle de premier
niveau).

iv- lA forMAtion Des réser-
vistes  
Après avoir souscrit leur contrat d'engagement
à servir dans la réserve, les jeunes réservistes
issus du civil (PMG) suivent un cursus de forma-
tion de militaire du rang. il leur est ainsi permis de
compléter l'acquisition des compétences néces-
saires à l'exécution des missions qui leur sont
confiées et de progresser dans la hiérarchie mili-
taire. Ce cursus comprend la formation au
diplôme d'aptitude réserve (DAR), obligatoire et
permettant d'accéder au grade de brigadier-chef,
et la formation d'agent de police judiciaire adjoint
(APJA), ouverte aux militaires du rang volontaires
retenus par le commandement.

La réussite à l'ensemble des deux examens
(DAR + APJA) valide le cycle de formation mili-
taire initiale. tout militaire du rang ayant satisfait à
cette formation peut prétendre à une nomina-
tion au grade de gendarme de réserve et
s'engager dans une carrière de sous-officier de
réserve.

Les réservistes, anciens militaires de la gendarme-
rie, ayant exercé au cours de leur carrière en tant
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qu' APJ ou oPJ pendant une durée au moins égale à
5 ans, peuvent exercer immédiatement les attribu-
tions attachées à la qualité d' APJ. Cette faculté leur
est offerte dès l'entrée en vigueur de leur contrat
ESR, s'ils ont rompu le lien avec le service depuis
moins d'un an, ou à l'issue d'une instruction dédiée.

La formation des officiers de réserve a également fait
l’objet d’une mise à niveau par un cursus initial (stage
peloton d’élèves officiers de réserve - PEoR) et l'ac-
cès au diplôme de l’enseignement militaire supérieur
(DEMS).

Au-delà de la formation initiale, des séances d'instruc-
tion et des entraînements (formations
complémentaires, tir, iP) sont régulièrement dispensés
aux réservistes opérationnels. Cette formation conti-
nue est conduite prioritairement par des personnels
d'active lors des séances particulières d'instruction
mais aussi à toutes les occasions du service. Par ail-
leurs, les aptitudes professionnelles et les capacités
opérationnelles des réservistes sont contrôlées par
l'encadrement des unités de façon régulière.

v- l'AccoMPAgneMent sociAl 
Confrontés aux mêmes réalités du terrain que les
personnels d'active et démontrant un fort engage-
ment dans un contexte de plus en plus sensible, 32
militaires de la réserve opérationnelle blessés en ser-
vice ayant fait l'objet d'une procédure « Evengrave »
ont été suivis en 2012. 
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chapitre ii
LES MOUVEMENTS
DE PERSONNEL
Pour optimiser la réalisation des effectifs, la
gendarmerie nationale procède à des projections et
des études prévisionnelles très fines des départs
prévus, un volume important de militaires quittant
l'institution avant la limite d'âge, parfois pour
s'engager vers une reconversion (cf : chapitre 5).

Cette situation conduit l'institution à assurer un
pilotage constant de ses flux de personnels afin
d'être en mesure de réagir à toute augmentation
des départs grâce à l'analyse la plus juste des besoins
en recrutement. il est en effet primordial de
maintenir la capacité opérationnelle des unités
élémentaires, en tenant compte du temps consacré
aux opérations de recrutement ainsi qu'à la
formation initiale.

Dans ce contexte, l'institution propose une
multiplicité de voies d'accès aux différents corps
pour permettre un recrutement diversifié et
intégrer des personnels démontrant des
compétences et des profils particuliers présentant
un intérêt pour l'Arme.

Par ailleurs, les militaires de la gendarmerie sont
soumis à une mobilité fréquente, qui répond tant
aux exigences du statut qu'aux nécessités du
service. Contribuant à la répartition équilibrée des
compétences et à l'atteinte de la performance, la
mobilité se traduit par une forte contrainte pour les
personnels. 

que ce soit à échéance de temps de présence ou
dans le cadre d'une promotion (changement de
corps ou de grade), ces mobilités fonctionnelles

s'accompagnent souvent d'une mobilité
géographique.

La mobilité des personnels civils fait quant à elle
l'objet d'une procédure particulière, par le biais de
la tenue de commissions administratives paritaires.

w 6 890 entrées nouvelles externes
De MilitAires Au P 152

w 9 423 DéPArts De MilitAires

w 24 908 ProMotions

w 15 473 MoBilités
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1- filière Directe

origine 2009 2010 2011 2012

esM
ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE

15 14 15 15

x
ÉCOLE POLYTECHNIQUE

0 0 0 1

nAvAl
ÉCOLE NAVALE

2 2 2 2

Air
ÉCOLE DE L’AIR

1 2 1 1

univ
UNIVERSITAIRE MAÎTRISE

36 30 35 38

ort
OFFICIERS RECRUTÉS 

SUR TITRE
/ / 5 5

fonctionnAires civils
cAtégorie A 

1 0 1 0

1i- filière « officiers Des ArMées »

oA
OFFICIER DES ARMÉES

10 9 11 9

1ii- filière « officiers sous contrAt (osc)**»

osc 2 3 3 0

iv - MilitAires D’Active Autre que De cArrière, rAttAcHés Au corPs Des offi-
ciers genDArMerie

recruteMent D’offi-
ciers sous contrAt

5 0 0 1

recruteMent D’offi-
ciers coMMissionnés

0 1 2 1

Chaque année, une vingtaine d'officiers choisis-
sent, en fonction de leur classement, d'intégrer les
rangs de la gendarmerie à l'issue de leur forma-
tion dans les grandes écoles militaires (GEM).

En 2009, un concours officier a été ouvert aux
fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités ter-
ritoriales, d'un établissement public ou d'un
organisme international, comptant au moins 5 ans
de service dans un corps de catégorie A ou assi-
milé et âgés de 28 ans au moins et 35 ans au
plus. Si en 2011, un officier a été recruté par cette
voie, aucun recrutement n'a été effectué en
2012.

Le concours « officiers des armées » pour les
capitaines ou officiers de grade correspondant,
issus des corps des officiers de l'armée de terre,
des officiers navigant de la marine nationale ou
des officiers de l'armée de l'air, des officiers
mécaniciens de l'air et des officiers des bases de
l'air, a  permis cette année, comme en 2010, de
recruter 9 officiers (contre 11 en 2011).

Aucun officier sous contrat n’a intégré le corps
des officiers de gendarmerie (contre 3 l'an der-
nier). En revanche, un changement d’armée a été
réalisé (oSC marine devenu oSC gendarmerie). 

Enfin, un officier commissionné a été recruté dans
le corps des officiers pour ses compétences par-
ticulières (il s'agit d'un informaticien).

1- recruteMent Des officiers De genDArMerie*

a- les entrées

* Le recrutement par la voie semi-directe ou interne est traité dans le paragraphe C :  les promotions
** officiers des grades de capitaine ou de chef d'escadron, rattachés au corps des officiers de gendarmerie qui, sur leur demande et sur
proposition d'une commission, peuvent être recrutés dans le corps des oG.
Source : DGGn/DPMGn/SDGP-SDC
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concours universitAire

Le concours sur titre, abandonné en 2009, a été réou-
vert en 2011 aux candidats âgés de 27 ans, titulaires
d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade
de master dans une matière figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des
besoins spécifiques de la gendarmerie. il a permis, en
2012 comme en 2011, le recrutement de 5 officiers
parmi 81 candidats.

Le concours « officiers de gendarmerie universitaires »,
est depuis l'année 2012 ouvert aux titulaires d'un
diplôme ou titre conférant le grade de master (BAC +
5) ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré
au répertoire national des certifications professionnelles
au niveau i.

38 postes étaient offerts au concours universitaire 2012
(contre 35 l'année précédente et 30 en 2010). Parmi
les candidats recrutés, 50 % sont titulaires d'un diplôme
de droit (ce qui était le cas de 62,9 % des candidats en
2011 et de 66,7 % d'entre eux en 2010).

Le taux de candidates féminines présentes aux épreuves
d'admissibilité de 2012 a légèrement augmenté par
rapport à 2011 (46 % au lieu de 44 %).
Proportionnellement, le taux des officiers féminins
recrutés est, comme en 2011, en progression : les
femmes ont ainsi obtenu la moitié des postes en 2012
(contre un tiers en 2010).
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11- recruteMent Des officiers  Du corPs tecHnique
et ADMinistrAtif De lA genDArMerie

origine 2009 2010 2011 2012

i-filière Directe

concours interArMées Pour les titulAires D’une licence 8 8 6 9

concours sur titres (genDArMerie) Pour les titulAires D’un MAster 5 5 5 5
1i-filière « officiers sous contrAt (osc) »

intégrAtion DAns le corPs Des octAgn* 10 10 50 17

iii-officiers D’Active Autres que De cArrière,
rAttAcHés Au corPs Des octA

recruteMent D’officiers sous contrAt (1er contrAt) 5 1 1 1

recruteMent D’officiers coMMissionnés 0 3 17 22

Depuis 2011, le recrutement externe des officiers
du corps technique et administratif de la gendar-
merie nationale (oCtAGn) s'effectue par deux
voies de concours :

l le concours d'accès direct au corps des officiers
du corps technique et administratif de la gendar-
merie, ouvert aux titulaires d'une licence de l'en-
seignement supérieur ou d'un diplôme reconnu
équivalent ;

l le concours sur titre ouvert aux candidats titu-
laires d'un master. 

9 militaires (6 femmes et 3 hommes), contre 6 en
2011, ont été recrutés dans le cadre du concours
commun d'accès direct au corps des officiers des
corps techniques et administratifs des autres ar-
mées, ouvert aux titulaires d'un diplôme de premier
cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme
reconnu équivalent. Si 211 candidats ont déposé un
dossier, seulement 94 ont concouru, dont 54 % de
femmes.

Comme les trois années précédentes, 5 officiers,
dont 3 femmes, ont été recrutés par concours sur
titres ouvert aux candidats titulaires d'un master.
Parmi les 68 dossiers de candidatures déposés, 32
l'étaient par des femmes (soit 47 %).  

Par ailleurs, la gendarmerie a également décidé de
donner un statut d'oCtAGn de carrière à
17 officiers sous contrat.

Enfin, un officier a signé un premier contrat dit
« oSC » et a été rattaché à ce corps et 22 officiers
commissionnés ont également été engagés en y
étant également rattachés. Ces contrats répondent
à un besoin de recrutement et de compétences
très spécifiques (il s'agit en l'occurrence de psycho-
logues du travail).

* officiers sous contrat qui, sur leur demande et sur proposition d'une commission, pouvaient être intégrés dans le corps des officiers du corps administra-
tif et technique de la gendarmerie nationale (dispositif abrogé au 31 décembre 2012). 

source : DGGn/DPMGn/SDGP-SDC
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1) PAr voie De concours :

En 2012, la rénovation du statut des sous-officiers de
gendarmerie entraîne le remplacement du recrutement
par voie de sélection par la mise en place d'un concours
de la fonction publique de catégorie B, les candidats de-
vant être âgés de 18 à 35 ans au plus au 1er janvier de
l'année du concours.

Le premier concours est un concours externe. il
s'adresse aux candidats titulaires d'un baccalauréat
ou d'un diplôme de niveau iv inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles ;

Le deuxième concours est un concours interne. il
est ouvert aux GAv titulaires du DGA, comptant
un an de service au 1er janvier de l'année du
concours, aux ADS remplissant la même condition
de temps de service, ainsi qu'aux militaires des au-
tres armées servant en vertu d'un contrat avec 4
ans de service au 1er janvier de l'année du
concours, de même qu'aux réservistes de la gen-
darmerie nationale. 

A noter que le nombre global d'élèves sous-officiers de
gendarmerie ayant intégré une école de formation ini-
tiale en 2012 s'élève à 3192 , massivement issus des lau-
réats de l'année précédente (contre 2916 en 2011).

2) PAr voie De cHAngeMent D’ArMée :

Le recrutement s'effectue également, mais de manière
marginale, par voie de changement d'armée ou de
corps : cette procédure a permis d'intégrer 22 sous-
officiers des armées sur 201 candidats en 2012 (contre
16 sur 237 candidats l'année précédente). Le volume
reste constant (19 recrutements en 2010).

3) lA « PAsserelle » Police-genDArMerie :

Afin de favoriser une meilleure connaissance réciproque
des deux forces de sécurité et de permettre aux
gendarmes et gardiens de la paix d’enrichir leur
expérience en matière de sécurité intérieure, une
passerelle statutaire entre ces deux grades a été
instaurée dès 2011  dans les statuts particuliers du corps
des sous-officiers de gendarmerie et du corps
d’encadrement et d’application de la police nationale.
Plusieurs dizaines de gendarmes et gardiens de la paix
ont depuis emprunté cette passerelle statuaire.

La police et la gendarmerie nationales proposent des
postes en unités de sécurité publique ou de maintien
de l’ordre. Les gendarmes et les gardiens de la paix
intéressés se portent alors candidats. Après sélection,

1i1- recruteMent Des sous-officiers De genDArMerie

2009 2010 2011 2012

1ère session 2ème session

NOMBRE GLOBAL DE DOSSIERS DE CANDIDATURES 13126 16 089* 12016 17640 17133

Dont gAv 2433 3936 2876 4401 3273

Dont feMMes 3252 3888 2923 4975 5013

** Ces chiffres prennent en compte les candidats reçus au concours et non les recrutés au titre de l'année considérée.
source : DGGn/DPMGn/SDGP-SDC

2009 2010 2011 2012

1ère session 2ème session

NOMBRE GLOBAL DE CANDIDATS REÇUS 820 1181 3696 3198** 1796**

Dont gAv 443 656 2032 1417 604

Dont feMMes 186 262 763 484 317

* ne prend pas en compte les candidatures par la voie du changement d'armées ou de corps.
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2009 2010 2011 2012

NOMBRE GLOBAL DE DOSSIERS DE
CANDIDATURES

1213 2 332 1731 2278

Dont gAv 283 660 467 487

Dont feMMes 873 1 493 1189 1604

2009 2010 2011 2012

NOMBRE GLOBAL DE CANDIDATS RECRUTÉS 141 250 224 72

Dont gAv 41 113 114 15

Dont feMMes 97 155 178 43

1v- recruteMent Des sous-officiers 
Du corPs De soutien tecHnique et ADMinistrAtif 
De lA genDArMerie nAtionAle

ils débutent leur détachement le 1er mai de l’année
considérée par une formation d’adaptation à l’emploi
d'une durée de trois mois à l’école de gendarmerie
de Montluçon (03) pour les gardiens de la paix et à
l’école nationale de police de Draveil (91) pour les
gendarmes. Leur affectation en unité opérationnelle,
connue et acceptée par les intéressés avant même
leur détachement, a lieu au début du mois de
septembre de la même année.

Sur 80 candidats, 27 gardiens de la paix ont fait l’objet
d’un détachement dans le corps des sous-officiers de
gendarmerie. Parallèlement, sur 123 candidats, 38
sous-officiers de gendarmerie ont été détachés au
sein de la police nationale.

Du bilan des deux campagnes 2011 et 2012, il résulte
que 83 gendarmes se trouvaient détachés dans la
police nationale et 58 gardiens de la paix étaient en
service au sein de la gendarmerie nationale au 31
décembre 2012.

Les gardiens de la paix et gendarmes sont initialement
détachés pour 2 ans, période éventuellement
reconductible sur demande agréée pour 3 ans.

Durant toute la durée de leur détachement, ils sont
globalement soumis aux droits, obligations et régime
disciplinaire du corps d’accueil. ils sont également
gérés et administrés selon les règles en vigueur dans
ce corps.

L'intégration dans le corps d'accueil pourra, quant à
elle, s’effectuer sur demande et à tout moment dès
lors que le fonctionnaire comme le militaire détachés
comptent au moins 4 ans de services publics effectifs.

A l’expiration du détachement, les militaires et
fonctionnaires détachés non intégrés seront remis à
disposition de leur administration d’origine et
réintégrés dans leur corps initial d’appartenance, au
besoin en surnombre. ils rejoindront alors, selon le
cas, la région de gendarmerie ou le SGAP et la
direction au sein desquels ils servaient avant leur
détachement. 

source : DGGn/DPMGn/SDGP-SDC 
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Répartis dans 7 spécialités (administration et gestion
du personnel, gestion logistique et financière, armure-
rie et pyrotechnie, imprimerie, auto-engins blindés, af-
faires immobilières, restauration collective), les
sous-officiers du corps de soutien technique et admi-
nistratif de la gendarmerie nationale sont recrutés :

soit par intégration par la voie du changement
d'armée, de service commun, de corps, d'arme
ou de spécialité pour ce qui concerne les sous-
officiers de carrière ;

soit par engagement initial pour les personnels
issus du milieu civil ou les militaires sous contrat.
Cette procédure de sélection est fondée sur le
principe de l'égalité des candidatures et organisée
en plusieurs phases selon les spécialités.

Aucun militaire n'a été intégré par la voie de change-
ment d'armée en 2012. 

En revanche, la seconde voie de recrutement a per-
mis d'engager 20 spécialistes « administration gestion
du personnel », 20 « gestion logistique financière »,
10 « affaires immobilières », 10 « restauration collec-
tive  » et 12 «  auto-engins blindés  » (sur 2278 
candidats).

Le nombre de candidatures féminines a proportion-
nellement augmenté par rapport à 2011 (passant de
68,7 % à 70,4 %) sans toutefois que le nombre de
personnels féminins recrutés n'évolue de manière po-
sitive (de 76,8 % à 59,7 %). 

Parmi les 72 militaires ainsi admis dans le corps des
CStAGn en 2012, 53 sont titulaires du baccalauréat
ou d'un diplôme supérieur. 

A noter enfin que le nombre global d'élèves sous-of-
ficiers du CStAGn ayant intégré une école de for-
mation initiale en 2012 s'élève à 204, massivement
issus des lauréats de l'année précédente.
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v- recruteMent Des volontAires

2009 2010 2011* 2012*

NOMBRE GLOBAL DE DOSSIERS DE
CANDIDATURES

16 700 15 172 23 922 22 975

DONT FEMMES 5 602 5 170 7 825 7 397

2009 2010 2011 2012

NOMBRE GLOBAL DE CANDIDATS RECRUTÉS
AYANT INTEGRE UNE ECOLE DE FORMATION

INITIALE
3 744 5 357 7 387 5 327

DONT FEMMES 1 237 1 658 2 318 1 697

*  ces chiffres incluent les volontaires de la classe préparatoire intégrée (CPi)
source : DGGn/DPMGn/SDGP 

La gendarmerie recrute 4 catégories de volontaires
en fonction des postes proposés :

w Les aspirants de gendarmerie issus du volontariat
(AGiv) : postes de responsabilité – encadrement.

w Les gendarmes adjoints volontaires – agents de
police judiciaire adjoints (GAv-APJA) : unités de
terrain - missions de sécurité.

w Les gendarmes adjoints volontaires – emploi
particulier (GAv EP) : fonctions de soutien
logistique.

w Les gendarmes adjoints volontaires de haut
niveau (GAv EP)  : spécialités rares - haute
technicité.

57 AGiv (dont 30 femmes) ont été recrutés en 2012.
En outre, les étudiants de la classe préparatoire
intégrée (CPi) sont incorporés sous le statut de
volontaires (voir chapitre 1, paragraphe B).

Focus sur le recrutement

Le maintien de la qualité des
recrutements de masse constitue un
enjeu majeur. L'attribution en 2013
d'un budget de l'ordre de 500 000
euros, dédié à la communication de
recrutement, contribuera à la
réalisation de cet objectif.

La mise en production annoncée de
l'application «  concours-examens  »
(module CoEX) du système agorh@
permettra de traiter en toute sécurité
l'ensemble des concours organisés en
gendarmerie.

La centralisation de l'organisation des
concours a été initiée pour le concours
oG univ et étendue ensuite à
l'ensemble des autres concours. Elle
arrivera à son terme avec la
centralisation du concours oGR au
cours de l'année 2014.

La mise en place d'une véritable
sélection au profit du recrutement des
réservistes, en liaison avec la délégation
aux réserves et le bureau du personnel
de la réserve militaire, permettra de
répondre à la nécessité de soumettre
l'ensemble de ces recrues aux tests
psychologiques mis en place pour le
recrutement par voie de sélection des

GAv. 

une épreuve sportive (course à pied
de 3000 mètres) doit permettre de
discriminer les candidats GAv au
regard de leur condition physique
(expérimentation en cours). 

un projet de plus long terme relatif à
la dématérialisation de la procédure de
recrutement des GAv sera engagé en
2013 par le BRCE.  
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b- les départs
définitifs

1- évolution Des DéPArts Définitifs entre 2009 et 2012
2009 2010 2011 2012

officiers 185 374 467 431

sous-officiers 2 805 3 074 3 076 2 413

sous-officiers cstAgn 133 151 152 130

volontAires 3 636 4 143 4 938 5 332

totAl DéPArts 6 759 7 742 8 633 8 306

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA

2009 2010 2011 2012

OFFICIERS

2e section 6 10 9 11

retrAite liMite D’âge et Année liMite D’âge 50 94 209 124

retrAite AvAnt liMite D’âge Avec Droit À Pension 101 254 239 280

DéPArts AvAnt liMite D’âge sAns Droit À Pension 10 8 2 8

Décès 18 8 8 8

SOUS-OFFICIERS

retrAite liMite D’âge et Année liMite D’âge 416 444 588 420

retrAite AvAnt liMite D’âge Avec Droit À Pension 1 869 2 192 2 093 1 525

DéPArts AvAnt liMite D’âge sAns Droit À Pension 435 358 314 398

Décès 85 80 81 70

SOUS-OFFICIERS CSTAGN

retrAite liMite D’âge et Année liMite D’âge 2 6 3 4

retrAite AvAnt liMite D’âge Avec Droit À Pension 69 79 77 61

DéPArts AvAnt liMite D’âge sAns Droit À Pension 59 65 69 65

Décès 3 1 3 0

totAl DéPArts 3 123 3 599 3 695 2 974

1i- évolution Des DéPArts Définitifs (Hors gAv) PAr Motifs
entre 2009 et 2012

outre les départs définitifs, 1117 militaires ont quitté
la gendarmerie, sans toutefois cesser leur activité (dé-
parts hors budget gendarmerie etc.). Dès lors, au total,
l'institution compte 9 423 départs de militaires en
2012. 

Les données globales sur les départs sont conformes
aux prévisions démographiques et sociologiques.
35 personnels civils ont également quitté l'activité en
2012.

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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En réponse aux enjeux accrus de sécurité et à la
nécessité d'un meilleur positionnement interminis-
tériel au regard des fonctions exercées par ses per-
sonnels, la gendarmerie a élaboré un plan de
modernisation, dont un important volet ressources
humaines s'intitule « plan d'adaptation des grades
aux responsabilités exercées » (PAGRE).

Reposant essentiellement sur un repyramidage,
complété par quelques mesures indiciaires desti-
nées à en assurer la cohérence d'ensemble, le dis-
positif a été mis en œuvre dès 2005 et s’est terminé
en 2012.

Ce plan, dont l'objectif principal était de mettre en
cohérence les grades détenus par les officiers et les
sous-officiers de la gendarmerie avec le niveau des
fonctions qu'ils exercent, proposait en substance
une cible de transformation de quelque 5 000 em-
plois de sous-officiers en autant d'emplois d'offi-
ciers, portant le volume du corps de 4 200 à 9 200.

Les conclusions du rapport conjoint « Police/Gen-
darmerie : vers la parité globale au sein d'un même
ministère » de 2008 ont conduit la gendarmerie à
corriger le plan initial.

Le PAGRE rénové propose d'arrêter le volume du
corps des officiers à 6 887 et de repyramider le
corps des sous-officiers dans sa partie sommitale
(3 300 majors au lieu de 1 900 et 6 950 adjudants-
chefs au lieu de 5 500, à comparer avec les 7 500
brigadiers-majors et les 17 500 brigadiers-chefs de
la police nationale). Ainsi s'agit-il de permettre, au
travers de carrières-types comparables, un dérou-

lement de carrière pour les sous-officiers et les of-
ficiers de gendarmerie aussi attractif que celui des
fonctionnaires des corps actifs de la police natio-
nale.

Ces objectifs se sont concrètement traduits par :

w la transformation de postes de sous-officiers
en postes d’officiers pour permettre aux
gradés supérieurs d’aujourd’hui d’être les
officiers de contact de demain ;

w une amélioration des perspectives
d’avancement, notamment pour les sous-
officiers, par la mise en place de parcours
professionnels accélérant leur déroulement de
carrière ;

w la mise en œuvre d'un dispositif d'avancement
par la voie professionnelle (AvP) ouvert en
2ème partie de carrière ;

w une augmentation très sensible des effectifs
dans les différents grades de sous-officiers
(majors, adjudants-chefs, adjudants, maréchaux
des logis-chefs), par une diminution du nombre
de gendarmes ;

w l’amélioration de la gestion de fin de carrière
de manière à offrir aux gendarmes les plus
méritants la possibilité de terminer au grade
d’adjudant à l’échelon indiciaire 458 (inM), en
s’appuyant sur une formation continue
rénovée (la mise en oeuvre de la grille
indiciaire « catégorie B » verra l'indice terminal
d'adjudant atteindre l'inM 486 en 2015).

c- les promotions
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1- le corPs Des officiers 
De genDArMerie

La montée en puissance du corps des officiers opérée de
2005 à 2008 a permis d'assurer un flux de qualité dans le
recrutement d'officiers issus du rang. Le décret n° 2008-
946 du 12 septembre 2008, modifié en 2010, portant
statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, 

consacre, d'une part, de nouvelles conditions d'âge plus
favorables pour accéder au corps des officiers et confie,
d'autre part, au gestionnaire la détermination des volumes
à recruter. En effet l'accès au grade de lieutenant se fait
désormais par un concours pour lequel un arrêté annuel
détermine le nombre de places offertes.

2009 2010 2011 2012

sous-officiers titulAires D’une licence, 
DiPlôMes équivAlents ou titre Professionnel (sD)

50 55 50 55

MAJors, ADJuDAnts-cHefs ou ADJuDAnts inscrits Au tABleAu D'AvAn-
ceMent

156 154 199 209

totAl 206 209 249 264

l le PAssAge Du corPs Des sous-officiers De genDArMerie Au corPs Des officiers
De genDArMerie

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA/PEMS

Créé en 2009, le concours ouvert aux sous-officiers de
carrière de la gendarmerie nationale, âgés de 28 ans au
moins et 36 ans au plus et titulaires d'une licence de
l'enseignement supérieur général ou technologique ou
équivalent, a permis de recruter 55 militaires en 2012
(contre 50 en 2011).

Jusqu'en 2009, les officiers issus du rang étaient recrutés
au choix parmi les sous-officiers de carrière des grades
d'adjudant-chef ou de major de gendarmerie des corps

des sous-officiers de gendarmerie (156 postes en 2009).
Pour le recrutement 2010, un concours  « oG Rang » a
été ouvert aux majors, adjudants-chefs et adjudants de
gendarmerie inscrits au tableau d'avancement. 209 « oG
Rang » ont ainsi été recrutés en 2012 (contre 199 l'année
précédente).
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l l'AvAnceMent Au sein Du corPs Des
officiers De genDArMerie

A l'exception des promotions aux grades de
lieutenant et capitaine qui ont un caractère
automatique, l'avancement des officiers de
gendarmerie a lieu au choix. L'élargissement des

créneaux d'avancement pour accéder aux grades de
chef d'escadron, de lieutenant-colonel et de colonel
permet d'accélérer les carrières des personnels les
plus méritants. 

0

100

200

300

400

500
22,3%

20,8%
18,9%

12,5%

9,3%

260 269
296

351

432

58 56 56 44 40

Volontaires Promus Taux

TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012

colonel

L'avancement rapide de certains officiers supérieurs dans le cadre du repyramidage interne du corps lié
au PAGRE a conforté l'augmentation du nombre de postes de colonels. il convient toutefois d'intégrer
le report des limites d'âge et l'allongement de la durée d'activité, ces facteurs limitant de fait les départs
au sommet de la pyramide.  
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1i- les officiers Du corPs  tecHnique et ADMinistrAtif De lA
genDArMerie nAtionAle (octAgn) 

0

100

200

300

400

500

Jusqu'en 2014, les dispositions dérogatoires prévues dans le statut particulier des officiers de gendarmerie per-
mettent l'accès automatique au grade de lieutenant-colonel pour les capitaines promus au grade de chef d'escadron
avant le 1er janvier 2009. Depuis 2011, l'avancement s'effectue au choix parmi les chefs d'escadron comptant de
3 à 8 ans d'ancienneté dans le grade.

Volontaires Promus Taux

25,9%

32,2%

25,6%

477

155

440

114

451

145

500

128

TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012

lieutenAnt - colonel
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Malgré la mise en oeuvre des nouveaux statuts permettant une inscription au tableau d'avancement plus rapide,
dès 4 ans de grade de capitaine, les cibles affichées du PAGRE rénové ne sont que progressivement réalisées pour
éviter tout à-coup de gestion.

cHef D’escADron

32,5%

437

208

706

241

749

235

790

225

710

211

47,6%

34,1%
31,4%

28,5%
29,7%

Volontaires Promus Taux

TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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(cstAgn) Au corPs Des officiers Du corPs tecHnique et ADMinistrAtif (octAgn)

l l'AvAnceMent Au sein Du corPs De soutien tecHnique et ADMinistrAtif (octAgn)

2009 2010 2011 2012

MilitAires De lA genDArMerie 5 9 14 11

sous-officiers recrutés Au cHoix 
APrès Avis D’une coMMission

19 6 2 1

totAl 24 15 16 12

Dans le cadre de la montée en puissance du
CtAGn, la voie du concours est privilégiée pour
permettre aux sous-officiers d'accéder au corps des
officiers. Par ailleurs, en 2012, un sous-officier de

carrière du corps de soutien technique et adminis-
tratif de la gendarmerie nationale (du grade de
major) a été recruté au choix, après avis d'une
commission. 

Le corps des oCtAGn a vocation à honorer
l'ensemble des fonctions de conception et de
direction du soutien opérationnel. Ainsi, le volume

de ses effectifs au sein des états-majors de la
gendarmerie nationale augmente sensiblement, en
remplacement des officiers de gendarmerie.

1i- les officiers Du corPs  tecHnique et ADMinistrAtif De lA
genDArMerie nAtionAle (octAgn) 

2009 2010 2011 2012

colonel 2 1 2 1

lieutenAnt-colonel 8 3 3 3

coMMAnDAnt 4 4 3 12

cAPitAine 13 23 17 34

totAl 27 33 25 50

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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ii1- le corPs Des sous-officiers De genDArMerie

ProMotion Des sog*

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

MAJ** ADc ADJ MDl/cHef

genDArMerie
DéPArteMentAle

434 672 705 862 701 1212 1305 2338 1483 2123 1 860 3678 3631 2 941 2 230 1903

genDArMerie 
MoBile

109 174 149 163 193 232 182 220 175 300 211 299 582 366 224 280

orgAnisMes et 
forMAtions Divers

176 174 210 246 273 266 392 426 376 411 612 552 729 638 348 257

L'avancement vise à honorer les postes de responsabilité
figurant au tableau des effectifs autorisés (tEA) et
constitue la reconnaissance des aptitudes des sous-
officiers de gendarmerie à exercer des fonctions au niveau
supérieur.

Le statut rénové du corps des sous-officiers de
gendarmerie introduit en 2010 de nouvelles règles en
matière d'avancement, applicables en 2011.

Peuvent être promus au grade supérieur les SoG
comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur
grade. 

Pour être promus au grade de maréchal des logis-chef, les
sous-officiers de carrière du grade de gendarme doivent
par ailleurs soit être titulaires d’un titre professionnel fixé
par branche ou spécialité par l'arrêté du 17 novembre
2010, soit compter au moins quinze ans d'ancienneté de
service. 

Pour être promus au grade d'adjudant-chef, les adjudants
doivent être en outre titulaires du certificat de formation
à l'encadrement opérationnel (CeFEo).

Par ailleurs, l'avancement de grade pour les sous-officiers
de gendarmerie s'effectue désormais par deux voies
distinctes :

La première dite « voie classique » est ouverte aux
sous-officiers détenteurs de l'examen technique
d'officier de police judiciaire (oPJ) ou du diplôme
d'arme (DA). Désormais, à l'exception des militaires
ayant fait preuve d'une manière de servir incompatible
avec une carrière de gradé, l'obtention de l'un de ces
diplômes entraîne, sur demande du candidat,
l'inscription au tableau d'avancement l'année suivante.

Cette voie d'avancement est conçue pour favoriser les
sous-officiers performants, aptes à exercer des
responsabilités et ouverts à la mobilité géographique
et fonctionnelle. Elle offre également à de jeunes sous-
officiers une progression rapide, et pour certains
d'entre eux la possibilité de démarrer une carrière
d'officier vers 40 ans en les détectant au plus tôt. A
noter que depuis le 1er janvier 2011, le maréchal des
logis-chef inscrit au tableau d'avancement ou l'adjudant
nouvellement promu doit réaliser le stage national de
formation à l'encadrement opérationnel (SnFEo) dans
l'année de sa promotion. La réussite au stage
conditionnera la délivrance du certificat de formation
à l'encadrement opérationnel (CeFEo). Ce certificat
devient une condition statutaire pour postuler au grade
d'adjudant-chef. il est à préciser que les adjudants
promus avant cette date ont été réputés détenir le

* nombre de SoG promus de 2009 à 2012 + 2012 C ( de « inscrits au tA l'année A-1 » à « inscrits au tA complémentaire 2012)
** 2009 est la dernière année où les majors promus ont accédé à leur nouveau grade par concours
Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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2009 2010 2011 2012

noMBre De
ProMotions
Au grADe De

MAJor 49 37 38 62

ADJuDAnt-cHef 52 70 72 94

ADJuDAnt 133 123 112 185

MDl/cHef 220 202 183 243

totAl 455 439 404 584

iv- les sous-officiers Du corPs De soutien tecHnique
et ADMinistrAtif

Le volume global d'avancement au titre de l'année
2012 résulte :

- des vacances de postes ouvertes par les départs
(retraite, démission, résiliation ou dénonciation de
contrat) ;

- de l'augmentation des effectifs du corps liée aux
transformations de postes ;

- et, dans une moindre mesure, du recrutement au
choix d’un sous-officier dans le corps des officiers

du corps technique et administratif de la gendar-
merie nationale.

De plus, la pyramide des grades de ce corps encore
jeune n'est pas totalement réalisée. L'évolution bud-
gétaire a permis de maintenir un avancement dy-
namique dans les différentes spécialités : 62
promotions au grade de major, 94 promotions au
grade d'adjudant-chef, 185 promotions au grade
d'adjudant et 243 promotions au grade de maré-
chal des logis-chef.

CeFEo et sont de fait dispensés de suivre ce stage. 

La deuxième voie est composée de l'avancement
par la voie professionnelle (AvP)  : elle est
contingentée à 20% au plus du total des promotions
par branche.

L'avancement par la voie professionnelle correspond
à la volonté de confier des responsabilités
d'encadrement à des gendarmes qui présentent
toutes les aptitudes pour les exercer mais qui ne sont
titulaires ni de l'oPJ ni du DA. Désormais, certains
sous-officiers totalisant au moins 15 années de service
ont vocation à atteindre le grade d'adjudant-chef
avant de quitter le service actif dans la mesure où leur
manière de servir en qualité de gradé est satisfaisante
et à condition d'avoir obtenu le certificat de

formation à l'encadrement opérationnel, sur un pied
d'égalité avec les sous-officiers de la « voie classique ».
Ces gradés sont également soumis à la mobilité
fonctionnelle et géographique et peuvent
exceptionnellement, en fonction de leurs qualités
avérées et des contraintes du gestionnaire, être mis
en situation de commandement. 

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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v- Moyenne D’âge Au MoMent De lA ProMotion
w officiers de gendarmerie

w officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

w sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie

w sous-officiers de gendarmerie

30

40

50

Lieutenant > Capitaine
Capitaine > Chef d’escadron
Chef d’escadron > Lieutenant-Colonel
Lieutenant-Colonel > Colonel

46,6 46,6 46,11 47,6
48

45,11 44,7 44,8 45,7
44,4

42,11 43 43,10 43,40 42,50

36,11

48,11 49,10 48,11

46,90

2008 2009 2010 2011 2012

‹ effet pagre

30

40

50

60

Lieutenant > Capitaine
Capitaine > Commandant
Chef d’escadron > Lieutenant-Colonel
Lieutenant-Colonel > Colonel

55
53,1

50,5

52,3
54

49,7 51,1

51,11

46,1

47,7

45,4
47,1

41,3

48,3

46,1

37,7
39,8

34,6

38,9
33,8

2008 2009 2010 2011 2012

30

40

50

MDL > MDL-chef
MDL-chef > Adjudant
Adjudant > Adjudant-chef
Adjudant-chef > Major

49,5
48,6 48,9 48,1 48,7

45,8 44,1
45,7 45,4 44,8

41
41,8 41,7 40,7 38,8

37,3
36 36,2 36 35,6

2008 2009 2010 2011 2012

30

40

50

MDL > MDL-chef
MDL-chef > Adjudant
Adjudant > Adjudant-Chef 
Adjudant-Chef > Major

47
49,5 49,5 49,9 48,9

41,8 42,5 42 41,2 41,8

37,1 37,6 37 36,2
37,1

32,2 32,2 32 32,7 32,5

2008 2009 2010 2011 2012
Source : DGGn/DPM/SDPRH/BAA
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les militaires de la gendarmerie nationale, lesquels
« peuvent être appelés à servir en tout temps et en
tout lieu ». Les mutations des officiers et sous-
officiers de gendarmerie sont donc prononcées
par la hiérarchie, en fonction des besoins du
service et après examen des desiderata des
intéressés. Le caractère exorbitant des principes
qui régissent la mobilité entraîne des sujétions
très importantes tant pour les militaires que pour
leur famille (per te de l'emploi du conjoint,
scolarité des enfants…).

Les mutations s'effectuent à partir de trois ans de
présence pour les officiers et les sous-officiers de
gendarmerie. Afin d'assurer la continuité du
service ou pour raisons exceptionnelles, une
mutation peut être prononcée hors ces
considérations de temps de présence.

Si les principes régissant la mobilité des deux
corps sont similaires, il convient de préciser que
la mobilité des officiers s'effectue dans un cadre
national et que sa gestion est centralisée, ce qui
permet une forte réactivité pour répondre aux
besoins d'encadrement identifiés sur le terrain.

Les nouvelles règles de gestion de la mobilité des
sous-officiers instaurées en 2010 ont pour finalité
de mieux concilier intérêt du service et projet
professionnel du militaire. Permettant un
traitement annuel de la mobilité simplifié, une
réduction de temps de présence (à 3 ou même
2 ans pour les résidences défavorisées de
métropole ou cer taines unités reconnues

sensibles) et un dialogue permanent (entretiens
individuels, examen des desiderata exprimés au
moyen d'une fiche de vœux), elles ont également
facilité les permutations sous certaines conditions
(sans considération de temps de présence dans
l'unité d'origine, de même niveau de grade, de
même profil professionnel et avec des capacités
similaires de logement). 

La mobilité géographique peut être fonctionnelle
(mutation inter-branches, mutation suite à une
inscription au tableau d'avancement, changement
de subdivision d'arme, mutation au sein d'une
spécialité, etc...) ou peut faire suite à une
restructuration (occupation de nouvelles
casernes, abandon de baux locatifs, suppression
d'unités, etc...). 

La mobilité a concerné 24 309 personnels en
2012, dont 2 262 officiers de gendarmerie 
et 17 315 sous-officiers de gendarmerie. Le taux
de mobilité géographique de l'ensemble des
personnels militaires est de 16,3 %, sachant qu'il
est de 23,1 % pour les officiers de gendarmerie.

Après les années 2009 et 2010 qui ont connu une
hausse significative des mouvements de
personnels, notamment en raison des
restructurations, le nombre d'ordres de mutation
a baissé en 2011, traduisant un retour aux
volumes antérieurs. L'année 2012 est de nouveau
marquée par une hausse significative des
mouvements.

v- Moyenne D’âge Au MoMent De lA ProMotion d- la mobilité

1- lA MoBilité Des Personnels MilitAires 
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2009 2010 2011 2012

officiers 1 766 1 729 1 721 1 480

officiers ctA 69 67 82 58

sous-officiers 10 168 11 109 10 764 10 678

sous-officiers cstAgn 588 585 558 859

volontAires 2 244 2 129 1 762 2 398

totAl 14 835 15 619 14 887 15 473

2009 2010 2011 2012

officiers 981 1 270 577 782

officiers ctA 59 72 32 41

sous-officiers 8 097 7 503 5 497 6 637

sous-officiers cstAgn 835 1 016 426 622

volontAires 1 074 964 558 754

totAl 11 046 10 825 7 090 8 836

2009 2010 2011 2012

officiers 2 747 2 999 2 298 2 262

officiers ctA 128 139 114 99

sous-officiers 18 265 18 278 16 261 17 315

sous-officiers cstAgn 1 423 1601 984 1 481

volontAires 3 318 3 093 2 320 3 152

totAl 25 881 26 110 21 977 24 309

* hors sorties écoles et radiations du service actif

* hors sorties écoles et radiations du service actif

* hors sorties écoles et radiations du service actif

l voluMe gloBAl Des orDres De MutAtions Prononcés*

l MoBilité géogrAPHique*

l MoBilité sAns cHAngeMent De résiDence*

Source : DPMGn/SDPRH/BAA
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ii – lA MoBilité Des Personnels civils 
Depuis le rattachement de la gendarmerie au
ministère de l'intérieur, les fonctionnaires qui y
sont affectés peuvent accéder à la mobilité par le
biais d'une mutation dans tous les périmètres
(police, préfecture, juridictions administratives,
administration centrale) lors des commissions
administratives paritaires (CAP). Les CAP
nationales (CAPn) sont organisées deux fois par
an, aux mois de juin et décembre pour les
fonctionnaires des corps administratifs, techniques
et SiC (catégories A, B et C). Des CAP locales
(CAPL), placées sous l'autorité du préfet de
région, sont en outre organisées pour étudier les
demandes de mutation intra-régionales
présentées par les agents de catégorie C, filière
administrative. La préfecture de région est
chargée de recenser et d'assurer la publication

des postes vacants et susceptibles de l'être dans
les différents périmètres. L'ensemble des fiches de
postes validées par les autorités d'emploi sont
publiées sur les bourses régionales
interministérielles de l'emploi public (BRiEP). Les
postes non pourvus à l'issue de la CAPL et
publiés à la BRiEP peuvent être restitués à la
CAPn. Des circulaires de mobilité, tant au niveau
national que local, sont diffusées et visent à
préciser les procédures à suivre par les
fonctionnaires candidats à la mobilité ainsi que les
dispositions à prendre par les services en vue
d'un recrutement.

LE PRoCESSuS DE MoBiLitÉ À L'ÉCHELon
nAtionAL

1 - La campagne de diffusion des fiches
de postes

La cellule « transformation des postes »
prépare une note-express destinée à
toutes les régions et formations assimilées
de la gendarmerie nationale afin que les
fiches de postes réservées aux CAPn et
CAPL leur soient envoyées pour
validation. 

Sur ces fiches doivent être précisés :

> le motif du recrutement
(transformation ou création de poste,
demande de mobilité de l'agent), 

> si le poste est vacant ou susceptible de
le devenir en précisant l'actuel titulaire, le
numéro agorh@ et le code unité.

une fois validées, les fiches de postes sont
transmises au bureau du personnel civil
de la DGGn pour établissement d'un
tableau de suivi et vérification sur la forme

et le fond. Elles sont ensuite transférées
au bureau des personnels techniques, SiC
et administratifs de la DRH du ministère
de l'intérieur, dans le respect de la date
limite, pour qu'une publicité soit faite sur
le site de la DRH et de la BiEP (bourse
interministérielle de l'emploi public).

2 - Le dossier de mobilité.

Le fonctionnaire qui souhaite faire acte de
mobilité informe son chef de service qui
prend ses dispositions (voir le premier
paragraphe).

L'autorité hiérarchique doit explicitement
exprimer et motiver son avis en
transmettant la demande de l'agent.

Les gestionnaires RH doivent enregistrer
sur le logiciel « Dialogue » la demande
de mobilité de l'agent avant la date limite
de candidature, pour que, lors de la
requête faite par la DGGn, le SDGP
puisse donner un avis définitif sur les
demandes formulées par les agents de la
gendarmerie.

3 - Les candidatures 

A la suite des campagnes de diffusion de
fiches de poste et une fois reçues les
candidatures à une mobilité, la DGGn
reçoit des bureaux personnels
techniques, SiC et administratifs un fichier
comportant l'ensemble des candidatures
sur les postes ouverts, par mutation ou
détachement, afin que les régions de
gendarmerie classent les candidats
retenus. Ces candidatures sont ensuite
soumises à l'avis de la commission
administrative paritaire compétente.

4 - Date d'affectation 

La commission administrative paritaire
émet un avis favorable à la mutation, et
aux détachements, une date d'effet
intervient en accord avec l'administration
d'origine, d'arrivée et l'agent concerné.

Si aucun accord quant à la date de
mouvement n'est trouvé, une date de
principe est fixée. 

165 Bilan social 2012 POPO10_Mise en page 1  16/09/13  10:49  Page59



chapitre iii
LES DÉPENSES LIÉES
AU PERSONNEL

Au cours de l’année 2012, les dépenses de person-

nels militaires imputées sur le titre 2 se sont élevées

à plus de 6,6 milliards d’euros. Ces dépenses de

personnels sont décomposées en une partie rému-

nérations et indemnités et une partie correspon-

dant aux cotisations de pensions (compte

d'affectation spéciale pensions - CAS Pensions). 

C'est principalement la part cotisations pensions qui
a augmenté par rapport à 2011 en raison de l'aug-
mentation du taux employeur (le taux du CAS Pen-
sions est passé de 65,72 % en 2011 à 68,92 % en
2012 pour les personnels civils et de 114,14 % en
2011 à 121,55 % en 2012 pour les militaires).

Les charges de pensions du personnel militaire enre-
gistrent ainsi une hausse, passant de 2 741 M€ en
2011 à  2 941,9 M€ en 2012. 

Les dépenses de rémunération des réservistes s’élè-
vent quant à elles à 49,6 M€.

De plus, les versements de l’indemnité de garantie in-
dividuelle du pouvoir d’achat (GiPA), prévue par le
décret n° 2009-539 du 6 juin 2009, ont représenté
3,2 M€ au titre de l'année 2012. 

w 6 649,5 M€ DéPenses De Personnel

Dont 2 974,6 M€ cHArges De Pension:

Dont 49,6 M€ réserves
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a- les dépenses du titre 2
en 2012

Le titre 2 comprend trois catégories de 
dépenses :

wcatégorie 21 : rémunérations et in-
demnités

wcatégorie 22 : cotisations et contri-
butions sociales

wcatégorie 23 : prestations sociales et
allocations diverses

i- inDeMnités De suJétions 
sPéciAles Pour service 
A l’étrAnger

Dans le cadre de l'action de la France à
l'étranger (cf : chapitre 1, B, iv), les person-
nels militaires déployés hors du territoire
national bénéficient d'indemnités de sujé-
tions spéciales pour service à l’étranger
dont le montant s'est élevé pour les oPEX
à 13,1 M€ en 2012 (contre 18 M€ l'année
précédente, en raison de la cessation de
certaines missions).  

ii- réservistes

Les dépenses exécutées en gestion 2012
pour la réserve opérationnelle se sont éle-
vées à 49,6 M€ en rémunérations.

L'apport des réservistes à la réalisation des
missions de la gendarmerie, dans le do-
maine opérationnel (cf : chapitre 1, D), per-
met à l'institution d'accroître sa présence
sur le terrain et d'améliorer son efficacité
dans la production de sécurité.

iii- coMPte D’AffectAtion 
sPéciAle (cAs) Pensions

* Le taux du CAS Pensions fixé pour l'année 2012
est de 68,92 % pour le personnel civil et de
121,55 % pour les militaires.

iv- 2012  : Dernière Annuité De
Mise en œuvre Du PlAn
D'ADAPtAtion Des grADes Aux
resPonsABilités exercées
(PAgre)

La mise en œuvre en 2005 du PAGRE, com-
plétée par des mesures indiciaires destinées
à assurer sa cohérence d’ensemble, puis
corrigée au regard des conclusions du rap-
port conjoint «  Police / Gendarmerie  »
(PAGRE rénové), s'est terminée en 2012. 

L'année 2012 constitue donc la dernière
annuité du PAGRE avec la réalisation des
besoins fonctionnels en encadrement supé-
rieur.

La revalorisation des postes de sous-offi-
ciers et d’officiers a permis d'accélérer le
déroulement de carrière des militaires les
plus aptes à exercer des responsabilités et
de valoriser le parcours des personnels mé-
ritants. La mise en œuvre de ce plan est un
des éléments de la parité globale entre 
police et gendarmerie.

ConTriBUTion DU ProgrAMMe 152
AU CAS PenSionS

MilitAires 2 941,9 M€

civils 32,7 M€

enseMBle* 2 974,6 M€
ProgrAMMe 152

MilitAires 6 504,9 M€

civils 144,6 M€

enseMBle 6 649,5 M€

ProgrAMMe 152

réservistes 49,6 M€
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Cette revalorisation a eu une incidence favorable sur
l’avancement des sous-officiers de gendarmerie. Ainsi,
l’avancement 2012 se caractérise par une augmenta-
tion significative du nombre d'inscrits dans les grades
supérieurs, notamment ceux d'adjudant-chef et d'ad-

judant, par rapport aux tableaux d’avancement de
l’année 2011. 

nombre de personnels inscrits à l’avancement

Major Adjudant-chef Adjudant Mdl-chef

Année 2009 719 1167 2034 dont 221 gfC 4942 dont 254 gfC

Année 2010 1 023 1 710 2 834 3 951

Année 2011 1 064 1 879 2 883 2 802

Année 2012 1 271 2 984 4 529 2 440

Le détail des annuités du PAGRE de 2009 à 2012 est indiqué ci-après :

CATégorieS
Pe 2009 Pe 2010 Pe 2011 Pe 2012

PAgre PAgre PAgre PAgre

offiCierS De genDArMerie

générAl De Division 2 1 3 4

générAl De BrigADe 1 2 -2 3

colonel HeB 31 5 0 0

colonel HeA -30 -4 0 0

colonel 0 0 15 41

lieutenAnt-colonel 8 44 26 181

cHef D’escADron 20 37 26 106

cAPitAine 500 639 -45 26

lieutenAnt et sous-lieutenAnt -240 -368 -70 -304

AsPirAnt -10 -22 1 3

totAl og 282 334 -46 60
SoUS-offiCierS De genDArMerie

MAJor 350 200 280 824

ADJuDAnt-cHef 150 500 476 1 356

ADJuDAnt 0 650 310 1 179

MArécHAl Des logis - cHef 2000 3 607 -60

genDArMe -2782 -5 291 -1 020 -3359

totAl sog -282 -334 46 -60

nota : Les aspirants sont décomptés chez les officiers depuis l’entrée en LoLF.

Source : DGGn/DSF/SDAF

Source : DGGn/DPMGn/SDPRH/BAA
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Le coût de la mesure (hors pensions) était de
20 M€ en 2009 et 2010, de 23,3 M€ en 2011.
La dernière annuité mise en oeuvre en 2012
est financée sur 2 ans, à hauteur de 23,2 M€ en
2012 et 22 M€ en 2013. 

L’ensemble des gendarmes, y compris ceux des
gendarmeries spécialisées, a pu profiter des
avancées liées au PAGRE. La gendarmerie des
transports aériens est incluse dans le tableau

ci-contre. toutefois, le pyramidage de la gendar-
merie de l’air et de la gendarmerie maritime re-
lève de la mission défense, programme 178
« préparation et emploi des forces ». il dépend
du P 212 « soutien de la politique de défense »
pour la gendarmerie de la sécurité des arme-
ments nucléaires et du P 146 « équipements
des forces » pour la gendarmerie de l’arme-
ment.

inDices nouveAux MAJorés Pour les corPs Des og et sog

Min MAx

générAl HeC Hee (1)

colonel 801 HeB (2)

lieutenAnt-colonel 716 HeA (3)

cHef D’escADron 635 756 (3)

cAPitAine 563 616 (4)

lieutenAnt 400 526

sous-lieutenAnt 356 356

MAJor 467 537 (5)

ADJuDAnt-cHef 451 496

ADJuDAnt 408 466

MArécHAl Des logis-cHef 362 447

genDArMe 312 436

Les rémunérations sont présentées en indices nouveaux majorés, par plage de grade.

(1) Cet échelon fonctionnel est attribué par décision ministérielle

(2) Au choix à cinq ans de grade dans la limite d’un contingent fixé par arrêté
interministériel ou après 
7 ans de grade

(3) Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent

(4) Echelon exceptionnel attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade

(5) L'échelon exceptionnel des majors est attribué au choix par le ministre de la
défense, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'art.4136-
3 du code de la défense, dans la limite de 25%  de l'effectif du grade

inDices nouveAux MAJorés Pour les corPs Des octAgn
et cstAgn

Min MAx

colonel 801 HeB (1)

lieutenAnt-colonel 716 HeA (2)

coMMAnDAnt 635 756 (2)

cAPitAine 563 616 (3)

lieutenAnt 400 526

sous-lieutenAnt 356 356

MAJor 462 535 (4)

ADJuDAnt-cHef 442 491

ADJuDAnt 340 459

MArécHAl Des logis-cHef 318 441

genDArMe 312 407

(1) Echelons accessibles dans la limite de contingents numériques fixés
par arrêté du ministre de l'intérieur
et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

(2) Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon
précédent

(3) Echelon exceptionnel attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du
grade

(4) L'échelon exceptionnel des majors est attribué au choix par le
ministre de la défense, sur proposition de la commission de
d'avancement prévue par l'article 4136-3 du code de la défense, dans
la limite de 25 % de l'effectif du grade

Source : DGGn/DSF/SDAF
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c- point de situation
relatif aux retraités

Le nombre de pensions de retraite versées à des mi-
litaires de la gendarmerie ou à des conjoints de mili-
taires décédés de la gendarmerie s’établit comme suit
au 31 décembre 2012 :

– nombre de retraités de la gendarmerie :  72 614 ;

– nombre de conjoints et de divorcés pensionnés de
la gendarmerie :  33 233.

b- les mesures
catégorielles

Parmi les facteurs d'évolution de la masse salariale fi-
gurent plusieurs mesures catégorielles mises en œuvre
en 2012.  Elles se sont élevées à 40,8 M€  (hors CAS
pensions) et se décomposent comme suit :

– poursuite de la mise en œuvre du PAGRE ré-
nové : 23,2 M€ ;

– mise en œuvre de la dernière annuité des grilles
indiciaires militaires : 1,4 M€ ;

– mesures concernant les personnels civils : 1 M€ ;

– application des dispositions du nouvel espace
statutaire (nES) « catégorie B » et des statuts ré-
novés : 15,2 M€.

Présentée officiellement en mars 2011, la nouvelle
grille indiciaire applicable aux sous-officiers de gendar-
merie résulte de la réforme des corps de catégorie B
de la fonction publique afin de permettre l’accès à des
rémunérations plus élevées en contrepartie d’un al-
longement de la durée d’activité.

Dans le cadre de la parité globale, une évolution si-
multanée vers le nES est prévue pour le corps d’en-
cadrement et d’application (CEA) de la police 

nationale et pour le corps des sous-officiers de gen-
darmerie en tenant compte de leur statut respectif.
une évolution simultanée est attendue pour les sous-
officiers du corps de soutien technique et administratif
de la gendarmerie.

Cette grille respecte à la fois les impératifs de la parité
globale et les fondamentaux de la fonction militaire
des sous-officiers de gendarmerie (SoG). En particu-
lier, les gains indiciaires cumulés, évalués sur une car-
rière-type, sont identiques pour les SoG et les
fonctionnaires du CEA. De plus, l’objectif central d’une
incitation forte à l’allongement de la durée d’activité
est consolidé.

La mise en place de la nouvelle grille doit se poursuivre
progressivement de fin 2010 jusqu’en 2015, selon un
cadencement identique pour les deux corps concer-
nés.
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chapitre iv
LA FORMATION

L'objectif de la formation est de per-
mettre aux personnels d'acquérir,
d'actualiser ou de développer les
compétences requises pour exercer
leur emploi. La recherche constante
de la performance, dans un contexte
contraint au plan budgétaire, fait de la
formation un levier essentiel dans le
domaine des ressources humaines. En
2012, le nombre de jours de forma-
tion a progressé de 31 % par rapport
à l'année précédente (1)

L'amélioration du professionnalisme de la gendarme-
rie est le fil conducteur de la formation, laquelle doit
correspondre à un besoin effectif. C'est par une for-
mation complète, rigoureuse et continue des femmes
et des hommes qui la composent que l'institution est
en mesure d'assurer la diversité de ses missions.

Aussi, au côté de scolarités longues et concentrées
en début de carrière (formation initiale), la formation
en gendarmerie se caractérise par l'adaptation
constante des enseignements à la variété des missions
attribuées, des fonctions exercées et des personnels
concernés. Cette  indispensable adaptation  conduit
à la mise en œuvre :

> d'une formation continue, dispensée tout au long
de la carrière dans le cadre de l'instruction des uni-
tés,

> de formations complémentaires, adaptées à une
prise de responsabilité ou un changement de fonc-
tions,

> de formations spécialisées, qui répondent à la di-
versité des « métiers » et moyens techniques mis en
œuvre dans différents domaines (police judiciaire, pi-
lotage d'hélicoptère, formation cynophile, etc...). 

La pérennité et l'efficacité de l'institution dépendent
de la qualité des procédures d'acquisition, de conso-
lidation et de développement des savoirs, savoir-être
et savoir-faire qui se déclinent en trois grands axes : la
militarité, identité culturelle du gendarme, la sécurité
au quotidien et le droit.

w 28 134 élèves ou stAgiAires2 ont suivi une Ac-
tion De forMAtion en école ou centre De
forMAtion De lA genDArMerie (relevAnt Du
ProgrAMMe 152 et Hors BuDget), Dont 8 378
en forMAtion initiAle, incluAnt 1105 forMés
Au Profit D'Autres PAys, ArMées ou ADMinistrA-
tions

w 1 294 764 Journées De forMAtion

w 715 Actions De forMAtion en écoles et cen-
tres
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L’élaboration de la doctrine et des directives gé-
nérales relatives à la formation des personnels et
à l’entraînement des unités relève des attributions
de la direction générale de la gendarmerie natio-
nale (DGGn).

La mise en œuvre des actions de formation cen-
tralisées relève du commandement des écoles de
la gendarmerie nationale (CEGn). A cet effet, il a
autorité sur les écoles et les centres d’instruction
répartis sur l’ensemble du territoire national. D'au-
tres formations, relevant quasi exclusivement de la
formation continue, sont déconcentrées jusqu'à
l'échelon de l'unité élémentaire3.

La formation des personnels civils relève d'autres
dispositifs.
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(1) Les données sont fournies par le commandement des écoles de la
gendarmerie. Elles portent exclusivement sur les formations dispensées
dans les écoles et centres relevant de sa compétence. Elles excluent
donc les nombreuses actions d'instruction réalisées – en formation
continue – dans les unités et/ou relevant d'autres organismes et
commandement.
(2) Le décompte n'est pas individualisé : un même personnel ayant suivi
deux stages différents au cours de l'année 2012 est compté pour deux
stagiaires.
(3) Ces formations ne font pas partie du périmètre statistique retenu
ici.
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a- le bilan des formations

dispensé  es en 2012

i- tAux D'Agents forMés et Moyenne De Jours De
forMAtion PAr Personnel

Le taux de militaires formés en 2012 est de 30 %, la moyenne de jours de formation s'élevant à 13,3 jours
par agent.

MÉtHoDoLoGiE
Le tableau ci-dessus dresse un bilan des actions de formation organisées en 2012 au profit des officiers, sous-officiers et gendarmes ad-
joints volontaires de la gendarmerie nationale. Contrairement à l'encadré introductif, ces données ne comprennent pas les personnels
formés au profit d'autres pays, d'autres armées ou d'autres administrations (au nombre de 1105).

Le périmètre retenu est le suivant : formations initiales et continues pilotées au niveau central et assurées au sein des écoles et centres
de formation de la gendarmerie nationale. 

Les éléments chiffrés sont communiqués par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale, à Rochefort.

Le taux d'agents formés, dans ce périmètre, reste relativement approximatif, estimant que les personnels concernés n'ont suivi qu'une
seule action de formation durant l'année considérée.

og octA sog cstAgn volontaires total

H F H F H F H F H F

nombre de stagiaires 1 917 207 18 35 17 396 1 804 341 399 3 526 1 386 27 029

nombre de jours
de formation

77 185 8 767 5 669 4 786 746 112 142 749 7 064 12 828 197 313 81 182 1 283 655

effectif total* 5 749 341 229 203 60 278 7 625 2 095 2 505 7 946 4 037 91 008

taux d'agents formés 33 % 60 % 8 % 17,2 % 29 % 24 % 16 % 16 % 44 % 34 % 30 %

Moyenne de jours de
formation par agent

11,8 24,8 28,8 22,3 11,7 17,7 3,6 4,7 22,6 18,9 13,3

officiers
gn

officiers
ctA

sous-
officier

gn

sous-
officier
cstAgn

volontAires totAl

noMBre D’élèves en
forMAtion initiAle

206 47 3 180 257 4 498 8 188

noMBre De stAgiAires
en forMAtion continue

1 918 6 16 020 483 414 18 841

noMBre totAl De MilitAires forMés 2 124 53 19 200 740 4 912 27 029

ii- réPArtition PAr corPs et Axes De forMAtion 

* effectifs réalisés au 31/12/2012 
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iii- les Axes De forMAtion
A partir d'un socle commun dispensé dans le
cadre de la formation initiale, les connaissances
nécessitent ensuite actualisation, adaptation à des
besoins plus spécifiques, capitalisation et dévelop-
pement de capacités de progrès et d'innovation.

lA forMAtion initiAle
La formation initiale est un enjeu déterminant. Elle
donne accès à un métier et permet d'acquérir des
connaissances indispensables à l'exercice d'un pre-
mier emploi au sein de l'institution.

Les officiers de gendarmerie

L’école des officiers de la gendarmerie nationale
(EoGn), implantée à Melun, assure la formation
initiale de tous les officiers de la gendarmerie na-
tionale et accueille également des officiers étran-
gers. L'accent est mis sur la préparation à
l'exercice du commandement et à l’ouverture sur
l'environnement professionnel et la société civile. 

La formation initiale des officiers de gendarmerie,
d’une durée de 2 ans, a évolué sensiblement ces
dernières années afin de préparer les élèves offi-
ciers, dès leur sortie d'école, à la prise de com-
mandement d’une unité opérationnelle du niveau
élémentaire de gendarmerie départementale ou
de gendarmerie mobile (communauté de bri-
gades, unité de recherches, peloton). 

À ce titre, la période de préparation dans les qua-
tre dominantes d’emploi (sécurité publique, sécu-
rité routière, police judiciaire et ordre public) a été
qualitativement et quantitativement densifiée, les
mises en situation prenant une part de plus en
plus importante dans les programmes.

Depuis 2010, l'EoGn accueille les officiers de
gendarmerie issus du rang recrutés par concours.
La formation mise en œuvre, se déroulant sur 12
mois, permet aux stagiaires de s'approprier leur
nouvel état d'officier tout en leur apportant les
compétences indispensables à l'exercice du com-
mandement.

Les officiers du corps technique et administratif

Les élèves-officiers du corps technique et
administratif (CtA) suivent un cursus de
formation de 2 ans à l'EoGn de Melun. La
formation en première année, dispensée à
l'EoGn et commune avec celle des officiers de
gendarmerie, a pour finalité de les préparer à
l'exercice du métier militaire. Elle se poursuit par
une seconde année de formation universitaire
(période d'acquisition des compétences
fondamentales conduite en partenariat avec
l'université Paris Xii-Créteil, recentrée sur deux
filières - logistique et finances), qui a pour objectif
de préparer les élèves-officiers à leur emploi tout
en validant leur cursus par un diplôme du niveau
master 2.

Les sous-officiers de gendarmerie

Les écoles de gendarmerie de Chaumont,
Montluçon, Châteaulin et tulle assurent la
formation initiale des élèves-gendarmes. D'une
durée de douze mois, la formation des élèves-
gendarmes bénéficie d'un programme rénové
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s'appuyant sur des cas concrets et des mises en
situation. Elle comprend un stage en unité
opérationnelle.

La formation militaire a été renforcée, ainsi que la
formation professionnelle. La création d'un module
de mises en situation concrètes liées à l'action
quotidienne et d'un module d'enseignement de
langue anglaise complète le dispositif. 

La formation des élèves-gendarmes s'articule ainsi
en trois phases visant à :

– forger l'identité du sous-officier de gendarmerie
et modeler pour toute leur carrière des
personnels assumant pleinement leur état de
militaire ;

– garantir l'acquisition des compétences
fondamentales requises ;

– favoriser l'intégration rapide du jeune gendarme
dans son environnement et sa capacité à agir en
autonomie.

Les militaires du corps de soutien de la
gendarmerie nationale (CStAGn)

une formation militaire initiale se déroule à l’école
de Rochefort. Calquée sur celle des élèves
gendarmes, elle est passée de 10 à 12 semaines.

Ensuite est mis en œuvre un module intitulé SoP
(Soutien opérationnel polyvalent) destiné à
préparer les jeunes militaires à leur premier emploi
en unité opérationnelle.

Pour certaines spécialités, les élèves bénéficient éga-
lement de formations dans des écoles et centres
de formation des autres armées.

Les gendarmes adjoints volontaires

La formation des GAv a pour objectif de les pré-
parer à l’acquisition des compétences d’exécution
dans les domaines militaires, de la police de la route,
de la police administrative et de la police judiciaire.
Elle comprend :

– une formation initiale en école de treize 
semaines ; 

– une formation complémentaire en unité de
douze semaines.

La totalité de cette période de six mois est néces-
saire à l’acquisition des compétences définies par
le référentiel d’activités et de compétences associé.
Dans le cadre de la formation complémentaire, le
tutorat permet l’apprentissage et l’évaluation en si-
tuation de travail : il constitue aujourd'hui un mode
majeur d’acquisition des compétences.

Les GAv « emplois particuliers », ont une forma-
tion plus axée sur les fonctions de soutien qui leurs
sont dévolues.

lA forMAtion continue
Elle est destinée à dispenser une instruction adap-
tée avant une prise de responsabilité, un change-
ment de fonctions ou la mise en œuvre de
nouveaux processus ou matériels. Elle vient garantir,
d'une part, la consolidation des acquis, notamment
en vue de la titularisation définitive dans chaque
corps (le certificat d'aptitude technique pour les
sous-officiers de gendarmerie, par exemple) et,
d'autre part, la détention des connaissances et
compétences nécessaires au franchissement de
nouveaux seuils de responsabilité (qualification
d'officier de police judiciaire, diplôme d'armes, bre-
vet de l'enseignement militaire supérieur, stage na-
tional de formation à l'encadrement opérationnel
(SnFEo).

les forMAtions sPécifiques
Des formations spécifiques et d'expertise, réser-
vées à des populations restreintes, adaptées à des
emplois, fonctions et postes particuliers, sont des-
tinées à l'acquisition et au développement de com-
pétences spécialisées, notamment en rapport avec
la gamme très large et complexe des missions de
sécurité et de soutien correspondantes. A titre
d'exemple, la préparation opérationnelle à la mis-
sion exécutée en Afghanistan est ajustée aux diffé-
rentes populations engagées sur le théâtre
(formateurs, mentors, soutien...), concernant ainsi
près de deux cents militaires.
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Focus sur la formation motocycliste

une formation de qualité est la clé d'une action efficace
sur le terrain. L'efficacité du motocycliste se détermine
d'abord par le respect intangible de la sécurité. C'est
pourquoi la formation des motocyclistes de la
gendarmerie est valorisée grâce à une sélection, une
formation, un contrôle des aptitudes périodiques et un
perfectionnement qui participent directement à leur
sécurité.

Ainsi, la formation est dispensée par le centre national de
formation à la sécurité routière (CnFSR) qui s'investit
toujours davantage pour décliner des cours de pilotage
qui feront des futurs motocyclistes de la gendarmerie des
professionnels capables d'agir en sécurité au bénéfice des
usagers de la route et pour eux-même. D'une part, le
niveau d'exigence de la formation spécifique répond au
double impératif d'exemplarité et d'humilité du

motocycliste dans l'exécution de ses missions. D'autre
part, le recyclage motocycliste se caractérise par sa
souplesse. il accompagne chaque motocycliste dans le
maintien d'une compétence reconnue, de façon à
répondre précisément aux besoins opérationnels.

A tous les niveaux, la participation des stagiaires aux
formations du CnFSR est soumise à l'adhésion aux
principes de la « Charte de bonne conduite du stagiaire »,
garante d'une méthode conçue pour éliminer les risques
auxquels pourraient s'exposer les militaires. Mais l'efficacité
du motocycliste se définit également par sa capacité à
prendre en compte les récentes évolutions en matière de
délinquance sur la route et de contrôle des flux. Ainsi, en
matière de police judiciaire sur la route, le CnFSR forme,
entre autres, à détecter de faux documents relatifs à la
circulation des marchandises, à déceler les indices de
maquillage des véhicules...

Les personnels civils

Concernant ces personnels, il est à noter quelques
particularités. Partie intégrante du bureau du
personnel civil depuis le 1er septembre 2012, la
section formation se doit d'assurer l'interface avec
la direction des ressources humaines du ministère
de l'intérieur concernant les formations
administratives, et avec la direction des ressources
humaines du ministère de la Défense s'agissant des
formations techniques. Sa mission consiste à diffuser
les offres de formation pédagogiquement élaborées
par la sous-direction du recrutement et de la
formation de la direction des ressources humaines
du ministère de l'intérieur au travers du Plan
national de Formation (PnF). Les axes majeurs du
dispositif consistent à consolider les compétences
fondamentales (formations par familles de métiers)
et soutenir la promotion professionnelle.

Le PnF se décline au niveau régional. Ainsi, suite au
recensement des besoins individuels de formation
exprimés lors de l'entretien professionnel annuel,
chaque région de gendarmerie priorise les
demandes de ses personnels. Les besoins de
formation régionaux ainsi que ceux des écoles et
organismes déconcentrés du ressort de la région
sont proposés au délégué régional à la formation
(DRF) de la préfecture de région.

Pour la filière administrative et des Systèmes
d'information et de Communication (SiC), des
stages pour les cadres A et pour les personnels de
catégorie B et C de la DGGn sont organisés par le
centre national de formation de Lognes (77). Pour
les agents de catégorie B et C, des formations
déconcentrées et des stages sont organisés par les
DRF dans chaque région et par les préfectures.

Pour la filière technique, les demandes de formation
sont gérées selon le même processus, soutenu par
une convention spécifique entre la DRH du
ministère de l'intérieur et la DRH du ministère de la
Défense. Celle-ci permet aux personnels techniques
de la gendarmerie de suivre des formations
spécifiques à leur « cœur de métier », proposées par
des organismes de formation du ministère de la
Défense. 

Les cadres A nouvellement affectés au sein du
périmètre gendarmerie bénéficient d'une semaine
en immersion à l'école des officiers de la
gendarmerie nationale. L'enseignement, centré tant
sur l'aspect organisationnel qu'opérationnel de
l'institution, n'occulte pas la symbolique, l'éthique et
la déontologie propres à la gendarmerie, forgeant
ainsi le lien entre des populations civiles et militaires. 
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iv – les forMAtions externAlisées
une partie de la formation est externalisée et fait l'objet de protocoles avec des structures de formation des
autres armées et ministères, ainsi qu'avec des universités.

DOMAINE DE FORMATION LISTE DES ACTIONS DE FORMATION

NOMBRE
DE STAGIAIRES

NOMBRE DE JOURS 
DE FORMATION

officiers
sous-

officiers
officiers

sous-
officiers

AéronAutique

forMAtion ADAPtAtion AéronAutique 1 166

forMAtion cursus MécAnicien Aéro-
nAutique

6 720

forMAtion Pilote HélicoPtère 1 360

ArMurerie PyrotecHnie

trAnsPort MAtières DAngereuses 22 110

Directeur De Mise en œuvre Des
exPlosifs (DMo)

1 5

coMMAnDeMent

stAges Annuels 88 2 596

cfMD 106 318

contrôle De gestion officier 20 100

PrAtique contrôle De gestion sous-
officier

26 130

coMMAnDo tecHniques coMMAnDo 26 675

sPort

ct1 ct2 sPort – recyclAge ct2 6 48 30 5 989

nAtAtion (Bees BnssA) 1 66 3 477

Divers ePMs 1 5 54 130

enseigneMent MilitAire
suPérieur (eMs)

eMsst 8 800*

exPlosifs
neutrAlisAtion Des DoMAines exPlo-

sifs (neDex)
9 295

gestion De crise gestion De crise 30 60

iec
Moniteurs trAnsPort

en coMMun et suPer lourD
101 1 469

négociAtion négociAteurs régionAux 84 168

MontAgne ensA Bees 2 80 6 652

PArAcHutisMe PArAcHutisMe 72 73 740 1 833

Plongée et nAutique Peg – MécAnicien eMBArcAtion 34 828

Police JuDiciAire MAster – Du – licence Pro – enM 180 522 907 8 365

Protection  rAPProcHée teAss 11 132

renseigneMent
intelligence éconoMique – source in-

ternet
14 168

restAurAtion collective
coMPtABilité – certificAt tecHnique

éléMentAire  –  BuDget
31 150

forMAtion internAtionAle otAn cePol 63 371

forMAtion linguistique cefiAr AtAcoM 16 1 302

sécurité routière véHicule rAPiDe intervention 106 260

totAl forMAtions externAlisées 591 1 269 6 153 24 216

* estimation
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b- evolution des 
formations de la 
gendarmerie

1 - ADAPtAtion Des 
forMAtions

En matière de pilotage des formations, la pratique
de la « surréservation » a été initiée, en 2012, pour
de premières formations (moniteur intervention
professionnelle...). Dans le principe, afin de com-
penser les absences impondérables de dernière
minute et/ou les échecs à des tests de sélection
initiaux, il s'agit de convoquer pour l'action de for-
mation plus de personnels que de places disponi-
bles, afin que la capacité totale de formation soit
mieux approchée. Par exemple, pour la formation
des moniteurs d'intervention professionnelle, 55
places sont maintenant ouvertes à chaque session
au calendrier des actions de formation, pour une
cible approchant les 50 militaires formés.

1i - MutuAlisAtion De
forMAtions Avec lA Police 

La mutualisation des actions de formation enga-
gées avec la police nationale ne concerne que les
enseignements techniques de la formation conti-
nue. Les formations initiales n'ont pas vocation à
être mutualisées, la formation initiale des militaires
de la gendarmerie relevant des attributions du mi-
nistre de la défense, conformément aux disposi-
tions de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative
à la gendarmerie nationale.

toutefois, la bonne connaissance de l'organisation
de la police nationale est mise en valeur dans la
formation initiale.

lA forMAtion initiAle
Pendant la scolarité initiale des gendarmes et des
gardiens de la paix, un module de présentation des
forces de sécurité intérieure est programmé : un
commandant de groupement intervient pour la
gendarmerie nationale, un directeur d’école pour
la police nationale. Ce dispositif a été généralisé en
2010. De même, un stage de découverte en unité
opérationnelle, en brigade ou en commissariat,
d’une durée de 2 jours, complète la formation
théorique. Enfin, depuis 2010, un officier supérieur
de gendarmerie présente l'institution durant 3
heures aux élèves officiers de l’école nationale su-
périeure des officiers de police (EnSoP).

lA forMAtion continue
De nombreux modules de formation commune
sont mis en place :

– élaboration de supports pédagogiques
communs : formation des oPJ, formation à
distance sur la nouvelle application FovES ; 

– organisation d'exercices communs de maintien
de l'ordre au centre national d'entraînement des
forces de gendarmerie (CnEFG) de St-Astier ;

– échange d'intervenants lors des séminaires de
police judiciaire organisés par la police et la
gendarmerie ;

Focus sur l’intervention professionnelle
Le drame survenu à Collobrières (83) en juin 2012 a
conduit à la rédaction d'un retour d'expérience
(REtEX) par le directeur général de la gendarmerie
nationale le 25 juillet. L'intervention professionnelle
(iP) a été un des éléments centraux de ce REtEX. La
formation en iP est dispensée de manière continue au
cours du déroulement de carrière des gendarmes. Le
contenu des différents modules enseignés a pour but
ultime de donner aux personnels les moyens de se
défendre avec des techniques simples, évolutives et
pertinentes, dans un souci permanent de sécurité et
de légalité. Au regard de certaines divergences en
termes de pratiques, une harmonisation du langage et
des techniques iP a été mise en place à travers le dé-
placement d'une cellule du CnEFG au sein des écoles
de formation en septembre. Le renforcement des
contrôles de  cette formation en unité doit également
permettre de consolider  la mise en œuvre de l'inter-
vention professionnelle en gendarmerie.
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– formation à l'économie souterraine des enquêteurs
des GiR : stages co-animés par la DCPJ et la DGGn,
organisés alternativement sur un site police et sur un
site gendarmerie ;

– mutualisation de formations spécifiques à l'attention
des personnels des deux forces : formation des
enquêteurs à la lutte contre l'immigration irrégulière
par la DCPAF, des plongeurs par le centre national
d'instruction nautique de la gendarmerie nationale à
Antibes ;

– cynotechnie  : un tronc commun de formation dans
plusieurs spécialités est en cours d’élaboration et sera
appuyé par des échanges entre formateurs-
instructeurs. un annuaire national des unités canines
doit également être réalisé ;

– participation des fonctionnaires de la police nationale
aux stages «  unités opérationnelles  » en langue
anglaise, allemande, espagnole et italienne au CnFLiG
de Rochefort ;

– formation initiale et continue des armuriers de la police
nationale au sein de l'atelier de formation des
armuriers de la gendarmerie (AFAG) de l'école de
gendarmerie de Rochefort ;

il pourrait être encore cité la formation des plongeurs
ou celle des cavaliers.

11i - DéveloPPeMent Du DisPositif
D’enseigneMent À DistAnce

Depuis, 2007, la gendarmerie, comme la plupart des ad-
ministrations et grandes entreprises, est entrée dans l'ère
de l'enseignement à distance (EAD). 

L'instruction n°105466 GEnD/SRH/SDC/BFoRM du 01
septembre 2009 fixe le champ d'application de l'EAD et
ses modalités de mise en œuvre.

L'EAD est un outil pédagogique qui désigne les applica-
tions et l’ensemble des contenus mis à disposition d’un
stagiaire distant de l’organisme de formation, en vue d'un
apprentissage. Longtemps réduit à des supports matériels
du type cd-rom, l'EAD a évolué et utilise dorénavant le
web et différentes applications interactives. 

Complémentaire des procédés pédagogiques tradition-
nels, l'EAD est compatible avec les ruptures de rythme
caractéristiques de l'activité des unités opérationnelles et
contribue à réduire les trous à l'emploi tout en garantis-
sant une meilleure homogénéité du niveau des appre-
nants. 

trois principales formes d'enseignement :

– Auto-formation : le contenu est mis à disposition des
apprenants qui se forment de manière autonome, sans
assistance sur la matière enseignée ;

– Dispositif tutoré exclusivement à distance : le dispositif
de formation est conçu pour être mis en œuvre
intégralement à distance, l'apprenant bénéficiant d'un
tutorat lié à la matière enseignée ;

– Dispositif mixte : il comprend une partie en présentiel
et une partie à distance, toutes deux s'articulant de
façon complémentaire, les élèves bénéficiant d'un
tutorat lié à la matière enseignée lors de la partie à
distance ;

Les deux grands domaines de l’EAD: 

– Les formations d'adaptation à l'emploi : qu'ils soient
développés pour accompagner la mise en service de
nouveaux matériels et logiciels ou pour aider les
militaires dans leurs missions du quotidien, les dispositifs
d'EAD permettent de former un grand nombre de
militaires sur une courte période et assurent une
homogénéité de doctrine ;

Les formations actuellement mises en ligne sur
« gendform », plateforme numérique de l'institution en
matière de formation, se répartissent ainsi :
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En accès libre :

Intervention professionnelle : armement, techniques
iP, usage des armes ;

Applications métier  : AtRt, Pulsar (module
formule) ;

Police administrative  : police des débits de
boissons ; 

Police judiciaire : tPJ, garde à vue, saisie des avoirs
criminels ; 

Police route : le PvE, les kits salivaires ; 

Réappropriation de l'anglais pratique ;

Bureautique Open office ;

Outils informatiques : Linux ubuntu, oBM
(calendrier partagé). 

En formation tutorée : 

Foves : Formation sur le fonctionnement de
l'application «  fichier des objets et véhicules
signalés ».

Formation e-tuteur  : présentation du rôle des
tuteurs dans le cadre de l'EAD. 

– Les formations de préparation

Afin d'accompagner les personnels dans leur
carrière, deux types de modules sont développés :
des modules de validation des pré-requis pour les
stages de préparation à l'emploi et des modules de
préparation aux examens et concours. voici les
formations tutorées actuellement mises en ligne sur
« gendform » :

- Comptabilité d'entreprise : module d'initiation.

- CSIC : préparation au certificat des systèmes
d'information et de communication ; 

- DTSIC : préparation au diplôme technique des
systèmes d'information et de communication ; 

- MIP :  acquisition des pré-requis pour accéder
au stage pratique MiP ; 

- Stage commandant de compagnie : acquisition
des pré-requis avant le stage commandant de
compagnie ;

-Préparation examen APJA réserve (en
expérimentation). 
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c- certification des titres de la gendarmerie
et validation des acQuis de l'expérience

La certification des titres de la gendarmerie et la valorisation des ac-
quis de l'expérience garantissent une valorisation des formations et
des métiers de la gendarmerie pour ses personnels.

i- certificAtion Des titres De lA genDArMerie 

liste Des titres De lA genDArMerie inscrits Au rncP

INTITULES DES TITRES NIVEAU DE FORMATION

ADJoint sécurité intérieure V

AuDiteur en Prévention tecHnique De lA MAlveillAnce et viDéoProtection 
(référent sûreté)

ii

cHef De cArAvAne De secours en MontAgne ii

cHef De Mission D'investigAtions sPéciAlisées ii

cHef D'oPérAtion De secours en MontAgne De sécurité intèrieure iiI
coorDonnAteur MAintenicien Des systèMes D'inforMAtion et 
De coMMunicAtion

iV

cynotecHnicien De sécurité intérieure iV

Directeur D’enquête JuDiciAire ii

Directeur D'orgAnisMes De restAurAtion et D'Hôtellerie ii

enquêteur suBAquAtique De sécurité intérieure iii

exPert négociAteur De situAtion De crise i

forMAteur en sécurité intérieure iii

genDArMe iV

genDArMe DéPArteMentAl (oPJ) iii

genDArMe MoBile cHef De grouPe iii

gestionnAire De PArc iMMoBilier et D’oPérAtions D’infrAstructure ii

instAllAteur-MAintenicien en systèMes électroniques De sécurité ii

négociAteur De situAtion De crise ii

resPonsABle unité oPérAtionnelle De lA genDArMerie ii

tecHnicien De MAintenAnce ArMeMent (titre MutuAlisé Délivré PAr l'ArMée De
terre)

iV

tecHnicien De MAintenAnce en MécAnique AéronAutique 
(titre MutuAlisé Délivré PAr l'ArMée De terre)

iV

tecHnicien en iDentificAtion criMinelle ii

tecHnicien suPérieur De MAintenAnce ArMeMent 
( titre MutuAlisé Délivré PAr l'ArMée De terre)

ii

tecHnicien suPérieur De MAintenAnce en MécAnique AéronAutique 
(titre MutuAlisé Délivré PAr l'ArMée De terre )

ii

tecHnicien suPérieur sécurité PuBlique iii
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L’enregistrement d’un titre ou d’un diplôme au
répertoire national des certifications
professionnelles (RnCP) est une procédure de
validation publique et interministérielle qui consiste
à classer, par niveau et par spécialité, les titres et
diplômes de l’enseignement technologique. Elle est
une reconnaissance d'un niveau de formation dans
un domaine donné mais elle ne permet pas de se
prévaloir d’un diplôme civil correspondant et ne
constitue pas une équivalence vis-à-vis d’un
diplôme de l’éducation nationale.

La reconnaissance interministérielle des filières
opérationnelles de la gendarmerie nationale
récompense l'investissement et les efforts
consentis par ses personnels en matière de police
judiciaire et de sécurité publique. 

L'ensemble de ces titres certifiés est un gage de
confiance de la Commission nationale de la
Certification Professionnelle dans les formations
dispensées par la gendarmerie.

ii- ProcéDure De vAliDAtion
Des Acquis De l'exPérience 

La procédure de validation des acquis de
l’expérience (vAE) permet à tout citoyen de se
voir délivrer un titre ou diplôme complet par un
organisme de formation au titre de trois années
minimum d’expérience dans un domaine
considéré. Elle constitue une voie d’obtention des
diplômes au même titre que la voie scolaire,
l’apprentissage ou la formation continue.

Elle est mise en œuvre au regard des
compétences, aptitudes et connaissances acquises
par le candidat dans l’exercice d’activités salariées,
non salariées ou bénévoles en rapport avec le
diplôme demandé.

il existe deux types de procédure de vAE en
fonction du titre ou du diplôme visé.

– Obtention d'un titre militaire (autre qu'un titre de
la gendarmerie) ou d'un titre civil. 
tout personnel de la gendarmerie peut faire

valoir son expérience acquise au sein de
l’institution ou dans un autre cadre professionnel
ou extra-professionnel, en vue d’obtenir un titre
relevant de n’importe quel ministère. il s’agit
d’une démarche personnelle qui, en fonction de
l’expérience acquise que le candidat souhaite
faire valider, fait appel aux structures d'accueil,
d'information et d'accompagnement mises en
place par les différents organismes de formation.
Dans cette procédure, le rôle du bureau de la
formation de la DGGn se limite exclusivement
à fournir aux intéressés des informations de
portée générale relatives à la vAE et de les
aiguiller vers les services compétents en fonction
du titre visé ;

– Obtention d'un titre de la gendarmerie
Seuls les titres de la gendarmerie enregistrés au
RnCP peuvent faire l'objet d'une demande
d'obtention par vAE. La gendarmerie nationale
a défini, pour chaque titre enregistré au RnCP,
des conditions particulières que le candidat doit
remplir pour déposer une demande de
validation des acquis de l’expérience. Celles-ci
peuvent être obtenues auprès du bureau de la
formation de la DGGn.  
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Le statut général des militaires garantit à ceux qui
quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une
activité professionnelle. Partie intégrante de la po-
litique des ressources humaines, la reconversion
constitue un élément indissociable du parcours
professionnel des militaires.

La reconversion a une triple fonction :

• elle est une aide à caractère social, ayant pour
objet de fournir aux militaires les moyens d’une
insertion réussie dans le monde du travail civil ;

• elle est un instrument de la politique de recru-
tement et de fidélisation menée par les armées,
contribuant à l’amélioration de l’horizon profes-
sionnel de personnels soumis, notamment pour
les militaires sous contrat, à une forte incertitude
sur leur devenir ;

• elle est enfin un levier économique, le P152
supportant le poids financier de l’indemnisation
du chômage des anciens militaires de la gendar-
merie.

tout militaire peut bénéficier d'une aide à la recon-
version dès lors qu'il a accompli quatre années de
services. il peut également profiter d'une aide à l'in-
sertion professionnelle dans le cas où  il totalise
moins de 4 ans de services. 

il convient toutefois de préciser que le dispositif de
reconversion s'adresse en priorité aux populations
à carrière courte, à savoir :

– gendarmes adjoints volontaires ;

– sous-officiers non admis dans le corps des sous-
officiers de carrière ;

– officiers sous contrat.

chapitre v
LA RECONVERSION

Cette mission constitue à la fois un enjeu humain et finan-
cier puisque 12,9 M€ d'allocations chômage ont été versés
en 2012 (11,9 M€ en 2011).

les conseillers en eMPloi De lA cHAîne recon-
version ont inforMé et AccoMPAgné 9147 Mili-
tAires DAns leur ProJet De reconversion, initiés
380 congés De reconversion et PerMis le re-
clAsseMent De 2494 MilitAires, soit :

w 56 officiers

w 667 sous-officiers

w 1771 Agiv / gAv Dont 651 coMPtAnt Moins
De 4 Ans De services
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a- la reconversion en
gendarmerie 

L'organisation du dispositif de reconversion au
sein de l'institution se décline de la manière sui-
vante :

• un bureau central, au niveau de la direction
générale de la gendarmerie nationale, chargé
de  participer à l'élaboration de la politique de
reconversion de la gendarmerie et de piloter,
animer et optimiser l'activité des structures ter-
ritoriales de la chaîne de reconversion ; 
 
• une chaîne territoriale comprenant 22 cen-
tres d’orientation et de reconversion (CoR)
au sein des régions de gendarmerie ; des
conseillers en emploi dans des organismes as-
similés (centre technique de la gendarmerie
nationale, établissement central de l'administra-
tion et du soutien de la gendarmerie nationale,
cellules t.o.M.) et des antennes de reconver-
sion (AR) au niveau des groupements de gen-
darmerie départementale et au sein des
écoles.

L’animation de ces structures repose sur 63 of-
ficiers, sous-officiers et personnels civils. Afin de
fidéliser les contractuels de la chaîne reconver-
sion et ainsi en optimiser l'efficience, l'oppor-
tunité de souscrire un contrat d'officier
commissionné du corps technique et adminis-
tratif de la gendarmerie nationale 
(oCtAGn) est offerte.

Pour tenir compte des évolutions des métiers
civils et afin que les acteurs économiques aient
une meilleure « visibilité » des métiers exercés,
le bureau de la reconversion utilise des réfé-
rentiels de métiers et de compétences. 

Le référentiel de la gendarmerie s'appuie sur
le référentiel des emplois-type et des compé-
tences du ministère de l'intérieur ainsi que sur
le répertoire interministériel des métiers de
l'Etat (RiME). 

Divers facteurs viennent structurer l’efficacité
de la chaîne territoriale :

– la professionnalisation des accompagnateurs
par des formations spécifiques dispensées aux
conseillers en emploi ;

– la recherche « ciblée » d’emplois ;

– le développement de partenariats externes ;

– la mise en œuvre d'un outil de gestion dont les
fonctionnalités optimisent la mise en
adéquation profils / postes.
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b- le dispositif de 
reconversion

Le dispositif de reconversion repose sur les disposi-
tions du code de la défense. Elles confirment l'obli-
gation d'offrir aux militaires les moyens d'un retour
à l'emploi civil sous forme d'aides au départ.

A cet effet, tout militaire peut bénéficier, au cours de
son service actif, de dispositifs d'évaluation et
d'orientation professionnelles destinés à préparer
son retour à la vie civile active.
En outre, tout militaire, totalisant au moins quatre
ans de services militaires effectifs, peut, sur demande
agréée, bénéficier d'actions de formation ou d'ac-
compagnement adaptées à la réalisation de son pro-
jet professionnel.

Pour l'acquisition d'une formation professionnelle ou
d'un dispositif d'accompagnement vers l'emploi, le
militaire peut solliciter deux types de congés : 

– Le congé de reconversion d'une durée maximale
de 120 jours ouvrés, qui peut être fractionné pour
répondre aux contraintes de la formation suivie ou
de l'accompagnement vers l'emploi. Le bénéficiaire
demeure en activité ;

– Le congé complémentaire de reconversion d'une
durée maximale de 6 mois, accordé aux militaires
pour lesquels la durée maximale du congé de
reconversion ne permet pas de satisfaire la
réalisation du projet professionnel. Le bénéficiaire
est placé en situation de non-activité.

Ces deux types de congés sont destinés à placer le
personnel, auquel est accordé le bénéfice d’une aide
à la reconversion, dans une situation administrative
lui permettant de se dégager des contraintes du ser-
vice. 

En outre, la loi n° 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la
reconversion des militaires et son décret d'application n°
2012-592 du 27 avril 2012 disposent que le volontaire
ayant accompli moins de 4 années de services effectifs peut
bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maxi-
male de vingt jours ouvrés pouvant être sécables.
Ce congé appelé « expérience en milieu de travail en en-
treprise (E.M.t.E.) » permet ainsi au volontaire  de se fami-
liariser à un nouvel environnement professionnel.
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c- le dispositif d'acces a
la fonction publiQue 

L'opportunité de pouvoir accéder à un emploi
au sein de l'une des fonctions publiques est ré-
glementée par le code de la défense : 

• L'article L.4139-2 permet à tout militaire en
activité, détenant 10 ans de services militaires
effectifs à la date de son détachement (1) , d'ac-
céder à des emplois civils de catégories Hn, A,
B et C proposés par la fonction publique d'État,
territoriale et hospitalière.

Fonction publique d'État : les ministères adres-
sent à la commission nationale d'orientation et
d'intégration (Cnoi) leurs offres d'emploi
sous la forme de fiches de poste descriptives
accessibles sur le site intranet de la reconver-
sion. il est à préciser qu'une commission se réu-
nit annuellement.

Fonction publique territoriale et hospitalière :
les candidats doivent démarcher personnelle-
ment les collectivités territoriales ou les établis-
sements hospitaliers qui publient leurs
vacances de postes. un calendrier des 6 com-
missions annuelles est disponible sur l'intranet
reconversion.

– Le candidat, qui est recruté, est mis à
disposition pendant 2 mois puis détaché
pendant 1 an dans le cas où le stage
probatoire de 2 mois s'est révélé concluant.
un à trois mois avant la fin de son
détachement, il peut solliciter son intégration
ou sa réintégration dans son corps d'origine.

– Durant le détachement et lors de
l'intégration, le militaire est classé à l'indice
égal ou à défaut à l'indice immédiatement
supérieur à celui qu'il détenait en tant que
militaire.

 

• L'article L.4139-3 du code de la défense per-
met à tout militaire (hormis les oG et les
oCtA), détenant 4 ans de services militaires
effectifs à la date de l'enregistrement de sa can-
didature ou radié des cadres (RDC) depuis
moins de 3 ans, d'accéder à des emplois civils
de catégories B et C proposés par la fonction
publique d'État, territoriale et hospitalière. 

– Le candidat en activité est détaché pendant
un an. Le militaire RDC est, quant à lui,
nommé fonctionnaire stagiaire dès le
premier jour du stage.

– Pendant le détachement, le militaire est
classé à l'indice égal ou à défaut à l'indice
immédiatement supérieur à celui qu'il
détenait en tant que militaire. Au moment
de l'intégration, le ministère ou la collectivité
d'accueil lui reprend la moitié des services
effectifs dans la limite de 5 ans pour un poste
de catégorie B et la totalité des services
effectifs dans la limite de 10 ans pour un
poste de catégorie C.

– Le stagiaire bénéficie, dès le premier jour du
stage, d'une reprise d'activité de 50 % 
ou de 75 % selon son statut militaire
d'appartenance et la catégorie d'emploi
pour laquelle il postule (catégorie B ou C).

(1) ou, pour les officiers, ayant accompli 15 ans de services dont
5 ans en tant qu'officier
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d- les indicateurs de 
reconversion

• nombre de militaires ayant bénéficié d'un congé
de reconversion :

• taux de reclassement* en secteur privé des mili-
taires de plus de 4 ans de services :

• L'insertion professionnelle des volontaires
totalisant moins de 4 ans de service 

• nombre de détachements dans la fonction pu-
blique d'État :

• nombre de détachements dans la fonction pu-
blique territoriale et hospitalière :

2008 2009 2010 201 2012

officiers gie/ctA 10 7 16 15 13

sous-officiers gie 208 184 190 249 156

cstAgn 21 14 19 17 18

volontAires 242 201 195 209 193

totAl 481 406 420 490 380

2010 2011 2012

nombre Taux nombre Taux nombre Taux

officiers
gie/ctA

31 84 % 40 82 % 56 82 %

sous-officiers 417 75 % 563 76 % 667 77 %

volontAires 851 85 % 1041 84 % 1120 81 %

totAl 1299 82 % 1644 81 % 1843 80 %

* nombre de reclassés / inscrits - radiés

2010 2011 2012

noMBre 
De reclAssés

853 738 651

2011 2012

nombre
inscrits

nombre
détachés

Taux de
réussite

nombre
inscrits

nombre
détachés

Taux de
réussite

Hn 6 0 0 % 12 3 25 %

A 2 0 0 % 1 0 0 %

B 53 11 21 % 38 9 24 %

c 9 0 0 % 4 0 0 %

totAl 70 11 16 % 55 12 22 %

2011 2012

nombre 
inscrits

nombre 
détachés

nombre
inscrits

nombre 
détachés

88 86 39 39
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Profondément modifié en 2010, le dialogue interne a
vu son architecture adaptée aux nouveaux enjeux à
relever. Afin d’améliorer la performance générale de
l’institution par le développement des échanges ré-
guliers entre les différents acteurs, c’est un modèle
original qui est aujourd’hui en place au sein de la gen-
darmerie nationale. il constitue un dispositif cohérent
formé au plan local par les instances de représenta-
tion et de participation et au plan national par l’ins-
tance de concertation, laquelle se nourrit de la
participation conduite au niveau local.

Répondant aux exigences particulières du statut gé-
néral des militaires, le dialogue interne vise à détecter,
analyser et traiter toutes les problématiques pouvant
impacter le dynamisme ou la cohésion de l’institution,
et par là-même la capacité de ses personnels à réali-
ser de façon optimale les missions qui leur sont
confiées.  

La qualité du dialogue dépend de l’engagement de
chaque militaire de la gendarmerie nationale, à
quelque niveau qu’il se situe au sein de la hiérarchie
militaire et quelles que soient les fonctions et respon-
sabilités qu’il occupe. Les acteurs et les structures dé-
diées au dialogue interne peuvent s’exprimer
librement dans l’exercice de leurs fonctions, tant dans
les rapports directs qu’ils sont amenés à entretenir
avec le commandement, qu’à l’occasion des commis-
sions de participation. Simplement tenus de respecter
le devoir de réserve inhérent à leur statut, ils doivent
également observer une obligation de discrétion pour

toutes les affaires dont ils ont à connaître, notamment
celles concernant les situations individuelles.

PHYSIONOMIE DE LA RÉPARTITION AU
SEIN DE LA CHAINE DE CONCERTATION ET
DE PARTICIPATION EN 2012 :

MeMBres Du csfM : 19

MeMBres titulAires et suPPléAnts Du cfMg : 263
(79 titulAires et 184 suPPléAnts)

rePrésentAnts locAux : 2071 Personnels réPArtis
en :

- 28 conseillers concertAtion et 7 vice-
conseillers

-  137 référents officiers

-  139 référents sous-officiers et volontAires et
104 vice-référents

-  904 PrésiDents Des Personnels MilitAires et 752
vice-PrésiDents

chapitre vi
LES RELATIONS
PROFESSIONNELLES

Premier à veiller aux intérêts des militaires de la gen-
darmerie, le directeur général de la gendarmerie na-
tionale a souhaité nommer auprès de lui un  «
conseiller officier » et un « conseiller sous-officier ».
Ces deux militaires, membres de son cabinet, sont
des conseillers indépendants des structures de
concertation, de participation et de représentation.
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a- l’architecture du 
dispositif de participation
et de représentation

La participation permet aux militaires de la gendar-
merie nationale de s'impliquer dans « la prise des
décisions relatives à la vie courante de leur formation ».
Des représentants sont prévus à chaque échelon
hiérarchique, créant ainsi une chaîne régie par le
principe de subsidiarité des différentes strates, tout
en conservant une cohésion d'ensemble grâce à
l'étroite liaison qu'ils entretiennent entre eux à l'oc-
casion de leurs fonctions respectives.

Au niveau de chaque compagnie ou escadron, sont
élus par leurs pairs un président des personnels mi-
litaires (PPM) et un vice-président (vPPM). Mainte-
nus dans leur affectation initiale pour être au plus
près des militaires qu’ils représentent, ils constituent
une force de proposition et un véritable capteur des
préoccupations qu’ils transmettent directement à
leur commandant de formation. ils assument égale-
ment les rôles de conseillers et de vecteurs de dif-
fusion de l’information auprès de leurs camarades.

Pour chaque groupement est désigné un référent
« personnels sous-officiers et volontaires » choisi
parmi trois personnels proposés par les PPM et
vPPM. Affecté dans un poste au plus près du com-
mandement, ce référent constitue un interlocuteur
privilégié pour le commandant de groupement en
relayant les difficultés des personnels qui ne peu-
vent être résolues au niveau des compagnies. il ré-
gule et anime le dialogue interne au sein de la
formation.

un référent « officiers » est quant à lui choisi par
le commandant de la formation parmi les deux
candidats ayant recueilli le plus grand nombre de
suffrages auprès de leurs pairs.

C’est au niveau du groupement que se trouve
également la première commission de participa-
tion composée des PPM, vPPM, des référents et
des titulaires de commandement (compagnie ou
assimilée). Elle se réunit quatre fois par an et tra-
vaille sous la présidence du commandant de grou-
pement selon un ordre du jour établi
préalablement.

Auprès du commandant de  région est placé un
conseiller concertation qui est le relais des réfé-
rents pour les préoccupations des personnels du
terrain. il assure un lien avec les membres du
conseil de la fonction militaire de la gendarmerie
issus de sa formation. Dans les régions de gendar-
merie situées au siège de la zone de défense et
de sécurité, il est par ailleurs secondé par un vice-
conseiller affecté au sein d’une unité relevant d’une
subdivision d’arme différente de la sienne.

À l’instar du référent «  sous-officiers et volon-
taires », le conseiller concertation est, dès sa no-
mination, affecté au sein du cabinet
communication du commandant de la région de
gendarmerie. il est le seul à être apprécié dans le
cadre de la notation sur l’activité qu’il déploie au
cours de son mandat.
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b- le dispositif de 
concertation (décret 2005-
1239 du 30 septembre 2005)

La concertation permet la prise en
compte des « questions de caractère
général relatives à la condition et au
statut des militaires » ainsi que des 
« conditions de vie, d’exercice du métier
militaire ou d’organisation du travail »
(article L 4124-1 du code de la dé-
fense). Elle s’effectue au sein de deux
instances nationales.

1 - le conseil De lA fonction
MilitAire De lA genDArMerie
(cfMg) 
occasion d'un dialogue avec les plus hautes auto-
rités, le CFMG traite des questions statutaires et re-
latives à la condition militaire, ainsi que des sujets
de portée nationale apparus à l'occasion de l'acti-
vité des instances de représentation et de partici-
pation.

Le Conseil est composé de 79 membres (69 sous-
officiers et 10 officiers) tirés au sort parmi les vo-
lontaires pour un mandat de quatre ans, en vertu
de différents critères permettant de garantir une
représentation organique, géographique et statu-
taire. Le CFMG se renouvelle par moitié tous les
deux ans.

Acteurs de la concertation dans leur région d'af-
fectation, les membres assistent aux commissions
de participation et entretiennent des relations pri-
vilégiées avec les conseillers concertation.

Le CFMG se réunit au moins deux fois par an, en
session, afin d’émettre un avis sur les projets de
textes soumis à son étude. il peut, en fonction de
l'ordre du jour, être présidé soit par le ministre de
la défense, soit par le ministre de l'intérieur, soit par
les deux ministres. Le directeur général de la gen-
darmerie en est le vice-président.

En-dehors des sessions, le CFMG joue également
un rôle majeur. Le réseau de la concertation que
constituent les membres du CFMG et les représen-
tants des militaires de la gendarmerie permet en
effet de mieux appréhender les préoccupations, les
attentes et les difficultés de tous les militaires de la
gendarmerie nationale.

les instAnces De rePrésentAtion locAles

HoMMes feMMes

réPArTiTion PAr
Sexe 

1918 154

Moyenne D'âge 45,5 ans

Par ailleurs, il existe au niveau régional une
commission de participation composée des
conseillers concertation, des référents, de
quelques PPM désignés au sein de chaque
département et des titulaires de commande-
ment (groupement ou assimilé). Elle se réunit
obligatoirement avant chaque session du
CSFM et au minimum deux fois par an. 

les instAnces De rePrésentAtion locAles PAr grADes

genD MDc ADJ ADc MAJ lnt cne cen lcl col

568 249 428 407 221 26 97 55 20 1
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un groupe de liaison, constitué de 11 officiers et sous-
officiers issus du CFMG, est désigné par leurs pairs.
Réactif, le groupe de liaison est amené à rencontrer ré-
gulièrement les plus hautes autorités. Émanation du
CFMG, il n’émet pas d’avis mais peut être consulté sur
des projets de textes concernant la condition du per-
sonnel et est tenu informé des dossiers majeurs pour
l’institution.

Le Conseil est une force de proposition et un acteur du
changement. il est associé, sous la forme de groupes de
travail, toute l’année, aux réflexions conduites sur des su-
jets structurants et participe à l’élaboration des normes
internes : emploi des unités, gestion des ressources hu-
maines, soutien, concertation...

1i - le conseil suPérieur De lA
fonction MilitAire (csfM)

Présidé par le ministre de la défense, le Conseil supérieur
de la fonction militaire (CSFM), est l’instance supérieure
de concertation des militaires.

il est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les
problèmes concernant l’ensemble de la communauté mi-
litaire. Sa consultation est obligatoire sur les projets de
textes d’application de la loi statutaire ayant une portée
générale.

A l’occasion des sessions dont l’ordre du jour est arrêté
par le ministre de la défense, les instances de concertation
sont réunies et formulent des propositions relatives à la
condition militaire. Le point d’orgue de la session est la
séance plénière avec le ministre de la défense, occasion
d’un dialogue direct et d’un échange authentique entre le
ministre et le conseil.

Dix-neufs membres du CFMG désignés par leurs pairs
participent au Conseil supérieur de la fonction militaire.
En rythme normal, le CSFM se réunit deux fois par an,
lors d’une session de printemps et d’une session d’au-
tomne. En fonction de l’actualité ou d’une décision im-
portante prise par le ministre concernant la condition
militaire ou le statut, le conseil peut se réunir en session
supplémentaire avec réunion préalable des Conseils de
la fonction militaire (CFM), ou bien en session extraordi-
naire, dans de brefs délais et sans réunion préalable des
CFM. Hors session, les membres du CSFM peuvent se
réunir en groupes de travail, pour participer en amont à
la rédaction des textes par l’administration et déterminer
les mesures de gestion associées.

Lors de la  88ème session du CSFM en décembre 2012,
le ministre de la défense a installé un groupe de liaison,
sur le modèle de la gendarmerie nationale. quatre mili-
taires de la gendarmerie (membres titulaires du CSFM)
représentent l’institution au sein de ce groupe.

BiLAn 2012 du CSFM et du CFMG

L’année 2012 a tout particulièrement permis l’étude d’une meilleure prise en compte des risques psychosociaux (RPS) au
sein de la gendarmerie nationale. En effet, le CFMG a choisi de placer le thème « la souffrance au travail et notamment les
actes auto-agressifs » au centre de sa réflexion, lors de la 48ème session.

A ce titre, il a bénéficié de l'apport de spécialistes (médecin psychiatre, psychologue clinicien, psychosociologue, assistante
sociale) et du témoignage d'un commandant de compagnie dans le domaine de la prévention des actes auto-agressifs. Les
membres du CFMG, repartis en groupes de travail, ont ensuite formulé 33 pistes de réflexion relatives à la prévention de
la souffrance au travail, dont la plupart rejoignent les travaux actuels de la DPMGn.

Parmi les propositions qui seront mises en oeuvre à court et moyen termes, figurent la formation à l'écoute et à la relation
d'aide des instances de représentation et de concertation (iRP), une meilleure définition du fonctionnement des réseaux
d'écoute, de solidarité et de proximité (RESP), le renforcement au niveau zonal du réseau des psychologues conseillers tech-
niques régionaux (CtR) et la sensibilisation des personnels et la formation de l'encadrement à la prévention des RPS. D'autres
propositions nécessiteront une exploration ou une analyse plus approfondie, les unes n'ayant jamais été étudiées de façon
précise sous l'angle des RPS (violences internes, conciliation vie privée/vie professionnelle, utilisation des nouvelles techniques
de l'information et de communication - messagerie, organisation du travail), les autres suggestions nécessitant une étude de
faisabilité (maison de repos de type "Château du Courbat" au sein de la police nationale). Le CFMG a souhaité suivre le fil
rouge de la prévention des risques psychosociaux dans le temps. Cette thématique fera donc l'objet d'un point régulier,
voire de travaux complémentaires, lors des prochaines sessions. un groupe de travail « inter-session » sensibilisé à la pré-
vention des RPS, doit  étudier la faisabilité de l'ensemble des propositions afin qu'elles alimentent la feuille de route du di-
recteur général. 

Devant le CSFM, les membres du CFMG ont également pu intervenir avec pertinence et efficacité. Ainsi ont-ils proposé en
2012 une modification de la réglementation en matière d'avancement exceptionnel afin que, en cas de décès d'un militaire
dans l'exercice de ses fonctions, un avancement de grade et d'échelon puisse être prononcé en concomitance, ces deux
types d'avancement étant pour l'heure exclusifs l'un de l'autre. une nouvelle circulaire est en cours d'élaboration au ministère
de la défense afin de prendre en compte cette proposition des membres du CFMG, qui a donc été retenue.

Focus : Le secrétaire général du conseil de la fonction
militaire de la gendarmerie nationale

Le secrétaire général du conseil de la fonction mili-
taire de la gendarmerie nationale est le garant du dia-
logue interne de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat général, composé au total de 6 per-
sonnels, veille à la mise en œuvre effective des mé-
canismes de représentation et de participation, à la
qualité des relations entre les militaires mandatés et
les titulaires de commandement. il prend une part
active dans la formation des personnels concernés
et assure la connexion entre les instances locales et
le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie
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Répartition catégorielle des membres du CSFM

Répartition des armées au sein du CSFM

Armée de terre (27)

Gendarmerie nationale (19
dont  3 oG et 16 SoG)

Armée de l'air (14)

Marine (12)

Service de santé des armées (3)

Délégation générale de l'armement (2)

Service des essences des armées (2)

réPArtition Des ArMées Au sein Du csfM

réPArtition cAtégorielle Des
MeMBres Du csfM

19 officiers

44 sous-officiers

16 MilitAires Du rAng

+ 6 retrAités rePrésentAnts
D’AssociAtions

BiLAn 2012 du CSFM et du CFMG

L’année 2012 a tout particulièrement permis l’étude d’une meilleure prise en compte des risques psychosociaux (RPS) au
sein de la gendarmerie nationale. En effet, le CFMG a choisi de placer le thème « la souffrance au travail et notamment les
actes auto-agressifs » au centre de sa réflexion, lors de la 48ème session.

A ce titre, il a bénéficié de l'apport de spécialistes (médecin psychiatre, psychologue clinicien, psychosociologue, assistante
sociale) et du témoignage d'un commandant de compagnie dans le domaine de la prévention des actes auto-agressifs. Les
membres du CFMG, repartis en groupes de travail, ont ensuite formulé 33 pistes de réflexion relatives à la prévention de
la souffrance au travail, dont la plupart rejoignent les travaux actuels de la DPMGn.

Parmi les propositions qui seront mises en oeuvre à court et moyen termes, figurent la formation à l'écoute et à la relation
d'aide des instances de représentation et de concertation (iRP), une meilleure définition du fonctionnement des réseaux
d'écoute, de solidarité et de proximité (RESP), le renforcement au niveau zonal du réseau des psychologues conseillers tech-
niques régionaux (CtR) et la sensibilisation des personnels et la formation de l'encadrement à la prévention des RPS. D'autres
propositions nécessiteront une exploration ou une analyse plus approfondie, les unes n'ayant jamais été étudiées de façon
précise sous l'angle des RPS (violences internes, conciliation vie privée/vie professionnelle, utilisation des nouvelles techniques
de l'information et de communication - messagerie, organisation du travail), les autres suggestions nécessitant une étude de
faisabilité (maison de repos de type "Château du Courbat" au sein de la police nationale). Le CFMG a souhaité suivre le fil
rouge de la prévention des risques psychosociaux dans le temps. Cette thématique fera donc l'objet d'un point régulier,
voire de travaux complémentaires, lors des prochaines sessions. un groupe de travail « inter-session » sensibilisé à la pré-
vention des RPS, doit  étudier la faisabilité de l'ensemble des propositions afin qu'elles alimentent la feuille de route du di-
recteur général. 

Devant le CSFM, les membres du CFMG ont également pu intervenir avec pertinence et efficacité. Ainsi ont-ils proposé en
2012 une modification de la réglementation en matière d'avancement exceptionnel afin que, en cas de décès d'un militaire
dans l'exercice de ses fonctions, un avancement de grade et d'échelon puisse être prononcé en concomitance, ces deux
types d'avancement étant pour l'heure exclusifs l'un de l'autre. une nouvelle circulaire est en cours d'élaboration au ministère
de la défense afin de prendre en compte cette proposition des membres du CFMG, qui a donc été retenue.
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c- les outils de communica-
tion

Plusieurs outils sont mis en place pour permet-
tre des échanges entre les personnels. Ainsi le
site intranet GEnDCoM met à la disposition
de tous les personnels des forums libres d’ex-
pression ou thématiques. tous les sujets y sont
abordés, les militaires peuvent ainsi faire part de
leurs doutes ou incompréhensions et partager
leurs expériences.

Les représentants locaux des personnels et les
membres du CFMG disposent chacun d’un
forum dédié qui leur donne la possibilité de dia-
loguer avec leurs pairs.

Le site intranet du CFMG a été rénové pour
permettre à l’ensemble des personnels militaires
d’appréhender tous les mécanismes du dialogue
interne et de visualiser l’activité du CFMG au
travers d’un agenda, du suivi des groupes de tra-
vail et des avis rendus lors des sessions.

Les membres du CFMG ont par ailleurs accès à
une partie restreinte du site leur permettant de
poser des questions à la direction générale et
de suivre les réponses qui y sont apportées. ils
y trouvent également des informations, des sup-
ports pédagogiques et de la documentation
spécifique à leur activité. 

Rénové en 2010, le dialogue social entre les per-
sonnels civils et les autorités hiérarchiques est un
élément indispensable au bon fonctionnement des
administrations. Les personnels civils, par le biais
d'élections, sont représentés par des organisations
syndicales (oS) lors de dialogues et de négociations
formelles au sein d'instances de concertation spé-
cifiques mais également au travers de groupes de
travail ou de rencontres bilatérales et multilatérales
instituées de manière informelle.

Au sein de la gendarmerie nationale, la représenta-
tivité des  personnels civils affectés en métropole et
outre-mer se fonde sur différents décrets créant les
deux principales instances de concertation que sont
les comités techniques et les comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCt).  Ces
textes règlementaires introduisent le cadre formel
du dialogue social. ils se trouvent complétés par la
charte du dialogue social propre au ministère de
l'intérieur (Minint) signée le 20 octobre 2011 qui
introduit les bonnes  pratiques indispensables à un
dialogue social de qualité.

Les personnels civils de la gendarmerie nationale
participeront aux prochaines élections, communes
aux trois fonctions publiques et prévues en décem-

d - le dialogue so-
cial au profit des
personnels civils
de la gendarmerie
nationale
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bre 2014, pour le renouvellement des différentes
instances de concertation. 

1 - le coMité tecHnique sPéc -
Al De lA genDArMerie nAtio -
nAle (cts-gn)

Le comité technique (CtS-Gn), créé par arrêté
du 10 septembre 2010, est le plus représentatif
des dispositifs de concertation des personnels ci-
vils de la gendarmerie nationale.

Depuis la loi du 05 juillet 2010 relative à la réno-
vation du dialogue social, ce comité n'est plus pa-
ritaire. Les représentants du personnel, dont le
nombre est fixé par l'arrêté du 10 septembre
2010 précité, sont élus pour quatre ans. Ce sont
les seuls à participer au vote lors des réunions qui
ont lieu au minimum deux fois par an.

Le comité est consulté pour toute question ou
projet de texte relatifs à l'organisation et au fonc-
tionnement des administrations ou services au-
près desquels ils sont institués. Le Ct est
compétent pour tout sujet de gestion prévision-
nelle des effectifs, des emplois et des compé-
tences mais également pour toute question
relative à la gestion administrative  des personnels
comme la formation ou l'insertion professionnelle.

il débat également du bilan social annuel de l'ad-
ministration auprès de laquelle il est placé.

Ainsi l'élection de novembre 2010 a déterminé la
représentativité des organisations syndicales au
sein du CtS-Gn, principal lieu de dialogue social
entre l'autorité hiérarchique militaire et les repré-
sentants du personnel, élus par l'ensemble des
agents civils affectés en gendarmerie.

Ce comité est présidé par le Directeur général de
la gendarmerie nationale, accompagné du Direc-
teur des ressources humaines du ministère de l'in-

térieur et du Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale (DPMGn).

Les représentants du personnel ont été élus par
correspondance et sur scrutin de sigles (1). La ré-
partition des 9 sièges de titulaires (et 9 sup-
pléants) est faite à la proportionnelle avec
répartition des restes à la plus forte moyenne.

quatre oS siègent au CtS-Gn :
SnPC-Fo-GEnDARMERiE (5 sièges)•
CFDt FEAE (2 sièges)•
CGt FntE (1 siège)•
unSA GEnDARMERiE (1 siège)•

L'ordre du jour de ce CtS-Gn est varié, nourri
par le dialogue social informel institué entre oS
et autorité hiérarchique à la fois au sein des ré-
gions et de la DGGn.

1i - lA rePrésentAtivité Des
Personnels civils De lA gen-
DArMerie DAns les Autres co-
Mités tecHniques

il est à noter que des Ct sont institués à dif-
férents niveaux, ministériel et de proximité,
pour un dialogue social cohérent et spécifique
à chaque périmètre.

Au-delà du CtS-Gn, par l'intermédiaire des
organisations syndicales élues, les civils de la
gendarmerie nationale sont également repré-
sentés :

- Au comité technique du ministère de l'inté-
rieur ;

- Au comité technique de l'administration cen-
trale pour les agents affectés en administration
centrale.

(1) Le scrutin sur sigle est un système d’élection dans lequel les
électeurs votent pour une organisation syndicale. Ce système se
différencie du scrutin de liste dans lequel les électeurs votent
pour des listes de candidats présentées par les oS.

165 Bilan social 2012 POPO10_Mise en page 1  16/09/13  10:51  Page89



a- les sanctions
disciplinaires

Le bilan 2012 révèle une augmentation signi-
ficative du volume des sanctions infligées par
rapport à 2011 (+ 14 %), le pourcentage des
sanctions du 1er groupe restant cependant sta-
ble. Cette augmentation globale porte sur
l'ensemble des motifs. Si elle peut paraître
conséquente en comparant aux années 2010
et 2011, elle est de moindre importance par
rapport aux années 2008 et 2009. 

1 - rAPPel De lA législAtion
APPlicABle Aux MilitAires De
lA genDArMerie DAns le Do-
MAine DisciPlinAire

Les sanctions disciplinaires sont prévues aux
articles L4137-1 à L4137-5 et R4137-9 à
R4137-113 du code de la défense. En dehors
des sanctions pénales qu'ils peuvent engen-
drer, les manquements ou fautes commis par
les militaires les exposent soit à des sanctions
disciplinaires, soit à des sanctions profession-
nelles, soit aux deux cumulées. 

Les sanctions disciplinaires sont réparties en

trois groupes :

• les sanctions du premier groupe incluent
l'avertissement, la consigne, la réprimande, le
blâme, les arrêts, le blâme du ministre ;

• les sanctions du deuxième groupe sont l'ex-
clusion temporaire de fonctions pour une durée
maximale de cinq jours privative de toute rému-
nération, l'abaissement temporaire d'échelon et
la radiation du tableau d'avancement ;

• les sanctions du troisième groupe sont le re-
trait d'emploi, défini par les dispositions de
l'article L. 4138-15, et la radiation des cadres
(ou la résiliation du contrat pour les person-
nels non de carrière.)
A noter que les sanctions disciplinaires ne
peuvent se cumuler entre elles, à l'exception
des arrêts qui peuvent être appliqués dans
l'attente du prononcé de l'une des sanctions
des deuxième et troisième groupes qu'il est
envisagé d'infliger.

chapitre vii
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES,
RÉCOMPENSES ET  DÉCORATIONS

w 3 744 sAnctions DisciPlinAires

Dont 3 696 (98,7%) Du 1er grouPe

w 18 532 récoMPenses AttriBuées Aux MilitAires

w 10 787 DécorAtions Décernées Aux MilitAires
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Deux instances doivent être
consultées préalablement au
prononcé des sanctions les plus
lourdes :

– un conseil de discipline
avant toute sanction discipli-
naire du deuxième groupe ;

– un conseil d'enquête avant
toute sanction disciplinaire
du troisième groupe.

Ces conseils sont composés
d'au moins un militaire du même
grade et de la même armée ou
formation rattachée que le mili-
taire déféré devant eux et de
militaires d'un grade supérieur. ils
sont présidés par l'officier le plus
ancien dans le grade le plus
élevé.

En outre, avant qu'une sanction
ne lui soit infligée, le militaire a le
droit de s'expliquer oralement
ou par écrit, seul ou accompa-
gné d'un militaire en activité de
son choix, sur les faits qui lui sont
reprochés, devant l'autorité mi-
litaire de premier niveau dont il
relève. Au préalable, un délai de
réflexion, qui ne peut être infé-
rieur à un jour franc, lui est laissé
pour organiser sa défense. Par
ailleurs, avant d'être reçu par
l'autorité militaire de premier ni-
veau dont il relève, le militaire a
connaissance de l'ensemble des
pièces et documents au vu des-
quels il est envisagé de le sanc-
tionner.

1i - les sAnctions DisciPlinAires
PAr grouPes

GROUPES DE SANCTION 2011 2012

sAnctions Du 1er grouPe (avertissement, consigne, 
réprimande, blâme, arrêts et blâme du ministre)

3 255 3 696

sAnctions Du 2e grouPe (exclusion temporaire de
fonctions de 5 jours maximum, abaissement temporaire
d'échelon et radiation du tA)

12 17

sAnctions Du 3e grouPe (retrait d'emploi, radiation
des cadres ou résiliation du contrat)

27 31

totAl 3 294 3 744

Sanctions du 1er groupe (Avertissement, consigne, réprimande, blâme, arrêts et blâme

Sanctions du 2e groupe (Exclusion temporaire de fonctions, abaissement temporaire
d’échelon et radiation du TA)

Sanctions du 3e groupe (Retrait d’emploi, radiation des cadres ou résiliation du contrat)
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b- la discipline positive:
récompenses et 
décorations

Conformément aux termes de l'article D 4137-4
du code de la défense, il appartient à la hiérarchie
de récompenser les subordonnés qui le méritent.
Les personnels reçoivent ainsi, par le biais des dé-
corations et récompenses, une légitime reconnais-
sance, que ce soit pour un acte ponctuel (enquête,
sauvetage, réussite à un examen, etc...) ou pour
l'exemplarité de tout ou partie d'une carrière (no-
tamment par l'attribution des ordres nationaux et
de la médaille militaire).  

L'intégration de la gendarmerie au sein du minis-
tère de l'intérieur n'a pas modifié le processus
d'attribution des décorations, citations et récom-
penses, qui continue de relever des prérogatives
du ministre de la défense. A ce titre, les ordres na-
tionaux – Légion d'honneur et ordre national du
Mérite-, ainsi que la médaille militaire sont toujours
attribués sur le contingent défense.

i- les récoMPenses

l les citAtions Avec croix

Des citations avec croix, régies par les disposi-
tions d'un décret spécifique, récompensent in-
dividuellement les militaires qui se sont
distingués par « une action vraiment exception-

nelle et face à un danger réel et imminent causé
par une intervention directe d’un tiers » (défi-
nition de l'action d'éclat). 

La citation avec croix de la valeur militaire ré-
compense une action d'éclat sur les théâtres
d'opérations extérieures tandis que la citation
comportant attribution de la médaille de la gen-
darmerie nationale récompense l'action d'éclat
sur le territoire national.

En 2012 comme en 2011, l'engagement de la
gendarmerie aussi bien sur le territoire national
qu'en oPEX, particulièrement en Afghanistan, a
conduit à une augmentation significative de l'oc-
troi de citations avec croix par rapport à 2010
(notamment de citations comportant l'attribu-
tion de la croix de la valeur militaire). Les actions
d'éclat résultent le plus souvent d'un engage-
ment nécessitant l'usage des armes face à un
adversaire ou un ennemi déterminé et particu-
lièrement dangereux.

l les citAtions sAns croix, les

téMoignAges De sAtisfAction et les

lettres De félicitAtions

Des récompenses liées au service ou à l’exer-
cice d’une activité professionnelle, autres que les
décorations et citations avec croix, peuvent être
attribuées aux militaires. il appartient à la hiérar-
chie de décerner ces récompenses aux subor-
donnés qui le méritent. Le code de la défense,

RÉCOMPENSES DÉCERNÉES
AUX 

2011 2012

citAtions Avec croix 110 118

citAtions sAns croix 492 349

téMoignAges De sAtisfAction
et lettres De félicitAtions

15 903 18 065

totAl 16 505 18 532

citAtions Avec
croix De lA

vAle ur MilitAire 

citAtions Avec
MéDAille De

lA genDArMerie 

2011 2012 2011 2012

officiers 12 22 4 4

sous-officiers 39 50 51 40

sous-officier
cstAgn

1 / / /

volontAires / / 3 2

totAl 52 72 58 46
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en ses articles D4137-4 à D4137-8 relatifs aux
récompenses pouvant être attribuées aux mi-
litaires, en décrit les modalités. tout militaire en
activité ou tout réserviste appartenant à la ré-
serve militaire peut faire l’objet de récom-
penses liées au service. Les autorités habilitées
à décerner ces récompenses ainsi que les mo-
dalités de leur attribution sont définies par un
arrêté du ministre de la défense.

- Les citations sans croix

Leur valeur est fonction de l'ordre auquel elles
sont attribuées (de Régiment à Gendarmerie).
Elles sont toutes proposées par l'administra-
tion centrale.

• La citation sans croix comportant attribution
de la médaille d'or de la défense nationale ré-
compense individuellement une action com-
portant un risque aggravé. il peut s'agir par
exemple d'action de sauvetage (exemple : per-
sonne évacuée d'une maison en flammes ou
sauvée de la noyade), d'action de lutte contre
la délinquance (exemple : interpellation d'un in-
dividu récalcitrant et s'en prenant physique-
ment aux militaires), etc ;

• la citation sans croix simple récompense in-
dividuellement ou collectivement un acte de
courage ou de dévouement. Cette citation
sans croix simple peut ainsi récompenser des
personnels engagés dans des opérations de

secours rendues périlleuses par des conditions
locales difficiles et nécessitant de ce fait un fort
engagement (en montagne, ou en mer par
exemple).  

- Les témoignages de satisfaction et les lettres
de félicitations

ils sont attribués (à titre individuel ou collectif)
par les différents niveaux hiérarchiques. La
forte implication des personnels de la gendar-
merie en 2012 sur des évènements d'ampleur
(projet d'aéroport de notre-Dame-des-
Landes, opération « tHt-Gilbert »...) a ainsi
été reconnue par l'octroi de témoignages de
satisfaction et de lettres de félicitations en
grand nombre, s'ajoutant à ceux accordés dans
le cadre normal du service . 

- Le témoignage de satisfaction récompense
l'acte ou le travail exceptionnel servant la col-
lectivité, notamment les directions d'enquête
ayant nécessité un fort engagement et ayant
conduit à des résultats appréciables contre la
délinquance.

- La lettre de félicitations  récompense l'effica-
cité exemplaire dans le service. En 2012, les
lettres de félicitations recouvrent un grand
nombre d'actions méritoires, allant de la réus-
site dans un enquête judiciaire jusqu'à la réali-
sation de résultats sportifs de haut niveau.

Les citations avec ou sans croix peuvent être décernées à titre posthume.

toutes les récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.
Elles font l’objet d’une publication dans les conditions fixées par instruction du ministre de la défense.

citAtion sAns croix
Avec MéDAille De lA
Défense nAtionAle 

citAtion sAns
croix siMPle

téMoignAges
De sAtisfAction

lettres De
félicitAtions

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

OFFICIERS 33 22 12 18 316 411 907 1 075

SOG 295 158 125 128 1 304 1 158 11 961 13 296 

CSTAGN 1 2 / / 24 38 269 511

GAV 15 8 11 13 51 33 891 1 543

TOTAL 344 190 148 159 1 695 1 640 14 028 16 425
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ii- les DécorAtions
Le Président de la République, Grand Maître de la Lé-
gion d'honneur, a souhaité qu'une sélection plus stricte
soit appliquée par la Grande Chancellerie aux nomina-
tions et promotions dans les deux ordres nationaux et
pour la médaille militaire. 

Dans la pratique, la sous-direction des bureaux des ca-
binets du ministère de la défense met en œuvre avec
rigueur ces orientations et applique de manière restric-
tive les conditions à remplir (en particulier : allonge-
ment des durées minimales d'ancienneté de service et
d'ancienneté dans le corps des officiers, respect strict
du délai de carence entre l'attribution de deux distinc-
tions honorifiques, mais aussi exigence de nouveaux

mérites à acquérir entre deux décorations). 

Les autres décorations obtenues dans le cadre du mi-
nistère de la défense relèvent pour l'essentiel de la mé-
daille de la défense nationale décernée dans le cadre
du service courant ou des médailles accordées à l'issue
d'un séjour outre-mer ou en opérations extérieures.

Enfin, la médaille pour acte de courage et de dévoue-
ment représente un total de 146 diplômes accordés
en 2012 (contre 187 en 2011) par arrêtés des autori-
tés préfectorales.

LÉGION 
D'HONNEUR

ORDRE 
NATIONAL DU

MÉRITE

MÉDAILLE 
MILITAIRE

2011 2012 2011 2012 2011 2012

OFFICIERS 88 95 197 311 / /

SOG / 2 55 37 531 741

CSTAGN / / 1 / / 8

TOTAL 88 97 253 348 531 749

165 Bilan social 2012 POPO10_Mise en page 1  16/09/13  10:51  Page94



Si
rp

a-
G

en
d 

©
 A

D
C

 F
.B

al
sa

m
o

165 Bilan social 2012 POPO10_Mise en page 1  16/09/13  10:51  Page95



chapitre viii
LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

La prévention s'adresse à l'ensemble du personnel,
militaire et civil, dans tous les domaines : activités de
soutien et de la vie courante, activités de service de la
gendarmerie ou spécifiquement militaires, formation,
entraînement, protection contre l'incendie, prévention
routière, protection de l'environnement. Elle s'appuie sur
des structures adaptées à chaque niveau considéré. 

La prévention au sein de la gendarmerie nationale se
fonde désormais sur trois décrets en fonction de l'activité
exercée et/ou de la catégorie du personnel concerné.

Le directeur général de la gendarmerie est responsable
de l'animation et de la coordination des actions de
prévention au bénéfice de l'ensemble du personnel
militaire et civil.

Au regard du statut militaire et de la spécificité du métier
de gendarme, l'institution bénéficie d'un soutien santé
composé essentiellement d'officiers et sous-officiers du
service de santé des armées affectés dans les formations
relevant de la gendarmerie. Pour les personnels civils de
la gendarmerie, le soutien médical relève des services des
SGAP. En outre, elle a mis en place un soutien psycho-
traumatique qui intervient lorsque les gendarmes sont
confrontés à des évènements ou à des risques
particuliers.

En 2012, 11 militaires de la gendarmerie ont trouvé la
mort en service (contre 15 en 2011) et 2 291 ont été

blessés en service dans le cadre de la procédure
« Evengrave » (contre 2 214 l'année précédente) . un
indicateur a été mis en place dans Agorh@ afin de
comptabiliser la totalité des blessés en service, sans se
limiter aux seuls cas ayant fait l'objet d'une procédure
« Evengrave ».

w 2 739 AcciDents De trAvAil

w 11 MilitAires DécéDés en service

w 2 291 MilitAires Blessés en service
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a- la prévention des
des risQues 
professionnels

i- le DouBle DisPositif
relAtif À l'Hygiène, À lA
sécurité Du trAvAil et À lA
Prévention
L’article L3225-1 du code de la défense attribue
une compétence de principe au ministre de l’in-
térieur en matière d'organisation, de gestion et
de mise en condition d'emploi des militaires de
la gendarmerie. Dans le cadre de l’exercice de
ses responsabilités à l’égard des gendarmes rele-
vant désormais de son autorité, le ministre de
l'intérieur peut s'appuyer sur un dispositif équi-
valent à celui en vigueur au sein du ministère de
la défense.

Dès lors coexistent deux dispositifs, l'un au profit
des personnels militaires, l'autre adressé aux per-
sonnels civils :

l le DisPositif s'APPliquAnt Aux

Personnels MilitAires De lA

genDArMerie nAtionAle

Le décret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à
la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la pré-
vention médicale du personnel militaire servant
au sein de la gendarmerie nationale précise que
les dispositions du code du travail ne sont appli-
cables aux militaires que lorsque ceux-ci exer-
cent leurs missions dans des conditions
identiques à celles des personnels civils, ce qui
exclut, de fait, l'ensemble des missions à caractère
opérationnel.

Le texte dispose également que le dispositif ré-
glementaire du ministère de la défense, défini par
le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à
la santé et à la sécurité au travail au ministère de
la Défense, est applicable aux militaires servant
au sein de la gendarmerie nationale dans le cadre

des missions qu'ils exercent sous l'autorité du mi-
nistre de la défense ainsi qu'aux militaires de la
gendarmerie de l'armement, de la gendarmerie
de l'air, de la gendarmerie maritime et de la gen-
darmerie de la sécurité des armements nu-
cléaires.  

Le décret du 26 août 2010 renvoie à deux arrê-
tés pris par le ministère de l'intérieur le 13 mai
2011, lesquels donnent compétence à ce dernier
pour fixer, d'une part, l'organisation de la préven-
tion des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles pour les militaires servant au sein
de la gendarmerie nationale et, d'autre part, la
composition, le fonctionnement et les modalités
de désignation des membres des conseils consul-
tatifs d'hygiène et de sécurité (CCHS).

En référence au premier arrêté, la prévention des
accidents du travail et des maladies profession-
nelles pour les militaires servant au sein de la
gendarmerie nationale est organisée de la ma-
nière suivante :  

– au niveau central, le directeur général de la
gendarmerie nationale met en œuvre, pour les
militaires servant au sein de la gendarmerie, la
politique ministérielle en matière de santé et
de sécurité du travail. La direction des person-
nels militaires de la gendarmerie nationale
(DPMGn) participe à l'élaboration et assure
le suivi de l'application de la réglementation re-
lative à la santé, à la sécurité et aux conditions
de travail des personnels 
militaires.

– à l'échelon déconcentré, le commandant de ré-
gion ou d'un organisme assimilé est responsa-
ble de l'application et de la politique de
prévention en matière de santé et de sécurité
au travail au sein des formations placées sous
son autorité.

A cette fin, il est assisté :

• d'un chargé de prévention (le chef d'état-
major) ;

• de chargés de prévention adjoints (au niveau
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de l'état-major), de chargés de prévention délégués
(au niveau du groupement ou d'un organisme assi-
milé) ;

• d'une section de la santé et de la sécurité au travail
(S-SSt) (composée de 1 à 3 personnels) ; 

• des médecins de prévention (Minint et MinDEF)

•d'un officier chargé de la protection contre 
l'incendie ;

• de conseillers techniques spécialisés ;

• et d'un Conseil consultatif d'hygiène et de sécurité
(CCHS).

Le second arrêté prévoit la création des conseils consul-
tatifs d'hygiène et de sécurité qui remplacent les an-
ciennes commissions consultatives d'hygiène et de
prévention des accidents (CCHPA).  

Sous la présidence du chef de l’organisme (comman-
dant de région ou de formation assimilée), les CCHS
sont composés d’un chargé de prévention, du médecin
de prévention du personnel militaire, de membres re-
présentant le commandement, désignés par le prési-
dent, et de membres représentant le personnel
militaire.

ils sont chargés d’assister le chef de l’organisme
concerné dans sa mission de prévention des accidents
et dans la mise en œuvre de la règlementation sur l’hy-
giène et la sécurité au travail.

ils procèdent également à l’analyse des risques profes-
sionnels auxquels peuvent être exposés les militaires.

ils se réunissent 3 fois par an à l'initiative du président
et, exceptionnellement, à la suite de tout accident ayant
entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences
graves.

l le DisPositif s'APPliquAnt Aux

Personnels civils

Les personnels civils sont désormais régis par les dis-
positions du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 por-
tant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982
modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi

qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. 

L'arrêté du 25 mai 2012 portant création de comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
bénéfice des personnels civils de la gendarmerie natio-
nale précise que ces derniers apportent leur concours
au comité technique spécial placé auprès du directeur
général de la gendarmerie nationale, créé par l'arrêté
du 10 septembre 2010.  

Enfin, l'article 3 du décret du 26 août 2010 prévoit que
lorsque les militaires de la gendarmerie nationale exer-
cent, dans des conditions identiques, des activités de
même nature que celles confiées au personnel civil ser-
vant dans la gendarmerie nationale, ceux-ci sont régis,
en matière de santé et de sécurité au travail, par les dis-
positions du décret du 28 mai 1982.

Les préoccupations civiles sont ainsi discutées entre les
organisations Syndicales (oS) représentatives et les au-
torités hiérarchiques au sein de CHSCt définis par le
décret  n°1982-246 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médi-
cale dans la fonction publique modifié.

a) L'architecture des CHSCt en gendarmerie

Les CHSCt sont compétents pour traiter de tous su-
jets relevant des conditions de travail, de l'aménage-
ment des locaux, de l'hygiène et de la prévention des
risques professionnels pour ainsi contribuer à la protec-
tion de la santé physique et mentale des personnels ci-
vils. Les membres du CHSCt interviennent
régulièrement dans les services entrant dans leur champ
de compétence.

ils sont institués à tous niveaux en fonction des effectifs
concernés, du périmètre géographique qui doit assurer
la réactivité en cas d'alerte et du niveau de dialogue
pertinent pour les agents.
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Ainsi il existe différents CHSCt traitant chacun des
mêmes problématiques sur des périmètres diffé-
rents. Le personnel civil de la gendarmerie est re-
présenté au sein des 39 CHSCt institués en
métropole et en outre-mer, dans les 22 régions de
gendarmerie, les écoles et les organismes assimilés.

b) La représentativité au sein des CHSCt de la
gendarmerie 

En 2012 a eu lieu la consultation des personnels ci-
vils pour l'élection des oS représentatives au sein
des CHSCt.

Les élections ont eu lieu sur sigle et par correspon-
dance. 

Le nombre de représentants du personnel au sein
des CHSCt a été désigné en fonction des effectifs
par formations administratives et organismes admi-
nistrés comme tels.

Cinq oS sont représentées  au sein des 39 CHSCt,
classées ci-dessous par ordre décroissant en fonc-
tion du nombre de sièges attribués  globalement
sur le territoire métropolitain et d'outre-mer:

• SnCP-Fo-GEnDARMERiE ;

• CFDt-FEAE ;

• unSA-GEnDARMERiE ;

• CGt ;

• SnAPAtSi-SAPACMi ;

Les CHSCt sont des instances non paritaires, réu-
nis en séance ordinaire au minimum trois fois par
an. ils sont présidés par les autorités auprès des-
quelles ils sont placés et le nombre de représen-
tants syndicaux par CHSCt varie entre 3 et 6
titulaires.

Les représentants du personnel sont les seuls ha-

bilités à voter. Cependant en fonction des sujets
traités, peuvent également participer des membres
occasionnels comme le médecin de prévention, les
assistants et les conseillers de prévention.

Les prochaines élections relatives au renouvelle-
ment des instances de concertation présentes au
sein des trois fonctions publiques auront lieu en dé-
cembre 2014 et verront une nouvelle répartition
des oS représentatives des personnels civils pour
quatre ans.

1i- lA forMAtion Hsct

En vertu de l'article L4121-1 du code du travail,
«  l'employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques profes-
sionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de
moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

A cet effet, plusieurs volets de formation sont
proposés aux personnels qui servent dans les
sections « santé et sécurité au travail » (S-SSt)
mises en place dans les régions de gendarmerie
ou autres formations assimilées telles que la gen-
darmerie des transports aériens (GtA), le centre
technique de la gendarmerie nationale (CtGn)
ou encore l'établissement central de l'administra-
tion et du soutien de la gendarmerie nationale
(ECASGn) :

– la santé : formations au secourisme, sauveteur
secouriste du travail, risques psychosociaux,
etc. ;
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– l'incendie : instructions sur la réglementation du
code du travail, sécurité incendie et assistance aux
personnes  ; établissements recevant du public
(ERP), immeuble de grand hauteur (iGH), etc. ;

– la sécurité : certificat d'aptitude à la conduite en
sécurité (CACES), formations “électricité” ;

– l'environnement : installation classée pour la pro-
tection de l'environnement (iCPE), eau, déchets,
sols et sous-sols. installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à la loi sur l'eau (iotA), analyses
(eau, air), légionellose, etc. 

En 2012, de nombreuses formations ont été mises en
oeuvre à l'échelon régional au profit de personnels
concernés par les questions relatives à la prévention
en matière de santé et de sécurité au travail.

Par ailleurs, la DGGn a organisé en mai 2013 un sé-
minaire en santé et sécurité au travail. Ce séminaire
avait pour objectif de :

– fournir un point de situation depuis l’intégration
de la gendarmerie au Minint ;

– former des formateurs relais afin de dispenser la
formation réglementaire aux instances représen-
tatives du personnel en santé et sécurité au tra-
vail. 

iii- l’AMéliorAtion De lA sAnté et
De lA sécurité Du trAvAil

l lA MéDecine De Prévention

La gendarmerie nationale dispose d'un service de
santé adapté aux règles d'organisation et aux mis-
sions spécifiques de l'institution. Le soutien santé est
mis en œuvre par :

• les officiers et sous-officiers du service de santé
des armées affectés dans des formations relevant
de la gendarmerie nationale ;

•        le personnel de la gendarmerie nationale (mili-
taires du corps de soutien technique et adminis-
tratif, gendarmes adjoints volontaires).

Le directeur de la gendarmerie nationale arrête l'or-
ganisation générale du service et fait appliquer les
textes réglementaires de la gendarmerie nationale et
du service de santé des armées.

il dispose d'un inspecteur du service de santé pour
la gendarmerie et d'un médecin conseiller technique
santé auquel il confie les missions qu'il juge néces-
saires. Le premier est spécifiquement chargé de l'ap-
plication, dans les formations de la gendarmerie
nationale, des mesures d'hygiène et de prophylaxie
définies par les directives techniques de la direction
centrale du service de santé des armées.

Chaque service médical, au sein des régions de gen-
darmerie et formations assimilées, est dirigé par un
médecin-chef. Au-delà de ses attributions spécifiques
de chef de service (fonctionnement, tenue des docu-
ments et registres, etc) et de médecine de soins, il est
le référent technique du commandant de formation
de gendarmerie d'affectation dans les domaines de la
santé, de l'hygiène, de la prophylaxie et de la prise en
compte psycho-sociologique des personnels.
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Parmi ses attributions, il veille à l'hygiène générale
des personnels de l'organisme et des services de
restauration, contribue à l'enseignement du se-
courisme et de l'éducation sanitaire et participe
au contrôle sanitaire. il propose au commande-
ment des mesures collectives en matière de mé-
decine préventive. il est membre de droit des
instances représentatives du personnel en SSt
(CCHS, CHSCt, CCHPA). Chaque année, il établit
un rapport de médecine préventive.

Enfin, le médecin-chef contrôle l'aptitude au ser-
vice ou à l'emploi des militaires de la gendarme-
rie. Le suivi et le contrôle de l'aptitude physique
et mentale du personnel militaire de carrière ou
servant sous contrat a pour finalité la préservation
de la santé du militaire et de la capacité opéra-
tionnelle des forces. La visite médicale périodique
constitue ainsi la clef de voûte de la surveillance
médicale. Elle a pour objectifs :

- de contrôler l'aptitude générale au service,

- de vérifier l'aptitude à l'emploi tenu ou postulé,
ainsi qu'à toutes les missions opérationnelles
(outre-mer ou oPEX), 

- de vérifier les aptitudes particulières à certaines
conditions d'emploi, notamment lorsqu'il existe
un risque professionnel, 

- de procéder au contrôle annuel médico-psycho-
logique,

- et de vérifier l'aptitude à l'entraînement phy-
sique et sportif du personnel militaire.

l les Actions MArquAntes effectuées
DAns le cADre De lA MéDecine De
Prévention 

Dans le plan santé au travail 2010-2014, l’objectif
de développement de la santé au travail et d’amé-
lioration des conditions de travail constitue un
enjeu majeur pour la politique sociale de la gen-

darmerie. Ce plan passe par la mise en œuvre ef-
fective d’actions visant à prévenir les risques pro-
fessionnels et le mal-être au travail, à réduire les
accidents et maladies professionnels. 

Les risques psychosociaux, dont la problématique
est mise en avant en 2011 dans le cadre des
orientations ministérielles de prévention
2011/2012, recouvrent des risques professionnels
d’origines et de natures variées. ils mettent en jeu
l’intégrité physique et la santé mentale des salariés
et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonc-
tionnement de la structure. Le CFMG a choisi de
placer le thème "la souffrance au travail et notam-
ment les actes auto-agressifs" au centre de sa ré-
flexion, lors de la 48ème session.  un groupe de
travail a été mis en place et doit concrétiser plu-
sieurs propositions ou pistes d'amélioration (for-
mation à l'écoute et à la relation d'aide des
instances de représentation et de concertation,
meilleure définition du fonctionnement des ré-
seaux d'écoute, de solidarité et de proximité
(RESP), renforcement au niveau zonal du réseau
de psychologue conseiller technique régional 

(CtR) et sensibilisation des personnels et la for-
mation de l'encadrement à la prévention des
risques psychosociaux (RPS). 
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b- le medico-statutaire

i – les congés De non-Activité

l le congé De longue Durée Pour
MAlADie (clDM) 

Le CLDM est défini par les articles L4138-12 et
R4138-47 à R4138-57 du code de la défense, et par
l'instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2
octobre 2006. il correspond à la situation du militaire
qui est placé, au terme de ses droits à congé de
maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions
pour l'une des affections prévues au code de la
défense (cancer, SiDA, affections d'ordre
psychologique ou psychiatrique).

En 2012, 793 demandes de placements de sous-
officiers et 28 d'officiers ont été accordées sur avis
médical pour des durées allant de 5 ans (sans lien à
la fonction) à 8 ans (lien à la fonction établi).

l le congé De longue MAlADie (clM) 

Le CLM est défini par  les articles L.4138-13 et
R.4138-58 du code de la défense et par l'instruction
n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006.

il est attribué, également au terme des droits à congé
de maladie, en raison d'une affection grave et
invalidante autre que celles du CLDM.

En 2012, 199 demandes de placement de sous-
officiers et 7 officiers ont été accordées sur avis
médical pour une durée maximale de 3 ans.

Pour les CLDM et les CLM, les droits ouverts
diffèrent en fonction de la situation des militaires
concernés au regard :
wde la durée des services au moment du

placement ;
wdu statut du militaire (de carrière ou sous-

contrat) ;

wdu lien avec l'exercice de la fonction.

l le congé PArentAl (cP) 

il est défini par les articles L4138-14 et R4138-59 à
R4138-63 du code de la défense et par l'instruction
n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM/1 du
28 mai 2008.
Le congé parental  permet à un militaire de cesser
temporairement de servir dans les armées pour
élever son enfant. il est de droit jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant.

evolution Du voluMe De Personnels
concernés

ii – les DérogAtions À servir 

un militaire peut, en cas d'altération de ses capacités
physiques, demander à être autorisé à servir par
dérogation aux conditions médicales et physiques
d'aptitude.

La procédure est encadrée par :

wl'arrêté du 30 mars 2012 modifié par celui du
4 avril 2013,

wl'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la
détermination et au contrôle de l'aptitude
médicale à servir du personnel militaire,

wl'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la
détermination du profil médical d'aptitude en
cas de pathologie médicale ou chirurgicale.

situAtions cAtégories 2011 2012

MilitAires en
clDM

officiers 17 20

sous-offi-
ciers

808 793

MilitAires en
clM

officiers 7 9

sous-offi-
ciers

223 199

MilitAires en
cP

officiers 2 1

sous-offi-
ciers

351 329

165 Bilan social 2012 POPO10_Mise en page 1  16/09/13  10:51  Page102



LE
S 

C
O

N
D

IT
IO

N
S

D
E 

TR
A

V
A

IL

Après une présentation devant le conseil régional de
santé des armées, le dossier est examiné par la
DGGn qui émet une décision d'agrément (total ou
partiel) ou de rejet.

Depuis les 3 dernières années, les demandes de
dérogations instruites par la section médico-statutaire
du bureau de la Chancellerie concernant les militaires
de la gendarmerie connaissent une progression
sensible.

2010 2011 2012

officiers sous-officiers officiers sous-officiers officiers sous-officiers

noMBre De De-
MAnDes De Déro-

gAtions
9 66 8 90 14 177

AccorDs 9 66 8 88 14 151

reJets 0 0 0 2 0 26
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c- les accidents en 
service

l AcciDents Du trAvAil

En 2012, il y a eu  2739 accidents du travail. il
convient de préciser que cette augmentation
significative par rapport à 2011 (1496 accidents du
travail) n'est pas induite par une recrudescence des
accidents mais par une meilleure prise en compte
dans Agorh@. 

l Blessés en service*

l tués en service

l soutien PsycHo-trAuMAtique

Rendu nécessaire par certaines spécificités de

l'exercice du métier de gendarme, le soutien
psychologique se développe depuis 1998. 

Piloté par la section psychologie, soutien et
intervention (PSi) de la sous-direction de
l'accompagnement du personnel (SDAP) de la
direction générale de la gendarmerie nationale, et
en complément du service de santé des armées, il
repose sur une cellule nationale d'intervention post-
événementielle. Composée de 3 officiers
psychologues cliniciens institutionnels, leurs
interventions permettent la prise en compte des
militaires concernés par des événements
potentiellement traumatiques (agressions, accidents
de personnels, suicides de personnels, attentats
contre la gendarmerie, scènes de crimes ou
d'accidents,...). En 2012, les effectifs de cette cellule
ont été portés à 5, conformément au tableau des
effectifs autorisés.  

Afin d'aller au-delà de la seule intervention post-
événementielle, la mise en place d'un échelon
régional d'accompagnement psychologique a été
décidée. Le psychologue, conseiller technique
régional (CtR), peut ainsi développer des
accompagnements individuels ou collectifs de
proximité. il constitue également un appui technique
supplémentaire pour le commandement dans le
domaine de la prise en compte de l'impact
psychologique des missions et en matière de
prévention de la souffrance au travail. 

La PSi, ainsi renforcée par ce dispositif régional
constitué en 2012 de vingt psychologues CtR, a
pour principales missions d'assurer : 

> la coordination du réseau institutionnel de
l'accompagnement psychologique ;

> la mise en œuvre du dispositif d'intervention
post-événementielle pour les unités touchées par
un évènement traumatique ;

> la sensibilisation des échelons hiérarchiques à la
prise en compte de risques psychiques liés au
métier, le conseil institutionnel et la prévention de
la souffrance au travail ;

> le pilotage du dispositif d'accompagnement des
personnels déployés en Afghanistan et de leur
famille. 

En effet, les risques psychiques particuliers liés à ce

noMBre De fAits De Blessures 2008 2009 2010 2011 2012

suite À Agressions contre
Agents De lA force PuBlique 1008 1346 1408 1439 1342

suite À Des circonstAnces
AcciDentelles 968 979 884 775 949

DONT ACCIDENTS DE LA ROUTE 299 326 289 326 311

totAl 1976 2325 2292 2214 2291

*Les données chiffrées proviennent de la procédure interne dite « Even-
grave » qui permet de recenser les faits d'une certaine gravité. Ces chiffres
sont consolidés par l'indicateur « blessés en service » dans Agorh@.

2008 2009 2010 2011 2012

officiers 0 2 1 2 0

sous-officiers 8 9 11 12 11

cstAgn 0 0 0 0 0

volontAires 2 0 1 1 0

totAl 10 11 13 15 11
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théâtre d'opérations (stress opérationnel et
traumatisme psychologique) ont conduit l'institution
à prévoir un dispositif spécifique qui permet la mise
en œuvre de diverses mesures d'accompagnement
aux trois temps de la mission : 

- avant le déploiement (module de sensibilisation
pour l'ensemble des personnels), 

- pendant la mission (veille psychologique assurée
par la section PSi avec les spécialistes militaires sur
le théâtre et certains personnels formés au premier
« secours psychologique »), 

- et après la mission (sas de fin de mission, suivis
systématisés des personnels au retour,...). 

Enfin, l'accompagnement des familles des
personnels déployés sur ce théâtre est piloté par
un nouvel interlocuteur régional : l'officier Contact
Référent Afghanistan (oCRA), dont la mission est
de maintenir un lien institutionnel avec ces familles
et de coordonner les différents soutiens en cas de
difficultés.

Au cours de l'année 2012, les psychologues du
dispositif d'accompagnement psychologique ont
notamment réalisé :

w 154 interventions post-événementielles

Depuis 2008, le déploiement des postes
régionaux a conduit à une réorganisation de
l'activité de ce dispositif  (transfert des missions
post-événementielles sur le terrain et
développement de pôles de consultations pour
les personnels). La section PSi, armant
antérieurement la cellule d'intervention, est à
présent une structure de coordination et de
conception de la politique institutionnelle dans ce
domaine ;

w 4110 entretiens individuels proposés à des
personnels en souffrances diverses.

2011 2012

noMBre D’événe-
Ments 136 154

noMBre D’Actes* 1875 4110

* il est à noter une augmentation significatives des actes du fait de la comp-
tabilité des interventions réalisées localement par les psychologues CtR, ce
réseau étant pratiquement constitué pour l'ensemble des régions.  
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Rattachée au ministère de l'intérieur, la gendarmerie
nationale continue toutefois de bénéficier du dispositif
d'accompagnement professionnel et social propre au
ministère de la défense.

En 2012, les prestations versées s'élèvent à 
11 208 291 euros (contre 14 M€ en 2011). Elles
représentent 10 % du budget global de l'action
sociale du ministère de la défense (113,7 M€). il est à
préciser que la baisse constatée des prestations
versées pour l'année 2012 est exclusivement induite
par une déflation des demandes des personnels, ces
dernières restant individuelles et assujetties au
nombre de sollicitations. 

Cinq principes sous-tendent l'action sociale :

wle caractère facultatif : les prestations d'action
sociale ne peuvent être accordées que dans la
limite des crédits prévus à cet effet ;

wla complémentarité : les actions du ministère
n'empiètent pas sur les dispositions nationales
ou interministérielles ;

wl'unicité : les ressortissants du ministère
forment un corps unique d'ayants droit, qu'ils
soient militaires ou civils ;

wla proximité : le réseau des intervenants
sociaux est organisé pour que les
ressortissants aient facilement accès aux
prestations, quelle que soit leur affectation ;

wla concertation : les ressortissants sont associés
à certaines décisions par le biais de deux
organes de concertation : le comité social de
district et le conseil central de l'action sociale.

La politique sociale intervient dans trois domaines
principaux :

wle soutien à la vie professionnelle ;

wle soutien à la vie personnelle et familiale ;

wles vacances et les loisirs.

Elle s'exerce au profit de plusieurs catégories de
ressortissants :

wles militaires de carrière, ou servant en vertu
d'un contrat, dans les positions d'activité, de
non-activité pour raisons de santé ou de congé
parental, et leur famille ;

wles fonctionnaires, agents non titulaires et
ouvriers relevant du ministère de la défense,
en activité ou placés en position de congé
parental, ainsi que leur famille ;

chapitre ix
LA POLITIQUE
SOCIALE

11 208 291 € : MontAnt totAl Des

PrestAtions qui ont été versées Dont :
w 2 061 784 € :  Au titre Du soutien À lA vie

Personnelle et fAMiliAle

w 8 233 631 € :  Au titre Du soutien À lA vie

Professionnelle

w 912 876 € :  Au titre Du soutien sociAl
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wles anciens militaires et anciens personnels civils
du ministère de la défense titulaires d'une
pension d'invalidité, ainsi que leur famille ;

wles veufs et veuves non remariés et orphelins à
charge, au sens de la législation fiscale, des
personnels mentionnés ci-dessus ;

wles retraités civils et militaires du ministère de
la défense et leur famille ;

wles anciens militaires, de carrière ou sous
contrat et leur famille ;

wles anciens fonctionnaires, agents non titulaires

et ouvriers du ministère de la défense et leur
famille ;

wles militaires servant en qualité de volontaires
dans la réserve opérationnelle ou au titre de
la disponibilité.
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a- l’organisation 
de l’action sociale

Les orientations de la politique sociale du ministère
de la défense sont proposées au ministre par le
secrétaire général pour l'administration.

Elles sont élaborées en liaison avec le chef d'état-
major des armées, le délégué général pour
l'armement, les chefs d'état-major des différentes
armées et le directeur général de la gendarmerie
nationale, après consultation du conseil central de
l'action sociale représentant le personnel civil et
militaire.

L'organisation de l'action sociale en gendarmerie est
régie par une instruction conjointe du secrétariat
général pour l'administration et de la direction
générale de la gendarmerie nationale.

i- Au niveAu centrAl

Le directeur général de la gendarmerie nationale est
membre du conseil de l'action sociale et du conseil
de gestion de l'institution de gestion sociale des
armées (iGeSA). il dispose, au sein de la direction des
personnels militaires de la gendarmerie nationale,
d'un bureau de l'action sociale qui assure la
coordination et le contrôle des actions sociales
conduites au sein de l'institution.

ii- Au niveAu zonAl

Le commandant de région de gendarmerie, le
commandant de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité et le commandant des écoles
de la gendarmerie nationale exercent chacun les

responsabilités de directeur régional de l'action
sociale. 

Le directeur régional de l'action sociale conduit,
contrôle et coordonne l'action sociale dans sa zone
de responsabilité. il est chargé notamment :

wde diffuser l'information et la réglementation
sociale aux conseillers techniques et assistants
de service social ;

wd'attribuer les prestations sociales ministérielles
et interministérielles ;

wde gérer les crédits de l'action sociale ;

wde faire effectuer les enquêtes sociales ;

wde veiller au bon fonctionnement des comités
sociaux ;

wde veiller à la mise en place du personnel social
nécessaire (conseiller technique et assistants
de service social) et à leurs moyens de
fonctionnement.

il est assisté dans ces missions par un conseiller
technique régional de service social, adjoint à
chaque directeur régional de l'action sociale, qui en
outre assure la direction technique professionnelle
ainsi que la coordination et le contrôle des activités
des conseillers techniques et assistants de service
social.

iii- Au niveAu  régionAl

La direction régionale de l'action sociale comprend
un nombre variable de districts sociaux. 

Les régions de gendarmerie, quelques grandes
formations et les écoles constituent des districts
sociaux de la gendarmerie, commandés par le chef
de district social. Ce dernier est responsable du
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service social propre à la gendarmerie nationale et
préside le comité social.

Les comités sociaux font connaître les besoins
exprimés par les ressortissants, formulent des
propositions afin de les satisfaire et répartissent les
crédits dédiés aux actions sociales communautaires
et culturelles. ils se prononcent également sur
l'attribution de certains secours et prêts sociaux.

L'année 2012 a constitué la fin de la première
tranche de remontée des postes du programme
212 (ASA défense) résultant de la RGPP  (- 70
postes sur la période 2011-2014). Cette réduction
de format du soutien de l'action sociale de la
gendarmerie en personnel  par le ministère de la
défense s'est traduit par la disparition des postes

armant les districts sociaux. toutefois, ce réseau est
en cours de reconstitution, avec la création au sein
des bureaux de l'accompagnement du personnel
des régions de gendarmerie, d'un district social
armé par du personnel du programme 152
« Gendarmerie nationale» (Circulaire n° 38 000
GEnD/DoE/SDoE/B  E du  31 juillet 2013 abroge -
ant la  cir culaire   n° 6.000 du 4 décembre 2012).

iv- Au niveAu 
DéPArteMentAl

Les services sociaux sont implantés au sein de
chaque département. Le conseiller ou assistant de
service social, en rapport direct avec le
commandant de groupement  :

wtraite dans leur globalité les situations que lui
confient les ressortissants, dans leur dimension
sociale mais aussi juridique, financière,
psychologique et familiale ;

wexerce une mission d'aide, de conseil et de
prévention sur le plan individuel et collectif
avec les différents acteurs sociaux du
groupement dont il est l'interface ;

wmet en œuvre au profit des ressortissants les
actions sociales relevant de sa compétence et
de sa responsabilité ;

wcontribue à faciliter l'intégration des
ressortissants dans leur milieu professionnel.

Au regard de ses domaines d'intervention,
l'assistant de service social est un professionnel
polyvalent. Son cœur de métier est de venir en aide
aux ressortissants fragilisés, par le biais d'un
accompagnement social soutenu, de garantir l'accès
des ressortissants aux dispositifs sociaux de droit
commun et de mettre en œuvre le dispositif des
prestations interministérielles.
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b- le soutien à la vie 
professionnelle

1- l’AiDe A lA restAurAtion
Près Du lieu De trAvAil

Destinée à réduire le prix des repas servis dans les
mess, cette prestation est attribuée à tout ressor-
tissant en activité, titulaire d'un indice de rémuné-
ration brut inférieur ou égal à 548 et se restaurant
sur son lieu de travail. En 2012, elle s'élevait à 
1,17 € par repas.

1i- l’AiDe A lA reconnAissAnce
D’une PreMière ou D’une
nouvelle AffectAtion

Cette prestation est destinée à aider le conjoint
d'un ressortissant affecté qui se déplace afin de s'in-
former de ses nouvelles conditions de vie. L'aide
s'élève à 155 € en moyenne selon la durée et les
conditions de déplacement.

La hausse constatée depuis deux ans par rapport
à 2010 est due à la reprise du recrutement au sein
du corps de soutien technique et administratif de
la gendarmerie nationale. Le montant moyen al-
loué est cependant resté le même.

1ii- les Actions sociAles 
coMMunAutAires 
et culturelles (Ascc)

Ces actions sont utilisées localement, en fonction
des priorités définies par les comités sociaux. Elles
regroupent diverses activités : arbres de noël, vi-
sites culturelles, clubs pour épouses et enfants,
conseils juridiques, informations retraite, réunions
de cohésion, séances récréatives et conférences.

1v- les Prêts

l Prêts MoBilité

Le prêt lié à la mobilité est un prêt destiné à ac-
compagner le changement de situation personnelle
et familiale, lié à une sujétion professionnelle, d'un
ressortissant militaire ou civil, en particulier la mu-
tation. Son montant maximal est de 1 800 euros
en province et de 2 400 euros en région pari-
sienne.

Le nombre de demandes a diminué depuis deux
ans.

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 2 184 15 146

2011 3 484 25 140

2012 3 411 22 155

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 1 017 644 1 011 1 007

2011 869 199 982 885

2012 886 070 1 404 631

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 224 800 121 1 858

2011 85 560 48 1 783

2012 32 200 19 1 695
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l Prêts D’AiDe A l’Accession À lA Pro-
Priété et Prêts trAvAux

Attribués sans condition de ressources et sans
intérêt, ces prêts sont destinés soit à l'acquisi-
tion d'un logement, soit au financement de tra-
vaux. Ces prêts sont attribués une seule fois
aux ressortissants au cours de leur activité pro-
fessionnelle.

Le montant maximal pouvant être alloué est de
11 000 euros sur une période de 8 ans maxi-
mum.

Prêts Accession À lA ProPriété

Si le nombre de prestations « accession à la
propriété » baisse considérablement du fait du
prix du marché de l'immobilier, les prêts tra-
vaux connaissent eux un fléchissement moin-
dre.

Prêts trAvAux

l Prêts fonDs De PrévoyAnce

En 2009, un prêt d'un montant maximal de 
16 000 euros a été mis en place au profit des per-
sonnels affiliés aux fonds de prévoyance militaire
et aéronautique (pour les seules acquisitions de
logement). 

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 5 267 800 481 10 952

2011 4 505 800 411 10 963

2012 3 824 000 348 10 989

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 2 666 900 270 9 877

2011 2 326 250 233 9 984

2012 2 017 950 211 9 564

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 1 585 000 317 5 000

2011 1 725 000 345 5 000

2012 1 470 000 294 5 000
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c- le soutien à la vie 
personnelle 
et familiale

1- les secours et les AiDes

l les secours

il s'agit d'aides financières non remboursa-
bles.

un secours peut être accordé, après éva-
luation de la situation sociale, aux ressortis-
sants du ministère de la défense qui ont eu
un accident ou qui rencontrent des difficul-
tés personnelles, familiales ou profession-
nelles.

Son montant maximal est de 1500 euros.

l l’AiDe fAMiliAle et MénAgère

A DoMicile

L'objectif est de permettre le maintien à
domicile des personnes âgées, malades ou
handicapées. L'action sociale verse une
participation à l'organisme d'aide, qui vient
en déduction de la somme que la famille
aura à régler.

l lA PrestAtion éDucAtion

Elle permet d'attribuer une aide ou une
prise en charge des intérêts des prêts étu-
diants accordés pour des études profes-
sionnelles ou des études techniques et
technologiques jusqu’au baccalauréat (CAP,
BEP, Bt, Bac professionnel...), ou pour des
études supérieures générales ou tech-
niques après le baccalauréat..

AsA
MontAnt

totAl en

euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt

Moyen en

euros

2010 1 171 971 1 429 848

2011 887 688 1 053 843

2012 760 831 1 034 736

fMg
MontAnt

totAl en

euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt

Moyen en

euros

2010 75 587 110 687

2011 62 303 110 566

2012 50 612 101 501

MontAnt

totAl en

euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt

Moyen en

euros

2010 617 361 1 110 940

2011 446 185 848 526

2012 19 736 72 274

AsA
MontAnt

totAl en

euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt

Moyen en

euros

2010 906 597 1 617 561

2011 997 029 1 654 603

2012 825 033 1 985 416

fMg
MontAnt

totAl en

euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt

Moyen en

euros

2010 1 357 140 1 587 855

2011 1 290 570 1 598 807

2012 1 293 655 1 615 801
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l le cHèque eMPloi-service

universel (cesu)

Cette prestation interministérielle remplace l'allo-
cation de garde des jeunes enfants. Elle est versée
en fonction des ressources et bénéficie aux parents
d'enfants de moins de trois ans qui ont un emploi
et dont un au moins est rémunéré par l'État.

l l’AllocAtion De gArDe D’enfAnt

PenDAnt les HorAires AtyPiques

Cette prestation sans condition de ressources est
destinée à atténuer le coût des frais de garde
pour le personnel soumis à des horaires aty-
piques. Son montant forfaitaire est de 3 euros par
heure de garde, dans la limite de 999 euros par
an et par enfant.

1i- les gestes De soliDArité

l les AllocAtions Décès

(MilitAire/conJoint/enfAnt)

l les AllocAtions Pour congés

longue Durée MéDico-stAtutAires

iii- les Prêts

l les Prêts Personnels

Destinés à apporter un soutien financier ponc-
tuel, ces prêts sans intérêts sont attribués aux
personnels militaires et civils en activité, sans
justification de leur utilisation. Leur durée maxi-
male de remboursement, choisie par l'emprun-
teur, est de 12 mois.
l les Prêts sociAux

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 173 700 723 240

2011 265 460 1 123 236

2012 257 100 1 057 243

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 173 700 723 240

2011 265 460 1 123 236

2012 257 100 1 057 243

fMg
MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 633 000 254 2 492

2011 672 319 259 2 596

2012 609 400 241 2 529

fMg
MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 629 700 279 2 257

2011 542 400 240 2 260

2012 637 800 282 2 262

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 367 570 391 940

2011 564 163 482 1 170

2012 487 417 426 1 144
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ils sont attribués aux ressortissants de la défense
qui doivent faire face à des situations urgentes et
exceptionnelles. ils sont consentis après évaluation
de la situation sociale par un assistant de service
social.

1v- les AiDes Aux vAcAnces 
et Aux loisirs

L'action sociale des armées participe à l'octroi de
réductions tarifaires et met en place des allocations
interministérielles destinées à prendre en charge une
partie des frais de séjour des enfants dans différents
types de formules : établissements familiaux avec ou sans
repas, colonies de vacances, centres de loisirs sans
hébergement et séjours linguistiques.

il convient de noter que si l'institut de gestion des
armées (iGe SA) est propriétaire de ses établissements,
la fondation Maison de la Gendarmerie, participe, elle
aussi, activement aux loisirs des ressortissants dans ses
propres installations.

l noMBre De séJours
en étABlisseMent fAMiliAl

l noMBre De séJours en centre

De vAcAnces De Jeunes

v- lA fonDAtion MAison De lA
genDArMerie

La fondation Maison de la Gendarmerie a été créée
à la fin de la seconde guerre mondiale, en 1944,
pour aider et soutenir les personnels de la gendar-
merie lorsqu'ils sont touchés dans leur chair et que
leur vie ou celle de leurs proches en est profondé-
ment modifiée. La fondation, reconnue d'utilité pu-
blique, agit également pour permettre aux
membres de la communauté gendarmerie de faire
face à des situations délicates, qu'elles soient fami-
liales ou professionnelles. 

La Maison de la Gendarmerie n'existe et n'agit qu'à
partir du principe de solidarité entre les militaires
de la gendarmerie qui acceptent de contribuer fi-
nancièrement à son fonctionnement. Les souscrip-
teurs participent à une action collective reconnue
d'utilité publique par l'Etat. L'argent collecté chaque
année est ainsi « redistribué » :

Les aides sociales : le versement d'aides sociales, es-
sentiellement tournées vers la solidarité (décès et
obsèques, décisions médico-statutaires, allocations
d'études, studios d'étudiants, adoptions, colis de
noël aux orphelins et veuves âgées, gestes soli-
daires liés à certains évènements calamiteux,...). En
2012, 3 M€ ont été versés, au titre d'aides sociales.
Ainsi, 85 veuves et veufs et 54 familles ont bénéficié
d'une aide de 3300 euros. 105 orphelins ont reçu
une somme de 1500 euros chacun et seront béné-
ficiaires, jusqu'à leur majorité, d'un chèque cadeau
annuel de 130 euros. 265 militaires concernés par
une décision médico-statutaire ont pu percevoir

MontAnt totAl

en euros

noMBre De

PrestAtions

MontAnt Moyen

en euros

2010 422 972 91 4 468

2011 387 365 93 4 165

2012 399 709 91 4 392

igesA fonDAtion Mg

2010 2 114 10 784

2011 2 097 10 334

2012 1 669 9 678

igesA fonDAtion Mg

2010 1 532 1 879

2011 1 794 1 570

2012 1 696 1 658
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une aide financière de 1800 à 2400 euros. Par
ailleurs, 1600 enfants et orphelins ont été attri-
butaires d'une allocation dans le cadre de leurs
études.  

L'offre de tourisme social : 40 000 personnes
résident par an dans les 7 établissements fami-
liaux de la Fondation. Ces établissements reçoi-
vent les ressortissants et leurs familles, ainsi que
les personnes qui les accompagnent. 1500 en-
fants sont par tis en centres de vacances de
jeunes en France et à l'étranger.

Les logements pour étudiants : 75 étudiants
sont logés, essentiellement sur Paris et la petite
couronne, par le biais de conventions et de par-
tenariats extérieurs. 

L'importance de l'action de la fondation pour
l'institution est significative, notamment au titre
des aides sociales, la somme versée s'élevant à
3 M€. En comparaison l'action sociale des ar-
mées a dépensé 3,7 M€.

D
.R

.
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MontAnts Des AiDes sociAles selon leur nAture

tyPe De PrestAtion
noMBre D’AiDes servies MontAnt Moyen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2009 2010 2011 2012

secours

AsA 1427 1583 1696 1 429 1 053 1 034 841 € 713 € 681 € 848 € 843 € 736 €

fMg1 120 87 188 78 95 101 312 € 343 € 224 € 420 € 617 € 501 €

soliDArité Décès fMg 156 182 171 140 259 241 4421 € 4065 € 3300 € 3300 € 2 596 € 2 529 €

soliDArité Décision
MéDico-stAtutAire

fMg 314 287 260 279 240 282 2043 € 2233 € 2235 € 2257 € 2 260 € 2 559 €

Prêt sociAl AsA 141 108 111 91 93 91 4997 € 3708 € 3817 € 4 648 € 4 165 € 4 392 €

Prêt Personnel AsA 594 588 535 391 482 426 930 € 935 € 931 € 940 € 1 170 € 1 144 €

Prêt logeMent AsA 864 842 824 751 644 853 10252 € 10471 € 12830 € 10 415 € 10 609 € 10 451 €

Prêt MoBilité AsA 220 189 168 121 48 19 1886 € 1919 € 1887 € 1 858 € 1 783 € 1 695 €

AllocAtions D’étuDes
AsA 1851 1890 1954 1 617 1 654 1 985 328 € 322 € 439 € 561 € 603 € 416 €

fMg 1504 1401 1561 1 587 1 598 1 615 931 € 914 € 820 € 855 € 808 € 801 €

gArDe D’enfAnt 
HorAire AtyPique

AsA 1013 1157 704 941 890 1 406 459 € 526 € 422 € 458 € 494 € 142 €

AiDe MénAgère AsA 632 804 557 1 110 848 72 488 € 412 € 716 € 556 € 526 € 274 €

reconnAissAnce 
nouvelle AffectAtion

AsA 28 40 46 15 25 22 140 € 130 € 144 € 146 € 140 € 155 €

colis fin D’Année
(veuves, orPHelins,
HosPitAlisAtion)

fMg 20875 21970 21248 21 806 22 090 21 163 20 € 20 € 18 € 18 € 18 € 18 €

séJour en étABlisse-
Ment 
fAMiliAl

igesA 2667 2084 2114 / 2 097 1 669

fMg 12210 12333 12367 10 784 10 334 9 678

Mon-
cey

6064 6128 6198 6 174 5 237 5 672

séJour en centre 
De vAcAnces De Jeunes

igesA 1693 1522 1532 / 1 794 1 696

fMg 2883 2645 2009 1 879 1 570 1 658

(1) FMG : Fondation Maison de la Gendarmerie
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l sigles et ABreviAtions

A-EP Adjoint – Emploi Particulier
AGiv Aspirant de Gendarmerie issu 

du  volontariat
APJ-A Agent de Police Judiciaire  - Adjoint
ASi Attaché de Sécurité intérieure
ASiA Attaché de Sécurité intérieure Adjoint
AvP Avancement voie Professionnelle
BES Brevet Elémentaire de Spécialiste
BRiEP Bourse Régionale interministérielle de l’Emploi Public
CAF Calendrier des Actions de Formation
CAP Commission Administratif Paritaire
CAS Compte d’Affectation Spéciale
CAt Certificat d’Aptitude technique
CBP Commandant de Brigade de Proximité
CCB Commandant de Communauté de Brigade
CDFHSCt Centre de Documentation et de Formation à l’Hygiène et

la Sécurité et aux Conditions de travail
CEGn Commandement des Ecoles de la 

Gendarmerie nationale
CESG Centre d’Enseignement Supérieur 

de la Gendarmerie
CFMG Conseil de la Fonction Militaire 

de la Gendarmerie
CnEFG Centre national d’Entraînement des Forces de la Gendar-

merie
CnF Centre national de Formation
CnFLiG Centre national de Formation aux Langues 

et à l’international de la Gendarmerie
CnFPJ Centre national de Formation de la Police 

Judiciaire
CnFRo Centre national de Formation 

au Renseignement opérationnel
CnFSiCG Centre national de Formation des Systèmes d’information

et de Communication de la Gendarmerie
CnFSR Centre national de Formation à la Sécurité Routière
CniCG Centre national d’instruction Cynophile de la Gendarme-

rie
CninG Centre national d’instruction nautique de la Gendarmerie
CniSAG Centre national d’instruction de Ski 

et d’Alpinisme de la Gendarmerie
CoR Centre d’orientation et Reconversion
CoRG Centre d’opérations et de Renseignement 

de la Gendarmerie
CRED Correspondants Régionaux Entreprise – 

Défense
CSFM Conseil Supérieur de la Fonction Militaire
CSRM Conseil Supérieur de la Réserve Militaire
CStAGn Corps de Soutien technique et Administratif de la Gendar-

merie nationale
Ct Certificat technique

CtA Corps technique et Administratif

DA Diplôme d’Arme

DAR Diplôme d’Aptitude Réserve

DCi Direction de la Coopération internationale

DCSD Direction de la Coopération de Sécurité 
et de Défense

EAG Epreuves d’Aptitudes Générales

EAP Epreuves d’Aptitudes Professionnelles

EDSR Escadron départemental de  Sécurité Routière

EoGn Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale

ESR Engagement à Servir dans la Réserve 
opérationnelle

FMiR Formation Militaire initiale du Réserviste

GAv Gendarme Adjoint volontaire

GD Gendarmerie Départementale

GFC Gestion de Fin de Carrière

GiGn Groupe d’intervention de la Gendarmerie 
nationale

GiPA Garantie individuelle du Pouvoir d’Achat

GM Gendarmerie Mobile

igeSA institution de Gestion Sociale des Armées

LPM Loi de Programmation Militaire

oCtAGn officier du Corps technique et Administratif de la Gendar-
merie nationale

oPEX opérations Extérieures

oPJ officier de  Police Judiciaire

oRt officier recruté sur titre

PAGRE Plan d’Adaptation des Grades aux Responsabilités Exercées

PEoR Peloton d’Elèves officiers de Réserve

PES Préparation aux Emplois Spécifiques

PMG Préparations Militaires Gendarmerie

PMSG Préparations Militaires Supérieures 
Gendarmerie

PPE Poste Permanent à l’Etranger

PPM Président du Personnel Militaire

PSi Psychologie Soutien intervention

RAFP Retraite Additionnelle de la Fonction Publique

RLJC Réservistes Locaux à la Jeunesse 
et à la Citoyenneté

SnFG Stage national de Formation des Gradés

SoG Sous-officier de Gendarmerie

SPPC Stage Préparatoire au Premier Commandement

vPPM vice-président du Personnel Militaire
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