
Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

14 Gendarmerie nationale

Les contraintes budgétaires pèsent de plus en plus fortement sur le quotidien, tant sur le cadre de vie (entretien domanial en 

déshérence malgré les plans d'urgence, toujours sous-colé) que sur l'opérationnel (carburant, frais de déplacement, matériels 

dimensionnants comme le renouvellement des VBRG).

181 Gendarmerie nationale

Il serait temps de mettre les forces de l'ordre au centre de la concertation dans l'ensemble des domaines qui relèvent de leurs 

compétences et non plus entre les mains de nanti qui s'en branlent et qui sont là pour toucher leur billet à la fin du mois 

comme des rats affamés.

218 Gendarmerie nationale

Que notre hierarchie nous ecoute nous qui sommes au charbon. Qu'ils se rendent compte que l'on peut exister sans eux, mais 

qu'eux ne peuvent exister sans nous.

240 Gendarmerie nationale

Les forces de l'ordre ont besoin de plus de reconnaissance de la hiérarchie, de plus de moyens et de plus de suivi 

psychologiques face aux missions de plus en plus difficiles !!!

246 Gendarmerie nationale Non

253 Gendarmerie nationale Donner des sanctions judiciaires beaucoup plus dures, faire moins de social avec les parasites.

314 Gendarmerie nationale

OPJ en brigade territoriale, je me retrouve submergé par l’ensemble des missions qui me sont confiées (surveillance, planton, 

soit transmis judiciaires, gardes à vue, permanences diverses, formations, gilets jaunes...) et me retrouve dans l’impossibilité 

de respecter les délais demandés. Énormément de tâches indues dans nos unités, nous avons passé plusieurs semaines à ne 

faire que des procurations de vote !!!!!!!!! En tant qu’OPJ, je passe des journées entières en surveillance extérieure, ou bien 

au planton à rédiger des plaintes simplifiées alors que mon bureau déborde de procédures... Les OPJ devraient être détaché 

du service de surveillance afin de pouvoir traiter le judiciaire dans de bonnes conditions.

356 Gendarmerie nationale

la crise sociale dans l'institution est toujours latente. la représentation est un leurre, elle est sous contrôle. il faut des élections 

pour les cfmg  et les conseillers concertations doivent être élus et indépendants il va falloir partager le pouvoir. lesprimes  au 

mérite doivent exclusivement être réservées aux effectifs du terrain qui assument seuls tous les risques.  différencier les 

enveloppes budgétaires d'attribution   des grades pour les effectifs sur le terrain qui seront largement privilégiés! valoriser les 

effectifs affectés dans des brigades qui assument toutes les missions en les payant 25% de plus que les autres!!!!!!

778 Gendarmerie nationale

Il est dommage que nos chefs ne comprennent pas et ne prennent pas en compte nos besoins au quotidien . On remplace de 

plus en plus les services sociaux et municipaux. Notre coeur de métier n'existe plus beaucoup

813 Gendarmerie nationale

Prioriser le recrutement des personnels déjà engagés, comme les gendarmes adjoints volontaires, qui ont de l'expérience 

plutôt que des personnels issus du civil qui ne connaissent pas les subtilités du métier.

922 Gendarmerie nationale

Les forces de police manques cruellement d'effectifs.

Au delà de l'ouverture des postes, le métier n'attire plus. Ce manque d'attractivité doit être corrigé.

Une justice plus efficace et un véritable suivi et prise en compte de notre travail permettrait également que nous  soyons pris 

au sérieux. La justice a également besoin de moyens. Les sanctions doivent être prononcées et appliquées.
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973 Gendarmerie nationale

Ce questionnaire ne tient pas compte des choix fait au début et donc pose des questions sou ent sans objet avec la spécialité 

exercée

1071 Gendarmerie nationale

Le système en gendarmerie est basé sur un mode de fonctionnement lié à la disponibilité via le logement de fonction. Il est à 

remarquer que cela ne constitut pas toujours un avantage, les heures travaillées et d'astreintes nous amène à fleurter 

régulièrement à des 80, 96 heures semaines.

1141 Gendarmerie nationale

La société évolue. Nous avons toujours un voir 2 trains de retards...

La question des logements, du temps de travail, des équipements, véhicules sont à revoir rapidement!

De même que le salaire. Et surtout l'avancement de grade qui ne peut se faire qu'au détriment d'une qualité de vie... Si nous 

choisissons l'achat d'une maison afin d'établir avec sa famille un lieu de vie, nous nous tirons une balle dans le pied et ne 

sommes pas reconnus au juste mérite pour l'avancement

Parfois l'impression d'être des sous citoyens, a la merci des puissants ( maire, préfet, ministre) mais qui ne peut aider le 

pauvre citoyen victime de vol...

Après 20 ans dans l'institution pense sérieusement a changer de voie

1153 Gendarmerie nationale

Il serait temps que les décisions de justice soient plus ferme pour que la population reprenne confiance dans ses forces de 

l'ordre... En effet le quidam moyen ne se dit pas " le parquet ou le juge n'a rien fait".... Mais les forces de l'ordre ne servent à 

rien... Et ce a tord.

1179 Gendarmerie nationale

Des brigades dans un état d'abandon par les propriétaires CDC habitat dans notre cas, aucune sécurité (clôture de 80cm.....) 

sans alarme effraction, logements entretenu uniquement par les militaires sur leurs deniers,  des supérieurs hiérarchiques qui 

s'en moquent et nous surchargent de "missions annexe inutiles pour le citoyen ou pour nous mais uniquement pour briller et 

faire leur carrière" alors que nous sommes en large sous effectif...... des bureaux en open space sans aucune confidentialité 

pour les victimes, des véhicules hors d'âge, bref un ras le bol général de la quasi totalité du personnel, aucune reconnaissance 

de quiconque et surtout pas de notre hiérarchie qui ne pense qu'à ses épaulettes !

1201 Gendarmerie nationale

Trop de priorités nous sont imposées, dans les termes chaque mission est prioritaire si bien que nous ne savons plus laquelle 

l'est plus que les autres...

1209 Gendarmerie nationale

Il faudrait un entraînement au maniement des armes BEAUCOUP plus fréquent et non 1 fois par ans. Le renouvellement du 

matériel informatique qui est trop vieux, VETIGEND une catastrophe des délais de commande inadmissible de nos jours et un 

choix plus que restreint, concernant la procédure pénale encore d'autres droits pour les mis en causes et à quand des droits 

pour les VICTIMES ??

1212 Gendarmerie nationale

Ne negligez pas les retraites. 

Entretien des acquis et du physique insuffisant .

Double logement ( privé et de fonction )égal double impot.

1219 Gendarmerie nationale

Le choix devrait pouvoir être laissé au gendarme d avoir ou non un logement concédé par nécessité absolu de service... Cela 

pourrait être étudié au cas par cas.
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1221 Gendarmerie nationale

Notre statut de militaire nous contraint à faire vivre nos famille dans un logement à la limite de la salubrité et non adapté à 

ma situation de famille

1224 Gendarmerie nationale

La grande majorité des problèmes provient du nombre d'officier exponentielle d'une qualité médiocre. Tout le monde veut 

commander et donner son avis il faut degresser le mammouth de deux tiers et restituer les économies aux Gendarmes qui 

travaillent

1232 Gendarmerie nationale

Il ne faut pas oublier que nous sommes un métier à risque, jusqu'à la sentence ultime. Nous sommes un métier à part qui ne 

peut entrer dans le cadre légal d'une généralisation des lois ( 35 heures, retraite, réduction du budget de fonctionnement, 

etc... ). 

Pour ma part, je suis militaire et beaucoup pensent comme moi, à savoir souhaitent le rester. Mais il faut que cet état militaire 

évolue avec la société. 

Beaucoup d'améliorations peuvent être mises en place rapidement, il suffit de demander aux unités de terrain : CSTAG dans 

les unités, disposer d'un logement de fonction pour deux célibataires géographique pour diviser les frais, moins de chefs et 

plus d'exécutants, remplacer les GAV par des personnels d'active, valoriser les spécialités ( motocyclistes ),

1235 Gendarmerie nationale

Il faut rajeunir les manières de gérer les unités pour promouvoir le bien être du personnel et maximiser un travail productif 

(faire des fois moins d'heures mais en étant mieux disposé)....

1238 Gendarmerie nationale Vous n'avez pas évoqué le stress au travail

1256 Gendarmerie nationale

Vite faire partir à la retraite les vieux gendarmes (souvent aux commandes) en total décalage avec l'évolution de la société, 

qui n'arrivent pas à adapter leur vieille mentalité à l'évolution actuelle où la famille et l'humain priment avant le travail.

Autoriser les M-Point pour les petits gendarmes de terrain. Pourquoi le GIGN ultra entrainé y a droit alors qu ils savent tous 

tirer et que pour notre part nous tirons 1 fois tous les 6 mois. La hiérarchie aurait-elle encore une fois, peur du petit 

gendarme de terrain, en qui elle ne fait pas confiance ?

1258 Gendarmerie nationale

Le problème est que la gendarmerie reste sur ses acquis. De plus la conjoncture actuelle fait que bon nombre de nos effectifs 

veulent partir, moi le premier. 

La vrai question est là pourquoi des personnes comme qui sommes rentrés en se disant je vais y faire toute la carrière veulent-

ils partir aujourd'hui, dégoûté de l'institution.

Réponse simple parce que le bateau est entrain de couler.

1275 Gendarmerie nationale

Il faudrait amplement soulager les unités en leur apportant des effectifs adaptés. Mon unité souffre d'une pénurie de gradés 

et d'OPJ. La Direction prévoir 9 OPJ, nous ne sommes que 6, et à chaque départ, l'OPJ ( gradé de surcroit ) est remplacé par un 

élève gendarme, à former, ce qui nous demande en plus de notre emploi habituel, un effort de formation des jeunes 

militaires, mettant en péril les délais de traitement de nos dossiers
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1279 Gendarmerie nationale

Il faudrait rétablir un contact réel et concret entre les unités sur le terrain et les décisionnaires. Que ce soit pour le matériel, 

les tactiques d'emploi des unités opérationnelles, le RH et les AI. 

Si on se sentait réellement compris et soutenus, le moral et l'enthousiasme des personnels de terrain n'en seraient que 

meilleurs. 

Les CC1 nous ont régulièrement sondés ces derniers temps pour faire "remonter" les idées et autres désidératas. Or lors d'un 

repas entre hautes autorités, C3 et C2 avec nos CC1, il s'est avéré qu'aucune des nos propositions n'ont été portées à la 

connaissance  des généraux. 

Résultat: les personnels, déçus,  ne sont là que pour toucher un salaire. Chute de motivation et doute énorme vis à vis de 

notre hiérarchie ( qui nous demandent de faire des propositions  pour résoudre des problèmes qui ne sont pas de niveau).

1280 Gendarmerie nationale

Une grande préoccupation grandit, le problème de nos ,retraites. Allons risquer notre vie et notre santé pour une retraite qui 

risque de devenir dérisoire. Méritons nous si peu de reconnaissance après tant de sacrifice. L'élastique se tend de plus en 

plus, mais combien de temps va t il encore résister..

1287 Gendarmerie nationale

Avec notre hiérarchie, nous avons tenté de faire de la prospective suite à une forte augmentation de la population, des 

charges de travail, un environnement qui se dégrade pour demander une adéquation des effectifs, sans résultat.

1293 Gendarmerie nationale

Le véritable mal-être qui existe dans la gendarmerie nationale est incontestablement du au manque de reconnaissance de 

notre travail. J'ai reçu une balle dans le bras ou d'une mission, trois jours avant d'être de nouveau victime de tir d'arme à feu... 

sans médaille de la gendarmerie ! Il faut certes savoir prier pour nos morts, mais il ne faut pas oublier de ne pas tuer ou faire 

tuer les vivants !

1294 Gendarmerie nationale

je pense que le cœur du système gendarmerie, basé sur la disponibilité permanente des militaires n'est plus adapté à 

l'époque , aux évolutions de la société. (conjoints qui aujourd'hui ont en grande partie un emploi.) Le militaire aspire à plus de 

confort sur le plan familial, une certaine tranquillité d'esprit favorisant l'organisation du temps personnel et la stabilité 

familiale. A minima, que les droits prévus sur le papier soient respectés.

1300 Gendarmerie nationale Revoir les conditions de travail er le rythme d’emplois. Ou sinon s’attendre à un nombre importants de départs.
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1351 Gendarmerie nationale

Je pense que vous ne parlez pas assez de la hiérarchie. Pourtant elle fait énormément sur le morale des "troupes". 

Les logements sont un vrai problème. (Vraiment, sans avoir des goûts de luxe)

Les décisions de justice sont trop clémentes avec les "petits délinquants" qui sont les premiers artisants de notre surmenage. 

Le sentiment d'impunité augmente. 

Difficile de tirer du positif en ce moment. Quand même le système de retraite va être touché alors que notre engagement est 

sans pareil. Cela fait perdre énormément en attractivité et en fidélisation. Alors que notre disponibilité tout au long de notre 

carrière et  que notre engagement  est au dépend de notre vie de famille.

Le statut militaire de la gendarmerie a ses avantages et ses inconvénients et nous en perdons petit à petit les avantages. 

(Retraite, temps de repos, gestion humaine)

"Une force humaine" doit être la devise envers la population mais AUSSI envers ses militaires

1359 Gendarmerie nationale

Peut être faudrait il généraliser des scanners pour empreintes digitales, ainsi les bases de données seraient plus rapidement 

alimentées, plus complètes et plus facilement accessibles 

Il faudrait aussi que l'ensemble des heures de travail soient prises en compte, pas seulement les heures de travail externes. 

Donc que les heures de  planton, de rédaction procédure et d'astreinte soient prises en compte. Certes nous sommes 

militaires et nous ne réclamons pas que celles-ci soient rémunérées, bien que cela ne nous déplairait pas, mais qu'au plus 

haut des instances de ce pays il soit connu que le travail des gendarmes ne se limite pas aux heures de travail externes. Mon 

commandant d'unité m'a dit un jour que je travaillais moins qu'un civil, uniquement 7h45 par jour  alors que nos services 

étaient d'au minimum 9 heures par jour et cela 5 jours sur 7 sans compter les astreintes qui ne sont pas prises en compte. 

Concernant les caméras piétons, ne sommes nous pas  des personnels assermentés?

1368 Gendarmerie nationale Très mal considérés et très mal payés au vues des missions réalisées et dangerosité de celles ci.

1381 Gendarmerie nationale

Il est important en terme de fidelisation de fonctionner au plus prêt des attentes professionnelles et personnelles des 

militaires. Recentrer notre travail sur nos missions régaliennes.

1417 Gendarmerie nationale A quand tout les Psig de France passeront sabre? Car en police toutes les bacs sont sabré...à quand une vrai parité....
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1430 Gendarmerie nationale

Est-ce réellement une enquête qui aboutira ou une enquête comme bien souvent servant à occuper un parlementaire en mal 

de reconnaissance? 

La base n’en peut plus. Des chefs au chaud dans leur tour d’ivoire sont déconnectés du terrain mais continuent de décider 

pour lui. 

A quand de réelles propositions/actions? 

C’est triste c’était une belle maison...avant

1457 Gendarmerie nationale Je vais quitter l'administration. Je suis à bout.

1464 Gendarmerie nationale

Verification du commandement directe qui souvent interpete les directives donnés pour se faciliter la vie en sacrifiant celle de 

ses agents et au detriment de ceux ci.

Mutation ou tutelle du commandement  si mal etre des agents pour cause de mauvaise gestion. Bien souvent ces personnels 

sont recompensé par le grade ou de prime quils s'auto attribue.

1467 Gendarmerie nationale Questionnaire beaucoup plus axé sur les fonctionnaires que sur les militaires de la gendarmerie

1500 Gendarmerie nationale

L’obligation du logement le nécessité absolue de service pèse lourdement sur les finances des militaires lorsque ceux ci 

dispose d’une résidence personnelle, point qui améliorerait grandement les conditions de vie

1505 Gendarmerie nationale

J'insiste sur le travail de fond que doit mener la justice pour rendre une meilleure réponse pénale (recruter des magistrats 

etc...)

1512 Gendarmerie nationale

Un turn over plus important aux unités hors BT. 

Les Corgistes retournent en BT au bout de X années afin de ne plus perdre de vue le terrain. Idem pour les autres unités tels 

Bdrij, BR ...

1522 Gendarmerie nationale

Le problème des effectifs vient essentiellement de leur mauvaise répartition. Pas assez de militaires oeuvrent à l’assistance de 

la population en unités de contact pendant que de plus en plus de structures sont créées. La multiplicité des échelons de 

commandement en réduit beaucoup à n’être le plus souvent que des boites aux lettres (Brigade/communauté de brigades 

/compagnie/groupement /région /zone /DGGN ) reléguant les rôles à de la transmission de directives centrales pour une mise 

en oeuvre en bas de l’échelle qui doit faire preuve de beaucoup d’originalité pour s’adapter.

1526 Gendarmerie nationale

Je ne suis pas sur que nos problèmes se résument à ces questions... Mais je serais tenté de dire que le manque d'effectif en 

est une cause... Chaque fois que nous "tournons la tête" ou sommes passifs pour ne pas avoir à gérer, par manque de temps 

et d'effectifs,  une situation qui mériterait de l'être (Le simple contrôle d'un véhicule qui parait suspect non effectué car un 

rendez vous fixé au bureau...), c'est l'adversaire qui gagne du terrain et l'insécurité qui s'installe.... Aujourd'hui, notre 

présence est dissuasive, seulement si elle est active... Pour qu'elle soit active, il faut que nous ayons les moyens humains et 

matériels de gérer les évènements qui en découlent...

1541 Gendarmerie nationale De nombreux problèmes rencontrés proviennent d'un manque d'effectifs.
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1550 Gendarmerie nationale

Il fait desengorger nos subordonnees:

Plus de transferements (charge arpej)

Plus de papiers administratifs (procuration...)

Plus de vehicules banalises et sérigraphies 

Plus de gestion de defferement (force en charge des presentations dans les palais de justice)

Revoir la Procedure penale entierement

1557 Gendarmerie nationale

Grande inquiétude dans nos rangs quant à la retraite partielle maintenue ou supprimée (inadmissible car vendue comme 

possible lors de notre engagement) ce qui aurait pour conséquence une confiance perdue dans notre employeur, l'Etat.

Nécessité d'augmenter nos effectifs sur le terrain aux fins d'efficience.

Nécessité de maintenir une formation initiale militaire en tous points (trop de nouvelles recrues arrivent ''fonctionnarisées'', a 

regarder la montre et les Ql. Leur travail est trop inefficace et superficiel.

Stop aux primes pour les officiers et hauts fonctionnaires alors que les militaires de terrain se ''battent'' pour 30€ mensuel 

supplémentaires. La base sous officier reste le pilier de notre institution.

1566 Gendarmerie nationale

- Diminuer nos heures d'astreintes inutiles 

( PDS,....) 

- les personnels de brigade realisent plus de 2000 heures par an non remunerees

- organiser le service ( specialisation ...)

- se loger a l'exterieur

1614 Gendarmerie nationale

Chaque gendarme effectue en moyenne 2000 d'heures supplémentaires par an. Ces dernières sont très loin d'être 

compensées par le LCNAS. 

Il devient impératif de faire en sorte que les institutions prennent en compte l'évolution de la société actuelle et fassent en 

sorte que chaque personnel puisse s'épanouir dans sa vie familiale et personnelle, et trouve un rythme de travail qui lui 

permette de retrouver la motivation

1635 Gendarmerie nationale

Achetez des vrais motos avec l’exp Des gens qui sont sur le terrain et pas un bureaucrate qui n’a jamais mis les fesses sur une 

moto

1780 Gendarmerie nationale que dire, y a tellement de sujets...

1820 Gendarmerie nationale Être plus écouté au niveau de la base et que les propos ne soient pas déformés quand ça arrive à la hierarchie

1902 Gendarmerie nationale Un commandement plus ouvert sur l'humain et moins sur la gestion

1975 Gendarmerie nationale

Depuis des années on nous parle de simplification de procédures, on voit très peu d'effet, d'allègement des taches. Les 

procurations sont toujours effectuées dans nos services????

Le  nombre d 'heures effectuée par les gendarmes ne sont pas comptabilisées, en effet pourquoi on ne compte pas les heures 

d'astreinte effectuées.  Aujourd'hui, le sentiment est encore une enquete, des paroles mais pas d'acte
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1979 Gendarmerie nationale Les réformes pénales continueront de saper l'autorité des FO..

2081 Gendarmerie nationale

Supprimer nos astreintes

Plus de personnels

se loger à l'extérieur des casernes

2187 Gendarmerie nationale non je suis usé

2192 Gendarmerie nationale

Il devient urgent de créer un numéro d'appel d'urgence unique 112  gérer par des centres régionaux armés par des civils qui 

retransmettent les appels aux pompiers, samu et POLICE/GENDARMERIE. Les plateformes  vont donc gérer les appels qui sont 

de leur devoir et ne plus faire office de standard pour le citoyen lambda. Pas d obligation d augmenter les effectifs dans les 

CTA, plateformes SAMU, CIC police ou CORG,  Avec la baisse des appels,  ils pourront gérer.

2200 Gendarmerie nationale

Le "Brigadier" en gendarmerie souhaite avant tout une meilleur reconnaissance de son travail (récompenses : Lettres 

félicitations, médaille MSI, etc..) et des moyens pour le faire correctement (effectifs, matériels). 

Suite aux émeutes des gilets jaunes le 1/12/18 en province, aucune reconnaissance malgré de nombreux blessés.

2226 Gendarmerie nationale

Il est actuellement difficile d'effectuer nos missions : Manque d'effectifs, matériel manquant, horaires trop lourds, justice trop 

laxiste. Pour exemple à Grenoble, pour des agressions de gendarmes, les mis en cause ont des RAPPEL A LA LOI. Il faudrait que 

les agressions à notre encontre soient systématiquement punies de peines de prison ferme (je parle pas de bracelet 

électronique...). Le délinquant se sent impuni et fort. La peur du gendarme doit revenir et surtout changer de camp. Je crois 

en nos institutions et je pense qu'il ne manque pas grand chose afin de faire revenir notre pays dans la sécurité.

2253 Gendarmerie nationale Amélioration du réseau informatique et des postes réellement disponible.

2263 Gendarmerie nationale

Que nos gouvernants fassent confiance aux forces de l’ordre - que notre métier soit réellement reconnu - que les décisions de 

justice soient prises correctement et les délinquants vraiment sanctionnés

2364 Gendarmerie nationale

Il faut prendre conscience que le système judiciaire n'est pas adapté. Trop de laxisme avec des philosophies de certains 

magistrats qui ne servent pas la cause de la France.

2552 Gendarmerie nationale

craintes  sur la retraite - conservation des annuités prise en compte des risques  et de la dureté du métier calcul du montant 

de la retraite
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2609 Gendarmerie nationale

Rénover les logements de XXXX qui pour certains sont insalubres (Moisissures, amiantes, simple vitrage, câblage électrique, 

chauffage, chaussée...) Fermer et sécuriser les parties familles aux personnes extérieurs.

Sécurisé la caserne de XXXX ( Entrer et sortie des personnels, détecteur d'incendie dans les escadrons, soute à munitions à 

mettre aux normes, rénover les escadrons...)

Les extérieurs de la caserne et parties familles ne sont pas entretenue ( État de la route inacceptable, État des espaces vert 

déplorable, espace pour enfants très peu présent)

Mettre des cameras sur l'ensemble du XXXX.

Avoir un visuel sur les repos et missions et ne pas attendre la fin de journée pour connaitre notre position pour le lendemain.

Avoir d'avantage de créneaux pour le tir et profiter de stand à proximité de la résidence et ne pas faire 200km pour tirer.

Avoir des véhicules fiables, aux normes, et adéquats pour les missions de maintien de l'ordre.

2639 Gendarmerie nationale

Vis à vis des représentations syndicales, il est indispensable que les représentants de la gendarmerie soient entendus de 

manière égale .

2682 Gendarmerie nationale

Si nous avions plus de moyens, le travail des forces de l ordre seraient bien plus efficaces. 

Mettre en place, la saisie de vehicules, de personnes faisant l.objet de procédure ou en détention, automatiques. 

Donner a l administration pénitentiaire les moyens de combattre les projections internes ou externes qui fait de nos prisons 

des passoires ou les agents sont constamment pris pour cible.

2817 Gendarmerie nationale

La gendarmerie a besoin d’une refonte profonde de part ses disparités entre tous les gendarmes de même grade et de même 

statut, à salaire équivalent mais dont les charges de travail diffèrent complètement en fonction des services.

2823 Gendarmerie nationale

plus de considération de la part de certains membres de la hiérarchie, un allégement réel de la procédure judiciaire, une 

meilleure reconnaissance de la justice et des réponses pénales adaptées

2852 Gendarmerie nationale

Les membres des forces de l'ordre ont besoin de moyens en materiels, en personnels. Ont besoin de locaux neufs ou rénovés. 

De logements dignes pour les militaires de la gendarmerie et leurs familles.

2884 Gendarmerie nationale

La justice n'est plus. Sans sanction, les délinquants n'ont plus peur de rien.

Les sanctions financières sont également efficaces surpression des allocations comprises.

2999 Gendarmerie nationale Création des antennes FOR GIGN en y intégrant les groupes d’observa Surveillance

3050 Gendarmerie nationale il faut décider rapidement de redonner la confiance à la base. Trop de chefs et plus assez d'indiens.

3103 Gendarmerie nationale

. Des véhicules plus adaptés aux missions actuelles, un parc auto plus récent.

. Une voie d'encadrement distincte de la voie issue des OPJ. 

. Intégration des officiers au sein d'unité de terrain lors de leurs formations (découverte et compréhension du métier de base).
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3104 Gendarmerie nationale

Prendre des mesures rapides en matière RH pour les personnels servant en région non attractive. Constat d'une vague de 

départs

3142 Gendarmerie nationale

Trop de missions indues sont dévolues à la gendarmerie en milieu rural en raison de la destruction des services publics. Un 

service public comme son nom l'indique ne saurait être rentable, un fonctionnaire (ou un militaire) coûte de l'argent, certes, 

mais il rend des services inestimables. Ce qui fait la force de nos services publics, ce sont avant tout les personnels qui la 

composent. Continuons à détruire leur moral, leur Honneur et leurs conditions de travail... peu importe l'ordre... on va droit 

dans le mur, mais l'avantage c'est qu'on accélère. Je sers par vocation, j'aime mon métier, j'aime le peuple et le pays que je 

sers. Je sers les gens pas mes chefs mais je dois inlassablement expliquer pourquoi la justice frappe plus facilement 

l'automobiliste qui a commis une erreur que les voleurs, les brutes et les escrocs. Il m'est très difficile de faire mon métier 

quand je dois sans cesse me justifier et que je sais que ma moindre approximation sera sanctionnée sans faiblesse.

3169 Gendarmerie nationale

Pourvu que les questionnaires que nous avons pris le temps de remplir ne soit pas encore un outil de propagande et qu’ils 

seront réellement décortiqués

3226 Gendarmerie nationale

Je souhaiterai qu'avant la mise en place de matériels les personnels soient consultés , que la fonction d'encadrant soit un vrai 

métier avec une formation et un contrat sur objectifs car trop souvent les personnels sont mal encadrés , une réelle 

simplification de la procédure pénale, que les victimes aient de vrais droits actuellement ce sont les mis en cause qui en ont le 

plus, les victimes se sentent abandonnées.

3239 Gendarmerie nationale

La prise de température est une bonne chose. Les doléances sont nombreuses et bizarrement se répète d'année en année. les 

choses s'aggravent et se multiplient à une vitesse préoccupante. Nous avons atteint le nombre de garde à vue de 2018 au 

mois de mars 2019. Le nombre de crime constaté est multiplié par 2. Tous les "petits chefs" veulent rendre de belles copies à 

leur supérieur, mais la réalité du terrain est là.

les anciens s'en vont aigri et incompris. Ils partent sans être remplacé immédiatement. Les nouveaux sont tous sorti d'école et 

manque d'expérience. l'écart se creuse de mois en mois. On ne sait pas combien de temps cela tiendra...

3319 Gendarmerie nationale

En gendarmerie, dans les petites unités de moins de 15 personnels, les missions sont répétitives et le personnel manque. Le 

travail à l'extérieur se fait à deux (souvent un sous-officier et un gendarme adjoint volontaire). Lors d'une absence non prévue 

(arrêt maladie, congé maternité, stage ...), aucun remplacement n'est prévu et la charge de travail est répartie sur les autres 

personnels surtout en période estivale où nous avons le maximum de personnel en congés (selon le pourcentage de l'effectif 

imposé par les textes). Cela conduit à l'usure du moral des personnels mais aussi à démotiver nos jeunes gendarmes adjoints 

qui dans ces petites unités sont des piliers pour faire fonctionner l'unité.
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3389 Gendarmerie nationale

réduire les astreintes à leurs minimum ( 1 OPJ +1 APJ/APJA suffisent largement à toute éventualité et pour toutes les missions) 

Ne plus gérer les procurations pour les élections. Dématérialisation totale des procédures afin d'économiser sur le papiers 

trop souvent gâché. Un poste informatique par agent. Possibilité aux agents hors service de pouvoir se doter de l'arme de leur 

choix pour plus de discrétion. Concernant le LCNAS, revaloriser le parc ancien, et l'adapter à des normes plus modernes 

(inadmissible de compter comme chambre une pièce de moins de 9m²). Compter 2 places de parking par logement (les 

couples ont en général 2 véhicules). Revaloriser les soldes/salaires, en fonction également des risques liés aux missions de 

l'agent (personnel de bureau payé autant qu'un motocycliste actuellement). étendre le système actuel des retraites de la 

gendarmerie à la police. En cas de réforme des retraites, n'impacter que les nouveaux engagés, car initialement un contrat est 

signé au départ

3401 Gendarmerie nationale

le logement LCNAS doit etre remis en cause, il est imposé à la famille alors qu'il n'y aurait aucune gène à habiter dans son 

propre logement si situé à quelques minutes de la caserne. Mme au GIGN le delai de retour est de 15 minutes alors pourquoi 

pas en brigade territoriale ??

3462 Gendarmerie nationale

De nos jours, il est de plus en plus difficile de faire notre métier sereinement, d'une part :

- par la remise en question perpétuelle de la probité des agents des forces de sécurité intérieure

- par l'augmentation des outrages et des violences faites aux forces de l'ordre

3490 Gendarmerie nationale

Il serait bon en 2019, que la voix des "militaires" de la Gendarmerie soit écoutée, nous ne sommes plus au siècle dernier, l'état 

Français a dans ses mains des femmes et hommes prêt à donner pour leur pays, preuve  en est sur la mobilisation des Gilets 

Jaunes. Arrêtons de les considérer comme des "militaires" de base, nous sommes plus que cela, faisons évoluer ce statut, une 

considérations de fonctionnaires "à la carte", n'est pas possible. Il n'est pas possible d'entendre qu'un Gendarme voit sa 

retraite se calculer de la même façon qu'un fonctionnaire lambda, qu'un jour de carence lui soit retiré en cas de maladie, alors 

que celui-ci perd selon l'arrêt maladie son droit au repos.. Le Gendarme doit occupé un logement qu'il ne paie pas, mais qu'il 

ne choisit pas non plus, pourquoi doit il se démener avec les services fiscaux pour pour être propriétaire, pourquoi un 

logement qu'on lui impose devrait être une résidence secondaire ou principale.

3583 Gendarmerie nationale

Nonobstant certaines améliorations aux conditions de travail qui ne sont pas négligeables, il reste pas mal de points 

d'achoppements, notamment sur le plan structurel, matériel et individuel.

En ce qui concerne mon corps de métier, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre les unités et services, que le matériel suit 

avec un décalage important même si les dernières crises contribuent à une volonté de rattraper le retard. S'il est logique de 

tenir compte de la notion de budget pour l'effectif et le matériel, la gestion humaine ne devrait pas y être asservie, 

l'orientation de carrière et donc de vie sociale devrait résulter du choix du personnel et non d'une ligne budgétaire ou d'une 

logique mathématique, car les conséquences sur son équilibre se répercutent sur sa production.
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3610 Gendarmerie nationale

Actuellement en gendarmerie départementale, nous souffrons d'un manque de temps de rédaction. Nos missions externes ne 

cessent de s'accroîtrent ( police route, prevention cambriolage, PSQ, prévention seniors). Tout cela nous empêche de mener à 

bien nos enquêtes et au final crée un stress lié au retard dans le traitement de nos procédures.

3681 Gendarmerie nationale les heures supplémentaires ne sont pas prises en charges : statut militaire

3701 Gendarmerie nationale

Il faudrait changer la mentalité de la hiérarchie. Ces derniers se pensent très souvent intouchables et en dictature. 

Rapprocher le personnel de terrain des décisionnaires.

3705 Gendarmerie nationale

Il serait opportun, vu les technologies de transmission de l'information, de questionner les personnels de terrain sur leurs 

attentes en matériel, véhicules et amélioration de leur quotidien.

3738 Gendarmerie nationale

Concernant les heures supplémentaire créditées à ce jour, nous effectuons un minimum de  40 heures de travail effectif par 

semaines.

3764 Gendarmerie nationale

Une meilleure réponse pénale et une uniformisation de celle-ci.

Que l'emprisonnement devienne une réelle crainte.

Qu'il n'y ait plus de crainte pour sa carrière quand on lance une procédure contre sa hiérarchie si cette procédure est legitime 

et confirmée.

Une meilleure coopération entre les commissariats et brigades limitrophes.

Limiter la politique de la statistique.

Améliorer l'image des forces de l'ordre aux yeux de la population qui nous compare de plus en plus à une machine à fric

3893 Gendarmerie nationale

Dans un soucis d'équité le jour de carence a été instauré. Or il n'y a aucune participation à la mutuelle alors que nous sommes 

10000, par exemple.....

3919 Gendarmerie nationale

LES CSTAGN REPRESENTENT TROP PEU DE MONDE POUR ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES HAUTES SPHERES, NOUS 

NOUS SENTONS SACRIFIÉS, NOTAMMENT CEUX DE MA GÉNÉRATION ( 2010) QUI NE SONT CONCERNES PAR AUCUNE DES 

MESURES D AMELIRATION DE LA CARRIERE OU DU POUVOIR D ACHAT. IL APPARAIT INJUSTE QU' A TRAVAIL EGAL, DANS UN 

MEME BUREAU, SE COTOIENT CSTAGN SOG ET CIVILS QUI NE BENEFICIENT PAS DES MEME AVANTAGES OU CONTRAINTES.

3993 Gendarmerie nationale

Justice laxiste / Prison ressemblant à des hôtels/ Plus personne n'a peur de faire de la prison / délit souvent impuni / nargué 

par les mis en cause du fait de notre pauvre salaire à côté d'eux / quotas trop faible pour prétendre à passer l'OPJ et monter 

en grade. Perspective de carrière inexistante / logement extérieur insalubre

3997 Gendarmerie nationale Des moyens humains et matériels de travailler et un service après vente avec une vraie réponse pénale.

4200 Gendarmerie nationale

Remettre le travail de police judiciaire au centre du métier de gendarme et de policier

Mutualisé les moyens en gendarmerie afin d'éviter les petites brigades en COB qui ne sont bénéfiques pour personne

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 12 de 99



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

4210 Gendarmerie nationale

Un énième sondage dont rien ne sortira, ou juste ce que le politiquement correct peut supporter. Je fais parti des organes de 

concertation. Je sais très bien comment ça fonctionne ! On a l'impression d'agir mais au final rien ne change... le problème 

dans les institutions militaires ou policières voire administratives ce sont les petits chefs qui cassent les volontés des grands et 

persécutent le volontariat des tout-petits.... mais merci pour l'écoute, on se sent soutenu le temps du sondage !

4282 Gendarmerie nationale

Nous voyons les efforts effectués,  mais il faut continuer. nous demandons à travailler dans des conditions dignes, des moyens 

adaptés ( matériel complet perso) et collectif (armement compris)suffisant. 

vous voulez nous aider?

réformer profondément la justice: la justice est inefficace du  fait du manque de diversité des peines et du manque de 

moyens.

les peines des délits doivent être adapté : touché à l'ego, la psychologie, à l'argent, au temps. les fonctionnaires de la justice 

de doivent pas être que des gardiens de prison. équipe qui amène les délinquants routiers sur lieux d'accident sans gêner les 

équipes de secours, voir un mort ou un mutilé change une personne! c'est un exemple adaptable à chaque délit. confronté à 

la réalité, touché la corde sensible ! la prison ne fait qu'empirer les détenus. Faire des TIG en publique, amende plus 

importante. Généraliser les LAPI, efficacité +++. merci de nous avoir consulter

4295 Gendarmerie nationale

Ce métier est un beau métier mais nous manquons de moyens. La gendarmerie est toujours face a un manque de budget pour 

tout. Formations trop chère. Réhabilitation des logements trop cher. Véhicule trop vieux car trop cher. Peu de changement de 

grade car trop cher. Peu de formation car manque d'argent etc. Le soucis en gendarmerie est un manque de budget. Les idées 

sont là. Mais l'argent n'y est pas. Je pense que nous avons de la chance de faire ce métier et nous ne nous plaignons pas des 

heures que nous faisons en plus sans être payé ou qu'elles nous soient rendu. Mais nous manquons d'argent les logements 

sont vieux, parfois insalubre et on nous promet des travaux que personne ne fait jamais.
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4342 Gendarmerie nationale

Concernant le matériel individuel: notre partenaire vetigend nous livre trop tard souvent 3/4 mois après la commande ce qui 

nous pousse à nous équiper par nos propres moyens.. pourquoi de pas avoir la possibilité d’avoir une somme annuelle 

d’argent allouée pour notre équipement que nous achèterions par nos propres moyens (plus de problèmes de taille ni de 

délai) et nous enverrions la facture pour un remboursement..

Pour le matériel collectif il se dégrade beaucoup notamment depuis l’épisode gilet jaune ou les chasubles grenades sont 

déchirées trouées .. ou les boucliers ne sont plus transparents ou les visières des casques et masques sont rayées .. là encore 

le renouvellement est effectué mais dans des délais parfois trop long 

Les lots des grenades datent parfois de 2004, j’en ai tiré une qui devait aller à 100metres mais qui a finalement explosee à 2 

mètres devant moi.. heureusement ce n’était pas une gli f4 mais il faudrait peut être envoyer tout ces lots à saint Astier ..

4344 Gendarmerie nationale

Vous voulez faire des economies en gendarmerie et la rendre plus efficace? Donnez et surtout ECOUTEZ la parole des 

GENDARMES

4391 Gendarmerie nationale

Il existe un réel besoin de considération par les agents et militaires  de terrain. Nous navons pas besoin de resultats chiffrés 

mais du constat par la hiérarchie du travail effectué et de la juste récompensé qui doit en découler. La hiérarchie sait 

sanctionner mais oublié trop souvent de récompenser.

4518 Gendarmerie nationale

Augmentation des effectifs ds ttes les unités de terrain. Ns ne faisons plus le travail correctement. Ns faisons que de la police 

secours et sans effectifs ns perdons le terrain vis a vis des délinquants et la saine population n'est plus protégée... Ns trichons 

( politiques et dirigeants )

4560 Gendarmerie nationale De plus en plus d'officiers et moins de sous officiers qui font le travail

4595 Gendarmerie nationale

En ce qui concerne la gendarmerie, une réelle comptabilité des heures de travails et de permanence ce qui induierait une 

rémunération ou récupération en conséquence.

4598 Gendarmerie nationale Moins d astreinte, plus de formations , plus de reconnaissance.

4603 Gendarmerie nationale

Aujourd'hui les forces de sécurité intérieure ne se sentent plus écoutés ni épaulés par les pouvoirs politiques en place pour 

lesquels ils défendent leurs intérêts sur les différents plans qu'ils soient politique, économique, sociale ou autres.

Ils ont été pointé du doigt malgré leurs engagements parfois honorable et rare sont ceux qui se sont interposés.

La population n'a plus la crainte de sa Police et de sa justice. Les missions quotidiennent le  démontrent parfaitement par une 

augmentation des atteintes aux PDAP.

L'écoute et la proximité est un point primordial dans une société où le suicide des FO augmentent chaque jour.
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4615 Gendarmerie nationale

Nous sommes en dernière ligne quand les autres administrations ne peuvent pas effectuer leurs missions. Hôpitaux 

surchargés, donc plus de gens instables non pris en charge entraînant des problèmes intra familiaux. Peu de moyens pour 

l'aide sociale à l'enfance donc nous devons gérer des adolescents en difficulté qui ne reçoivent pas suffisamment d'aide. Etc. 

Avec le temps elles dechantent toutes de plus en plus. Nous sommes tenus 100% responsables des malheurs quand ils 

surviennent car nous sommes en bout de chaîne. Notre travail est sans cesse remis en question alors que les problèmes 

initiaux sont souvent en amont.

4617 Gendarmerie nationale

Servant en unité particulière, mon rythme d'emploi m'est très favorable. Les besoins exprimés ne sont que des besoins 

particuliers pour pouvoir effectuer mes missions dans le cadre de mon emploi. Ce n'est pas là le reflet des besoins de mes 

camarades en unités traditionnelles.

4625 Gendarmerie nationale

Diversité des missions en gendarmerie mobile de moins en moins importante. 

Changement de dernière minute de plus en plus fréquents

4637 Gendarmerie nationale

Une formation militaire avec rigueur et discipline dans les écoles gie. Il faut arrêter de sur protéger les élèves gendarmes cela 

ne favorise pas le goût de l effort et le courage intellectuel.

4645 Gendarmerie nationale

Que la hiérarchie soit plus humaine et voit moins par les stats. Nous demander de faire toujours plus de PVE pour que la 

courbe soit toujours croissante d'une année sur l'autre est contradictoire avec la police de sécurité du quotidien, et diminue le 

temps consacrés aux enquêtes.  Nous ne sommes pas en mesure de faire pleinement notre travail à cause des égos de 

certains officiers qui pensent plus à leur carrière qu'à la santé de leurs personnels et au devoir qu'a la gendarmerie envers sa 

population.

4653 Gendarmerie nationale

Les efforts doivent être axés sur les unités dite de base. Les unites specialisees sont censées travailler à leur profite mais 

finalement c'est l'inverse qui est constaté. Il devrait y avoir une prime particulière pour travailler en brigade par rapport aux 

autres unités plus "confortables" de la gendarmerie départementale

4660 Gendarmerie nationale

Les forces de l’ordre sont de plus en plus utilisées à des fins gouvernementales, nous nous éloignons de la proximité avec la 

population. 

Nous ne sommes pas soutenu par la hiérarchie alors que les ordres viennent de cette dernière. 

Et j’en passe

4666 Gendarmerie nationale

Tant que la réponse pénale sera ridicule, le policier ou le gendarme ne sera jamais respecté. Une fois que la réponse pénale 

sera cohérente, les forces de l'ordre seront en capacité, même avec peu de moyens matériels, d'agir face à la délinquance

4675 Gendarmerie nationale

Même si certaines mentalités ont du mal à évoluer, de gros efforts ont été mis en oeuvre pour l'évolution de la gendarmerie. 

Celle-ci ne peut être complète si elle n'est pas accompagnée par d'autres ministères ou administrations avec lesquelles ou au 

profit desquels nous travaillons.

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 15 de 99



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

4710 Gendarmerie nationale

Le budget, à défaut d'être revu à la hausse, devrait être mieux gérer par la hierarchie. Des primes sont accordés à des officiers 

et sous officiers sans que cela soit justifié, seulement pour flatter leur égo (dû à leur rang)

Même remarque pour les récompenses. Les militaire issus des rang et des sous officiers (gendarmerie notament) ne recoivent 

que rarement de médailles et de lettre de félicitation. Ils sont souvent oubliés au proft des seuls chef de patrouille, sans que 

ces derniers ne soient à l'origine de l'action motivant la récompense. Un gro travail est à effectuer à ce niveau. Même si ce 

nest pas indispensable au travail, il me semble que c'est important. 

Le mot de la fin : Nous manquons desespérement de reconnaissance dans notre travail !!!

4711 Gendarmerie nationale

Travaillant uniquement en civil je suis obligé de m'acheter mes vêtements. Cela représente un budget non négligeable, et il 

n'existe aucune aide financière. J'ai toujours les points vetigend qui me sont alloués chaque années et qui ne me serve 

strictement a rien!

4720 Gendarmerie nationale

Privilégier la politique de la carotte plutôt que celle du bâton... .

Ne pas seulement voir les statistiques mais les Hommes derrière. Car les statistiques étaient initialement prévues pour nous 

aider et nous orienter, à présent nous avons d'avantage l'impression de travailler pour "faire du résultat" sans grand intérêt 

pour les procédures plus longues et fastidieuses qui pourrait mener à des affaires de grande ampleur.

Une politique rénovée concernant notre parc automobile obsolète. Nous travaillons depuis plusieurs années dans des 

préfabriqués (aucune isolation, pas de cellule de garde à vue, vision non professionnelle des personnes extérieure).

Des logements qui ne doivent pas être perçu en état d'insalubrité, comme c'est encore le cas aujourd'hui (nous vivons dans 

une tour HLM des années 1970, dans un quartier mal fréquenté, et nous payons des charges phénoménales car l'endroit n'est 

quasiment pas isolé... cela pèse sur le moral, et sur la qualité du travail qui en découle).

4733 Gendarmerie nationale Formation à remettre en question

4738 Gendarmerie nationale

Revoir le système de mutation au sein de la gendarmerie, avec des entretiens avec les personnels RH pour trouver le poste 

adéquate.

4745 Gendarmerie nationale

Laxisme judiciaire / Prison ressemblant à des hôtels / Plus de droit pour les auteurs d'infraction que pour les forces de l'ordre 

/ horaires inadaptés / Mission inadaptées ( transfèrement)

4754 Gendarmerie nationale

Faites attention aux forces de police et de gendarmerie, elles sont le dernier rempart face au chaos. Ne les sacrifiez pas pour 

des économies.

4756 Gendarmerie nationale

La vie de famille n’est pas toujours réalisable avec le métier de gendarme de brigade territoriale. En dehors des repos nous 

n’avons droit qu’a 10 quartiers libres nous permettant d’avoir une vie sociale en dehors de la caserne, quand ces QL sont 

respectés par la hiérarchie
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4787 Gendarmerie nationale

Le système actuel mériterait une refonte globale. Les effectifs actuels sont les mêmes qu’il y a 20 ans alors que les missions 

ont évolué et d’autres se sont greffées au fur et à mesure.

Le gros point noir se situe via la hiérarchie qui commande et décide sans connaître la réalité du métier de brigadier et celle du 

terrain. 

En brigade territoriale nous sommes les couteaux suisses, touche-à-tout mais spécialistes de rien. Tout le savoir ou presque a 

été acquis sur le tas et au comité goutte alors qu’on nous demande d’être irréprochable dans la tenue de nos enquêtes.

4827 Gendarmerie nationale Ce questionnaire est accessible a tous quel valeur peut on lui donner ?

4829 Gendarmerie nationale

Besoin de reconnaissance pour le travail exceptionnel comme pour le travail quotidien fourni par les unités malgré le manque 

d’effectif et les soucis personnels éventuels. Redonner de la confiance aux forces de l’ordre afin qu’elles puissent faire leur 

métier dans des conditions optimales sans se sentir épié au moindre éventuel faux pas. Une hiérarchie plus humaine a l’image 

de notre DG

4834 Gendarmerie nationale Les représentants concertations sont bridés par la vh

4838 Gendarmerie nationale

La Gendamerie mobile est une force souvent employée en tant que roue de secours et n’est jamais vraiment engager dans 

certaine mission avec des gendarmes sous officier APJA ... 

Le parc auto au vu de sa taille gagnerait à être unique aux force de l’ordre et non plus des VL civil modifié avec des 

équipements lourds parfois inutile. 

Tout comme arrêter de prendre des VL inutile est chère (Peugeot boxer ...) 

Plus de moyen et de temps pour réellement ce recycler au tir, au MO, aux technique d’intervention.

4839 Gendarmerie nationale

La décision du commandement d'engager les unités au " format Bravo" en MO pour palier au manque de personnels ou soit 

disant éviter la " sécabilité " des unités met souvent ces dernières en position de vulnérabilité de part la raréfaction des 

personnels sur le terrain, entraînant une plus grande prise exposition aux risque de prise à partie. Le type de mission et les 

espaces à gérer étant restés les mêmes en MO, cela implique la présence de tous les personnels en quasi permanence sur le 

terrain donc une fatigue accrue de ceux ci.

4850 Gendarmerie nationale

De nos jours les français dénigrent la gendarmerie et la police, s’il vous plaît, donnez-nous d’avantages de moyens pour 

travailler, pour améliorer nos conditions de vie.

4862 Gendarmerie nationale

Renouvelé les équipements individuels et collectifs ( tenues trop chaude l'été et froide l'hiver) ( ethylometre et cynemometre 

hors d'age)

Véhicule plus puissant et sérieux à l'instar des polices européennes ( image peu sérieuse d'un gendarme en kangoo...)

4865 Gendarmerie nationale

Il faut libérer du temps pour satisfaire les exigences actuelles : dégraisser abondamment la procédure, la gestion 

administrative et les statistiques ou abonder les effectifs de 20 à 30%.
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4869 Gendarmerie nationale

La Gendarmerie aime tellement les 35h qu'elle les fait plusieurs fois par semaine.

Bien trop d'officiers dans les état major. Une tête pensante suffit.. il nous faut bien plus de personnels sur le terrain.

4873 Gendarmerie nationale

La réduction des tâches dévoluent à la remontée statistique permettrait de dégager beaucoup de temps de travail. Pour une 

même procédure, il faut faire plusieurs messages, plusieurs compte rendus si bien que des unités supports passent plus de 

temps à vérifier les statistiques qu’a faire leur travail de renseignement et d’appui.

4908 Gendarmerie nationale il faut apporter à la base une meilleure écoute. La brigade est l’éponge de la société. C’est un métier beau mais dur.

4911 Gendarmerie nationale

Alors que nous passons à la modernité nous sommes toujours dans l'obligation d'effectuer le relevé d'empreintes palmaires 

via une feuille et de l'encre ce procédé se doit d'être modernisé.

4916 Gendarmerie nationale

Problème au niveau de la politique pénale : les délinquants se savent impunis et n’hesitent à s’en prendre à nous.

Problèmes de frilosité  dans le commandement :

Par exemple lors d’un refus d’obtempérer il est souvent demander de cesser la poursuite. Les délinquants le savent et  ne 

s’arrêtent plus lors des contrôles routiers, avec des véhicules les souvent faussement immatriculés. Par conséquent leur 

sentiment d’impunité est décuplé.

4948 Gendarmerie nationale #NOM?

4960 Gendarmerie nationale

Commencer par une réforme profonde de la justice française pour nous laisser travailler sereinement ! Nous fournir ensuite 

les moyens d'agir en supprimant les missions parasites !

4965 Gendarmerie nationale Manque de moyens évident pour réaliser nos missions et entretenir notre caserne

4966 Gendarmerie nationale

La trentaine, moniteur en intervention professionnelle et moniteur tireur d élite, passionné par mon métier je m y investi sans 

limite parfois et mm souvent au détriment de ma famille.

Voici ma 7eme demande pour intégrer un AGIGN, pas même une seule fois je n ai été autorisé à ne serait ce que me présenter 

aux tests. La voilà la récompense, voilà la motivation, la reconnaissance. 

J ai 34 ans et je suis aigri comme un major de 55ans. La gendarmerie une force humaine hein.

Je cherche un travail dans le civil, mais pas en France, je ne crois plus ni en mon pays et encore moins ds mon institution, 

après avoir passé 13 ans à voir la vraie vie, celle que vous voyez en partie ds les faits divers avant de passer à la page sport.
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4980 Gendarmerie nationale

Le logement par nécessité absolue de service au gendarme reste primordiale. A ne pas oublier que si la gendarmerie 

commençait à travailler comme en police, il faudrait 200000 gendarmes en plus. Si vous enlevez le logement aux gendarmes, 

vous devez les payer au moins 900 euros net de plus par mois pour qu'ils se logent.

Pour ce qui est de la loi, les mineurs, vous venez de renforcer l'ordonnance du 2 février 45. Que dire, quelle erreur, elle n'est 

adaptée que pour les moins de 13 ans et encore. Pour les autres, les mêmes droits qu'un adulte suffisent. Apres tout, ils 

veulent jouer les grands, qu'ils assument

5000 Gendarmerie nationale Je ne suis pas concerné par les heures supplémentaires en raison de mon statut militaire.

5016 Gendarmerie nationale

Les militaires de la gendarmerie restent avant tout des personnes, qui se donnent pour leurs missions, en laissant parfois de 

côté leurs familles, leurs amis, et leurs enfants. Il faut commencer à réellement prendre en compte cet état de fait dans nos 

missions quotidiennes, ainsi que dans la reconnaissance du commandement à l'égard des sous-officiers et des Gendarmes 

adjoints volontaires. Ce qui n'est pas forcément le cas actuellement.

Je me demande ce que donnerai une consultation sur le nombre de cas de divorces, ou de séparation en Gendarmerie. Ce 

serait surprenant à mon avis.

5022 Gendarmerie nationale

Il faut arrêter la gabegie financière : acheter des véhicules Peugeot 3008 aux commandants de groupement quand on aurait 

pu acheter 3 dacia pour les patrouilles 

Arrêter les primes de résultats exceptionnels qui sont données au copinage et renforcent les disparités salariales

Il faut externaliser la gestion du parc auto pour faire des économies d’échelle et passer sur du leasing pour arrêter de laisser 

les gendarmes rouler dans des épaves

5033 Gendarmerie nationale

Les brigades doivent jongler entre la police de la route sous les ordres du preffet,  la police judiciaire sous les ordres du 

procureur de la République, la PSQ sous les ordres du commandant de compagnie, les procurations (tâche indue), les 

interventions, les gestions des problemes humains en tout genre, les accidents de la circulation, les accidents du travail, les 

sécurisations d'événements, les gilets jaunes, etc...

5049 Gendarmerie nationale

Nos conditions de travail et de vie se dégradent de plus en plus...  Nos logements sont précaires et notre lieu de travail aussi... 

Nos véhicules sont vétustes et non adaptés à nos missions et a l intensité de travail...

Notre satisfaction est d arriver à maintenant la tranquillité publique au mieux malgré toutes ces contraintes. 

Qu en est-il de l avenir de la Gendarmerie, institution vieille de plus de 800 ans, qui aujourd hui se retrouve encore en 

décalage avec l avancée technologique de notre société ? 

Énormément de contraintes nous pèsent... Nous sommes dans l attente d une réponse forte de la part de l Etat pour 

améliorer notre situation...

5066 Gendarmerie nationale La gendarmerie est une belle institution mais elle souffre de lacunes managériales et sociales au détriment des personnels
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5068 Gendarmerie nationale

- trop de tâches qui ponctionnent notre temps de travail

- procédures penales qui s'alourdit de plus en plus 

- manque de soutien des autres administrations

- locaux et équipements vieillissants 

- Manque de personnel en quantité  et en qualité

5074 Gendarmerie nationale

En terme de recrutement : préférer le qualitatif au quantitatif 

Protéger les FO avec l'application stricte des lois en redonnant du sens à l'assermentation...

5083 Gendarmerie nationale Moins de punitions et plus de récompenses

5093 Gendarmerie nationale il y a autant de gendarmeries que de petits chefs...

5094 Gendarmerie nationale La gendarmerie devrait s inspirer du modèle de la police.

5102 Gendarmerie nationale

Manque d'équipements collectifs de type stop stick et fusil a pompe depuis son retrait des unités.

Aménagement et rénovation de certains logements gendarmes adjoints volontaires.

5107 Gendarmerie nationale Non. Merci d’avoir créé ce sondage

5111 Gendarmerie nationale

Un renforcement des moyens pour les forces de l'ordre et la justice sont indispensable.

La simplification judiciaire est ridicule, elle doit se faire en concertation avec les acteurs de notre métier (pas les rats de 

bureau).

5118 Gendarmerie nationale Manque de rénovation ou de renouvellement de caserne, c'est honteux d'avoir des logements insalubres

5126 Gendarmerie nationale

Prise de plainte dans un endroit x vis a vis du guichet unique et transmission en direct pour enquête sur le lieu de commission 

des faits serait un gage d'amélioration d'élucidation des faits en raison de l’exploitation immédiate des système de video par 

exemple. De notre cote des plaintes que l’on traite de 6 mois et un an après les faits sur autoroute inélucidable en l'espèce 

alors que le jour j ou jour j+1 au moins 60% de plus d'élucidation je pense.

5129 Gendarmerie nationale

Beaucoup de retard sur le matériel qui n’est plus adapté au terrain. Des généraux, officier et politiques déconnecté du terrain. 

Des logiciels bidouillé pour limitée les statistiques du nombre d’heure de travaille.
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5131 Gendarmerie nationale

La complication de la procédure pénale est un enfer. On donne de plus en plus de droits aux mis en cause, comme pour 

signifier qu'on ne fait pas confiance aux forces de l'ordre. Tout cela est décourageant, chronophage et entraîne des fautes de 

procédures pour des broutilles. On passe plus de temps à se demander si on a commis des erreurs dans les procédures qu'à 

résoudre les enquêtes.

Il faudrait supprimer le cadre d'enqiête préliminaire pour ne garder que celui de la flagrance. Quel sens cela a-t-il de 

demander aux gens si on peut procéder à une perquisition chez eux ? (L'assentiment est nécessaire pour y procéder) Il est 

ridicule de ne pas pouvoir interpeller l'auteur d'une infraction qu'on croise dans la rue juste parce qu'on se trouve dans le 

cadre préliminaire.

C'est désespérant.

Le parc informatique est obsolète et les applications/sites gendarmerie ont 15 ans de retard.

5145 Gendarmerie nationale

Il faut que la justice soit réformée, plus efficace et plus sévère pour redonner de la crédibilité a l'action des forces de l'ordre, 

cesser la politique du tout répressif en matière de sécurité routière pour redorer notre blason au sein de la population et nous 

rendre notre fierté d'accomplir ce beau métier.

5154 Gendarmerie nationale

L amelioration du système radio / RUBIS. Trop de zones d ombres en patrouille.

Un recrutement plus qualitatif que quantitatif. De jeunes recrues manquent d envie, n ont pas le profil.

La gendarmerie va dans le bon sens en étant plus à l ecoute de ses personnels.

5162 Gendarmerie nationale

Il est important pour la profession de retrouver un cadre commun aux deux forces (police/gendarmerie).

On a vu en MO des doctrines d'emploi différentes (lbd et gmd par exemple) alors que le cadre légal est le même. Pour l'image 

des forces mais aussi pour leur légitimité il est primordial de refonder l'encadrement des actions des différentes unités, en 

particulier celles au plus proche des populations. Si les personnels ont besoin de reconaissance des ministres et de leurs chefs, 

c'est surtout celle de la population dont ils ont besoin.

5171 Gendarmerie nationale Logements insalubres ! Au point même que la Mairie ne souhaite pas en louer pour y loger des familles.

5182 Gendarmerie nationale

Faire un maximum de 45h/semaine pour les gendarme

Augmenter les effectifs

5183 Gendarmerie nationale

Les logements sont déplorables.... Nous vivons dans des appartements avec du simple vitrage, des isolations datant des 

annees 50, des moisissures....

5188 Gendarmerie nationale

La Gendarmerie en général et la Gendarmerie Mobile en particulier ont besoin d’une réelle prise en considération de leur 

demande. Il y en a assez que nos famille vivent dans des casernes délabrées et de travailler avec du matériel vétuste qui peut 

nous mettre en danger ( radios qui ne fonctionnent pas, vehicules qui ne démarrent plus en maintien de l’ordre... etc...)

Et un peu de reconnaissance ferait également du bien.
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5193 Gendarmerie nationale

Les consommables pour nos véhicules sont une denrée rare. Il n’est pas normal de voir des unités dont les véhicules restent 

chaussés en pneu hiver toute l’année ! Un problème de sécurité et d’économie pour l’institution.

5197 Gendarmerie nationale la bas, sous-officiers,  n'est pas assez reconnue. pourtant, c'est la base qui fait tenir la gendarmerie

5209 Gendarmerie nationale

Beaucoup de promesses ont été préalablement effectuées et non tenues. Les pouvoirs publics nous considèrent peu et nous 

sommes devenus les intérimaires de l'état qui nous emploie sur des tâches indues. Des avancées sont nécessaires car nous 

reculons dans les mentalités et les priorités

5252 Gendarmerie nationale

Nos grands chefs ne vivent que par les statistiques et ne s’intéressent plus à l’humain et ne connaissent plus du tout la réalité 

du terrain ..

5276 Gendarmerie nationale

Nous avons un beau métier qui se dégrade au fur et à mesure. Les motivations et l envie d évoluer pour s investir dans ce 

métier sont de plus en plus rare. On met souvent des bâtons dans les roues de ceux qui veulent évoluer

5281 Gendarmerie nationale

Il faut donner aux personnels le materiel qu ils demander et dont il on besoin.

Reduire le nombre de vehicule serigraphié pour avoir plus de banalisé et ainsi augmenter la possibilité de constater des 

infractions.

Laisser les unités choissir leurs vzhicules en fonction de leur mission ( creer une sorte de plate forme on l on selectionne le 

modele et la motorisation et options que l on souhaite).

Augmenter les cresits DFUE pour les creations d unité.

5293 Gendarmerie nationale

Heure supplémentaire non comptabilisées du fait du statut militaire, il serait de bon ton de revoir le principe de la retraite, les 

missions sont bien plus éprouvantes qu'à la belle époque, ou les déplacements se composaient de réserve MO à 75% du 

temps...

5304 Gendarmerie nationale

Concernant la gendarmerie, le sous-investissement immobilier et les malfaçons dans les rénovations sont les éléments les plus 

négatifs dans le cadre de vie. Ce dernier ne peut qu'influer sur la vie personnelle. 

Le logement concédé par nécessité absolue de service est un atout formidable en début de carrière, dans les régions où les 

loyers sont élevés (paris, lyon, etc...). Cependant, au bout de quelques années, la plupart des gendarmes achètent un 

logement près de leur unité et, à ce moment là seulement, ne souhaitent plus en bénéficier... Il est impossible de concilier les 

deux. Cependant, lorsque le logement est à la limite de la salubrité et que les travaux n'ont pas lieux car la caserne doit 

bientôt être rénovée, il est difficile de faire accepter à nos conjoints de rester plusieurs années dans un taudis alors que des 

hlm se construisent en face de la caserne....

Ces dernières années, un effort réel a été porté sur l'équipement, les horaires et les missions.

5324 Gendarmerie nationale Content de voir que l'AN sollicite les forces de l'ordre pour ce genre de questionnaire.
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5329 Gendarmerie nationale

Procédure trop complexe et trop longue (audition Mélanie pour les jeunes oui mais à partir de 16 ans je pense que cela n'est 

plus utile car long et fastidieux)

Retranscription très longue.

Trop de refus d'obtempérer qui amènent à des drames. Cela doit être punis beaucoup plus sévèrement. Les gens doivent 

avoir beaucoup plus peur de ne pas s'arrêter que de se faire attraper sans permis ou autre. (Type droit d’ouvrir le feu sur une 

personne essayant de se soustraire au contrôle)

5332 Gendarmerie nationale

Stop aux manques de considération 

Stop a la priorité des officiers / S-officiers ( prime , décoration....)

5356 Gendarmerie nationale

Ecouter les militaires qui sont au contact et sur le terrain ! C'est à nous qu'il faut demander ce que l'on a besoin et ce qu'il ne 

va pas ! 

Et accélérer les choses ! On se donne pas les moyens alors qu'il serait facile de les avoir.

Modifier ou actualiser des notes et des textes qui ne sont plus adaptés aux réalités d'aujourd'hui !

Améliorer/Rénover des bureaux et des logements qui sont quasiment laissé à l'abandon par les AI malgré le nombre de 

demande. Et je parle pas d'un sceau de peinture blanche de 5L...

5367 Gendarmerie nationale

Des difficultés à l'avancement, 7 ans que j'essaye de passer au grade de major et toujours rien (il est vrai que d'être inapte à 

un poste adapté freine l'avancement....). Une dernière tentative pour l'année prochaine et de toute façon, je prends ma 

retraite le 1er août 2020 à l'age de 51 ans. Il temps de me consacrer à ma famille, qu'à courir après des véhicules de service... 

pour effectuer mes missions de prévention.

5391 Gendarmerie nationale Je souhaiterais une vrai parité entre la Police et la Gendarmerie, ce qui est très loin d'être le cas actuellement.

5415 Gendarmerie nationale

Il serait de bon ton que les decideurs pour tout ce qui est materiel se decident enfin a ecouter la base et arretent de se laisser 

seduire par des appels d offres allechantes sur le materiel. On ne peux pas demander a son personnel d aller sur la lune si l on 

est deja pas capable de lui filer de quoi mettre une rustine sur une chambre à air de velo

5426 Gendarmerie nationale

Les manques de moyens et de considérations chez les forces de l'ordre entraînent un manque de confiance du personnel ce 

qui peut générer des interventions à risque.

5439 Gendarmerie nationale que tous les sous-officiers de tout grade effectue les mêmes missions

5444 Gendarmerie nationale

Il est necessaire que chaque administration fasse son travail sans le rejeter sur les forces de lordre qui sont systematiquement 

le premier et le dernier rempart. Il est egalement important de reconnaitre la penibilite du travail que les avantages du statut 

ne compensent pas dans les unites defavorisees. Il nest plus possible de demander aux gendarmes d'etre le referent unique 

des citoyens qui sollicitent desormais des services durgences autant pour le chat du voisin qui a disparut que pour une 

agression. Il semble opportun de ne plus generaliser la plainte mais de creer des mediateurs locaux pouvant traiter ce genre 

de dossiers qui asphixient les unites
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5446 Gendarmerie nationale

2 points:

La crise des gilets jaunes, notre Dame des Landes, référendum Calédonie nous ont éloignés de nos familles, seulement 5 week 

end en 6 mois nous ont été accordés. La famille des forces de l ordre est bien trop souvent oubliés. Nos femmes sacrifient 

carrières, temps libre, et côtoient des inquiétudes permanentes nous concernant. Des aides doivent être mis en places, avec 

des systèmes de garderies gratuite par exemple pour qu elles puissent reprendre un travaille. Cela revient moins cher de ne 

pas travailler pour elle plutôt que de payer une nounou. 

Plus de reconnaissance et de soutiens de la part du gouvernement et autres instances.

5460 Gendarmerie nationale

La gendarmerie mobile n'a jamais rechigné à s'engager dans le rythme important de la crise des gilets jaune.

Nous avons prouvé que le maintien de l'ordre, notre cœur de métier, est maîtrisé dans le doctrine et la déontologie.

Plus de moyens (véhicule) et mieux adaptés (trop de matériel au dépend de la mobilité et l'action sur les casseurs) 

permettraient d'agir efficacement en limitant l'utilisation d'arme de force intermédiaire.

Les unités non formées maintien de l'ordre n'ont rien à faire sur une manifestation. Laissez la bac dans leur véhicule et laissez 

nous les manifestations.

5479 Gendarmerie nationale

Il serait plus opportun d'associer les personnels dans les projets de rénovation ou de construction de casernes en 

gendarmerie. Une famille bien logée c'est un militaire épanoui.

Malgré toutes les démarches entreprises pour diminuer les tâches indues, les administrations ne cessent de nous imposer de 

nouvelles missions (préfectures, parquet, mairies, etc...). Le sentiment qui prime est que nous ne faisons plus notre travail 

aujourd'hui.

5483 Gendarmerie nationale

Valoriser le statu de sous officier (militaire au contact de la population), considerer les désidérata de mutations internes, 

laisser plus de liberté d action au agent de gendarmerie départementale ou de la police nationale pour régler certains conflits, 

suppression de la multitudes de statistique a remonter (ce ne sont que des chiffres qui ne démonter rien de concert sur le 

terrain) donner une place plus importante aux agents de terrain et plus de tps pour pouvoir rediscuter avec la population (et 

pas pr remonter plus de stat ou de procedures ), simplification des procedures encore et encore....

5495 Gendarmerie nationale

Procédure pénale à améliorer d'avantages 

Trop de droit donnés aux mis en cause

5504 Gendarmerie nationale

Le questionnaire est trop fermé et ne s'adapte pas à la gendarmerie. Nous ne travaillons pas par vacation. Nous travaillons de 

base 45h par semaine. Les heures supplémentaires existent pas.  

Nos journées peuvent commencer à 8h et se finir 2 jours plus tard. 

Le questionnaire est axé sur la police
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5509 Gendarmerie nationale

La police de sécurité du quotidien est une bonne initiative. Cependant, cela ajoute des tâches supplémentaires à notre travail 

au quotidien qui est déjà assez surchargé. Cette PSQ se fait ainsi au détriment de nos missions de sécurité publique. La 

hiérarchie fait la course aux articles de presse vantant la PSQ et à redorer l'image de la gendarmerie, alors qu'entre temps les 

militaires de la gendarmerie essaient tant bien que mal à s'en sortir dans leurs procédures dont une partie n'auraient pas lieu 

d'exister (dépôts de plaintes pour les assurances, les non représentatifs d'enfants, les non paiements de pensions alimentaires 

...)

5516 Gendarmerie nationale

La gendarmerie va mal. Trop d'officiers qui ne connaissent rien à la réalité  du terrain pour trop peu de sous-officiers. Nous 

sommes militaires, si il faut faire 80h en une semaine cela sera fait. Mais faire des heures uniquement pour faire plaisir aux 

chefs, non merci. Les Gendarmes en ont marre qu'on leur demande toujours plus avec moins de moyens. Attention, il n'y a 

pas que du negatif (les RPC par exemple, la volonté du DG de supprimer les astreintes inutiles) mais la sensation d'être traité 

comme du consommable prédomine...

5525 Gendarmerie nationale

Trop d'échelon hierarchique qui nuit à l'operabilité sur le terrain, trop de guerre d'ego parmi nos chefs, on favorise pas 

suffisamment ceux qui meritent mais plus le copinage.

5536 Gendarmerie nationale Il serait temps de réagir aux suicides et appels de détresse des camarades et collègues

5538 Gendarmerie nationale arrêtez de dire oui a tout et n'importe quoi comme missions

5541 Gendarmerie nationale

En complément de ce questionnaire je pense qu'il serait bon d'envoyer de manière anonyme des observateurs sur le terrain 

afin qu'ils puissent juger par eux même de l'ambiance dans les rangs de manière à ce que les gens répondent le plus 

sincèrement possible à toutes les interrogations et sans subir la pression de la hiérarchie qui aurait connaissance du statut des 

observateurs.

5554 Gendarmerie nationale

L'aspect financier est important lorsque l'on ne compte plus les heures ni le temps passé en dehors de la famille. Dès lors que 

les conditions de travail sont dégradées et le salaire peu élevé, la fidélisation se perd.

5555 Gendarmerie nationale

Le système est à bout de souffle, traiter une partie de la chaîne ne suffira pas.. car les structures sont inter-dépendantes. 

(Exemple) La problématique de réponse pénale et de manque de moyens dans les services de la justice. 

La société évolue, les valeurs aussi , de fait les aspirations des nouvelles générations changent. Expliquer  à un jeune qu'il va 

travailler parfois plus de 50 heures par semaines et plus de 72 heures d'astreintes /par semaine (sans réelle compensation) est 

difficile aux nouvelles générations des 35 heures. 

Mon analyse se base sur de nombreuses années de travail....... la Gendarmerie est une valeur,  un repère pour l'Institutionnel 

mais il faut être prudent car plus d'une fissure apparaît...

Tout le monde peut être victime...., la Gendarmerie a toujours répondu présent , un jour qui sait, elle ne répondra peut être  

plus et il sera trop tard pour trouver des solutions. 

Perdre un tel outil serait pour moi, une vraie atteinte à l’intelligence.......
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5610 Gendarmerie nationale

Les métiers de la sécurité sont exercés par des gens passionnés par leur travail, qui ont foi en la loi, en la justice en leur pays. 

Mais cette foi est mise à l'épreuve par le manque de moyen flagrant, qui n'est pas à la hauteur d'une des plus grandes 

puissances mondiales. 

Il y a trop d'officiers supérieurs et d'officiers généraux, ce qui coûte cher à l'état, engorge les bureaux, et pas assez d'hommes 

sur le terrain.

La formation n'est pas assez poussée (entrainement au tir rare dans les unités de base) et pas assez variée (nouvelles 

techniques d'intervention efficaces dans d'autres pays). Les armes de force intermédiaire devraient être encore plus présentes 

dans toutes les unités afin de nous permettre de nous défendre et de défendre autrui par d'autres moyens (en fonction de la 

gravité de l'atteinte) que nos pistolets.

Les MO sont de plus en plus violents, les casseurs plus équipés et nous moins dotés (suppression des OF, F4 remplacée par 

GM2L moins efficace)

5625 Gendarmerie nationale

Je suis directeur d'un cercle mixte, je trouve ça déplorable d'être là personne ayant le plus de responsabilité ( pénale, 

financière , gestion des personnels, gestion quotidienne financière du cercle-mixte,...) tout en étant la personne la moins bien 

rémunérés de mon service.

Est-ce donc logique qu'un chef de service soit le moins bien rémunérés ?

A cela je ne vous marque pas les heures supplémentaires faites au détriment de la vie familiale et tous cela sans avoir de 

récompense au final.

5645 Gendarmerie nationale

Les heures supplémentaires n’existent pas en gendarmerie. 

Le rythme moyen est entre 70 et plus de 100 heures par semaines avec astreintes immédiates

5668 Gendarmerie nationale Difficultés rencontrées par les couples de gendarme avec enfants

5681 Gendarmerie nationale

Les forces de l'ordre en France nécessitent plus d'investissement dans le matériel et les véhicules. Il n'est pas normal de devoir 

faire de la sécurité routière avec des véhicules qui seraient hors la loi s'ils étaient conduits par des civils , pneumatiques plus 

qu'usés, entretien non effectués, éléments de sécurité absents, normes JAMAIS respectées (temps de conduite des véhicules 

de Maintien de l'Ordre jamais respectés, surcharge de plusieurs tonnes de ces derniers véhicules à chaque utilisation,...)

L'autorisation de port d'arme en dehors du service est une très bonne avancée. Pourquoi ne pas aller plus loin dans la 

simplification de l'entrainement au tir (acquisition de munitions sur nos deniers personnels, prise en compte de la pratique du 

tir hors service,...)

N'ayant pas vocation à être des acteurs du secourisme, les forces de l'ordre devraient être formées au secourisme et dotées 

de matériels de secourisme digne de ce nom (et non devoir s'acheter leur propre trousse médicale)
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5693 Gendarmerie nationale

Meilleure prise en compte des missions qui doivent réellement être dévolue à la gendarmerie, spécification des missions,  

renforcement du caractère et des missions militaires

5711 Gendarmerie nationale

L'équipement individuel n'est pas assez complet, il manque effectivement des outils qui sont importants pour notre travail et 

qui ne sont pas fournis ou qui le sont mais dont la qualité laisse largement à désirer. Comme la qualité de nos véhicules et la 

puissance de leur motorisation.

Nous sommes vraiment en manque d'effectif flagrant pour remplir toutes les missions confiées à la gendarmerie. La 

fermeture d'escadrons de gendarmerie mobile et de brigades par Sarkozy a été une très mauvaise décision qui a porté un 

grave préjudice à notre rythme d'emploi et de facto, à la qualité de notre travail.

5733 Gendarmerie nationale Confronté à une violence de plus en plus présente, nous avons le sentiment d'etre abandonné de la justice

5739 Gendarmerie nationale

Faire vraiment un effort sur les effectifs, je préfère ne pas être augmenté pendant 10 ans et avoir +4 a l'effectif que l'inverse. 

Une simplification drastique des procédures contre X ou dés la prise de plainte on connaît le résultat . Et pour la fin mais je 

rêve j'imagine, la fin de l'irresponsabilité pénale pour les magistrats. Peut être que la menace de sanction en cas d'erreur 

permettra d'avoir des sanctions penales moins hallucinantes.

5744 Gendarmerie nationale

Il m'apparaît comme nécessaire d'accord d un plus grand soutien aux forces de l'ordre dans le cadre de l'exécution de leur 

mission ainsi que dans les traitements des affaires sensibles. Je ressens une réelle peur de commettre une faute mais surtout 

une plus grande peur d'être lourdement sanctionné provoquant parfois une paralysie de l'action de peur de la sanction 

administrative.

5746 Gendarmerie nationale

Nous attendons surtout une réponse pénale adaptée, une justice plus sévère avec les récidivistes et auteurs de délits 

multiples !

5764 Gendarmerie nationale

Ce type de questionnaire est adapté aux questions que nous nous posons. Ce que je souhaite c'est de pouvoir travailler dans 

de bonnes conditions avec du matériel de qualité plutot qu'une revalorisation de la solde...

5794 Gendarmerie nationale

L'un des problèmes récurrents auxquels nous sommes confrontés est le laxisme de la justice dans la répression des 

infractions.

Ainsi, tout notre travail est sapé par les juges ayant une interprétation laxiste de la loi penal. Enfin, l'expulsion des délinquants 

étrangers et la suppression des aides sociales seraient de bonnes choses. Il y a des lois partout mais de la justice nulle part.

5924 Gendarmerie nationale

La frustration des forces de l'ordre repose à mon avis sur plusieurs items :

- Les conditions de travail difficiles (insécurité, manque de moyens matériels, locaux vétustes)

- La diabolisation permanente du flic et souvent le manque de soutien par les politiques (ex: le président Hollande qui visite 

Théo alors même qu'aucune enquête n'était lancée)

- le rare suivi judiciaire du travail d'enquête ou de répression

5937 Gendarmerie nationale

La nouvelle generation ne voudra plus être aussi disponible que nous, gendarmes et une problématique va se poser 

effectivement.
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5990 Gendarmerie nationale

En plus de tout ces points qui sont primordiaux, un soutien politique et juridique face à des interventions complexes et 

dangereuses est un facteur important du moral des personnels. 

Un texte clair sur l'IJAT (qui n'est pas touchée sur tout les déplacements) serais aussi un bon signe de la part du 

gouvernement.

5994 Gendarmerie nationale Donner plus d’appareils récents de contrôle de vitesse pour baisser les chiffres de la vitesse.

6014 Gendarmerie nationale

Mettre fin aux pré-plaintes en ligne, ou du moins ne laisser que certaines infractions pour ce type de demande. exemple : une 

personne effectue une pré-plainte en ligne pour séquestration ... 

Revoir la formation des officiers de la Gendarmerie, ainsi que le nombre de généraux (il y en a trop comme le nombre de 

sénateurs, députés)

Les anciens présidents s'ils souhaitent avoir une garde devant leur domicile n'auront qu'à passer par des sociétés civiles

6016 Gendarmerie nationale Énième sondage pour pour un résultat connu d'avance à savoir aucun changement, juste de belle promesse...

6026 Gendarmerie nationale

L'idée de nous consulter est bonne. Avec la plupart des camarades de mon unité, nous sommes tous sincèrement animés par 

une vraie volonté d'améliorer le service rendu au citoyen, de le protéger etc Mais notre quotidien est pollué de contraintes 

administratives, procédurales qui nous écoeurent. Nous passons beaucoup de temps à faire le travail d'autres administrations 

ou des tâches indues alors que nous pourrions consacrer ce temps à la protection du citoyen.

6029 Gendarmerie nationale

je suis commandant d'unité élémentaire et j'ai l'impression de régresser, les tâches s'alourdissent, nous sommes responsables 

de tout, les parapluies de responsabilité couvrent tellement de domaines que les prises d'initiatives sont systématiquement 

sanctionnées

6031 Gendarmerie nationale

Je ne comprends pas la question sur les heures supplémentaires alors que j'ai sélectionné"militaire de la gendarmerie". Est ce 

bien sérieux ?

6075 Gendarmerie nationale Il faut vite faire quelque chose et que les chefs écoutent mieux les hommes de terrains et sous-officier

6079 Gendarmerie nationale

Permettre aux gendarmes de loger volontairement hors caserne. De pouvoir y prendre des astreintes. Des réponses pénales 

plus fortes. Ne pas travailler pour rien. Simplifier les procédures Esi. Consultations des fichiers (emplois-caf) plus aisées.

6103 Gendarmerie nationale

Je suis gendarme mobile et je trouve ça absurde que nous ne touchions aucune indemnité de déplacement lorsque les 

missions s'effectuent sous convention ( banque de France où Tour de France de cyclisme ).  L'argent va directement à la 

gendarmerie et nous qui sommes pourtant loin de chez nous même si nous avons choisis ce mode vie, nous n'en verrons 

jamais la couleur alors qu'à la base c'est en parti pour ça que nous avons choisis cette voie. Il faudrait étendre le terme IJAT au 

déplacement sous convention cela motiveraient un peu plus les hommes à faire ces missions contraignantes.
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6116 Gendarmerie nationale

Mission de sécurisation du tour de France cet été durant presque 1 mois.

Aucune IJAT de versé. Alors que nous allons être absent pour notre famille pendant 1 mois. 

Je dois donc payer de ma poche la nounou, la garde d’enfant. Et la compagne doit quitter son emploi du temps + tôt sans 

aucune compensation dû à la non perception d’une ijat.. une honte.

6142 Gendarmerie nationale

Je pense qu'à l'heure actuelle une grosse remise en question  de notre formation doit être effectuée.

Peut-être serait il intéressant de permettre une formation plus tôt en fonction du choix de l'arme (GD GR GM) et de 

réellement approfondir le travail.

La formation actuelle ne rend pas opérationnel un personnel arrivant en unité à ce jour.

6149 Gendarmerie nationale Une vie de famille très compliqué, pas énormément de possibilités pour retourner dans les régions d’origine.

6181 Gendarmerie nationale

J'admire sincèrement les "anciens" qui partent après 35 années passées en gendarmerie. Beaucoup, qui, comme moi, n'en 

sont qu'à la moitié de leur carrière, ne tiendront pas aussi longtemps. Nous sommes tous usés.

6185 Gendarmerie nationale

A quand une vraie simplification de la procédure pénale ? Qui donne les moyens aux FSI de travailler plutôt que de donner 

des droits aux délinquants et criminels ?

Pensez vous normal qu'on notifie 2 lignes de droit à une victime et 11 lignes de droits à un mis en cause (Cf cours OPJ, Code 

Penal ) ????

On peut se demander si l'alourdissement de la procédure ne sert pas aux magistrats au détriment des FSI.

6215 Gendarmerie nationale

N obligez pas les gendarmes a avoir un logement. Etant du meme ministère que les policiers nous devrions avoir les memes 

droits qu eux!!!!

6243 Gendarmerie nationale

IJAT = indemnité journalière d'absence temporaire.

Donc normalement 3 semaines de mission tour de France devrait donner lieu à des IJAT. Ce n'est pas le cas. 

Ce n'est qu'un exemple.

Je doute que ce questionnaire aboutisse à quelque chose. Néanmoins, merci pour le geste.

6259 Gendarmerie nationale

Le sous effectif ruine nos conditions de travail, de vie. Nous payons pour ceux qui pour le même salaire, les mêmes avantages, 

passent de trop nombreuses années dans des bureaux.

Des solutions doivent être trouvées pour gagner en équité entre les personnels d'une même institution.

6277 Gendarmerie nationale

-Sentiment d'abandon des forces de l'ordre par les dirigeant face au politiquement correct et à la bien-pensance.

-Gestion RH en gendarmerie très mauvaise.

-Rejet des FO par le public alimenté par des prises de positions au niveau politique.

-Manque de so

6285 Gendarmerie nationale Instutution a remanier. Ne fonctionne pas avec son temps.
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6328 Gendarmerie nationale

Une simplification de la procédure pénale semble dans la mesure du possible essentielle. Elle  permettrait aux personnels de 

se concentrer sur un travail d'enquête de "fond" et de pouvoir traiter une quantité de dossier plus importante tout en se 

montrant efficace. Elle permettrait également de remettre les personnels au contact direct des citoyens quils défendent et 

rassurer une véritable proximité.

6330 Gendarmerie nationale

La meilleure prise en compte des désidératas d'affectations des militaires serait un très gros plus pour la fidélisation des 

personnels.

6353 Gendarmerie nationale

Il devient dur de rester motivé avec la charge de travail. Les procédures s'accumulent et il devient difficile de les gerer 

convenablement. On nous demande toujours plus avec moins de personnel et de moyens.

On se retrouve plus souvent "puni" que "récompensé"

6359 Gendarmerie nationale Le statut de " gendarme adjoint volontaire" est peu adapté à la réalité du terrain et des missions qui nous sont confiés.

6378 Gendarmerie nationale

Il manque clairement une cellule d’écoute psychologique en Gendarmerie et Police... nous sommes confrontés à la misère 

humaine et détresse sociale au quotidien, et absolument rien n’est fait pour nous accompagner à digérer la souffrance des 

autres...

6388 Gendarmerie nationale Beaucoup de choses tournent autour de la statistique. C'est absurde et ça ne veut rien dire.

6397 Gendarmerie nationale

Gros problème avec la hiérarchie carriériste.

Auxune consideration et reconnaissance

Mal-être causé essentiellement par mes responsable de service

6413 Gendarmerie nationale /

6439 Gendarmerie nationale

Stop aux gadgets : pre-plaintes en lignes, prise de rdv en ligne, réservistes (cache misère)

PLUS D'EFFECTIFS MIEUX REPARTIS ET SURTOUT REEQULIBRAGE DE LA PYRAMIDE (trop d'officiers payés grassement pour 

effectuer des tâches de secrétariat)

Fin des prime au mérite et prime aux résultats exceptionnels qui sont essentiellement attribuées par copinage et logique de 

court digne de l'ancien régime.

Reconnaissance du travail des effectifs de terrain, ceux qui engagent leurs responsabilités physique et pénale en intervenant à 

toute heure du jour et de la nuit, la plupart du temps à 2 avec pour second un GAV qui a suivi une formation d'à peine 3 mois 

pour laquelle il n'y a pas de sélection.
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6461 Gendarmerie nationale

Pour fidéliser, il faudrait plus de reconnaissance de la hierarchie "directe" sans forcement de compensation financière mais 

dau quotidien par de simple félicitations orales ou des remeciement pour un mission effectuée.

De plus il faut également plus de droit aux forces de l'ordre et que la charte de l'acceuil soit moins contraignante pour les FO, 

par exemple pouvoir renvoyer les personnes qui viennent se plaindre pour des "problemes" qui ne sont pas de notre ressort. 

Ben souvent le probleme c'est la personne en elle même donc pouvour lui dire directement sans avoir de soucis si elle écrit au 

Parquet ou a la hierarchie.

Aussi il faudrait que les auteurs d'outrage, de violences sur dépositaires, rebellion ect soit plus seveirement punis.

6547 Gendarmerie nationale Pourquoi les mutuelles ne sont prises (en partie) en charge par l'employer comme dans beaucoup de cas dans le privé.

6549 Gendarmerie nationale

Il serait judicieux d'accorder plus de crédit (ou de consulter plus régulièrement) la base, sans filtre. En effet, la plupart des 

doléances sont policées par la hiérarchie.

Reconnaissance de le spécificité des motocyclistes et prise en considération des risques supplémentaires pris par ces derniers.

6596 Gendarmerie nationale

Les effectifs sont mal distribués au sein des régions. Des unités près des chefs lieux de région ou de groupement sont 

largement fournies en personnels alors qu'ils n'ont pas d'activité importante alors que des unités "éloignées du bon dieu" sont 

mal pourvues alors que l'activité y est soutenue donnant l'impression d'un abandon de ces unités en souffrance par la 

hiérarchie.

6602 Gendarmerie nationale

Réelle fin des missions indues ou des petites mesures locales trop prenantes (niveau compagnie le plus souvent. Ces mesures 

sont souvent prioritaires niveau DG mais non pris en compte par le hierarchie +1).

Réelle prise en compte des contraites locales.

Réelle redistribution des rôles internes. Les unités de soutient devraient être un soutient et non un poids. A l'heure actuelle, 

les brigades doivent se plier à chaque service et n'ont que rarement de l'aide.

6647 Gendarmerie nationale

La statistique et le commandement « de terrain » sont incompatibles. Trop de chefs continuent d’imposer des règles d’antan 

qui freinent l’evolution de l’institution à l’encontre parfois même de notre DG. Il y a une totale incompréhension entre les 

Sous officiers et les Officiers. Les GAV ne sont pas utilisés au Max de leur potentiel et le recrutement et de moins en moins 

bonne qualité. Les femmes et les hommes de terrain ont parfois l’impression que nombreux sont ceux qui se cachent dans les 

bureaux alors même que l’on manque cruellement d’effectifs dans les brigades. Postes de bureaux qui n’apportent aucune 

plus value.
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6672 Gendarmerie nationale

A mon simple niveau, je trouve qu il y a beaucoup de projets et d investissements qui sont faits. Des choses intéressantes 

naissent et un dialogue se crée à tous les niveaux. Ces investissements sur le plan social, sécuritaire, matériel sont bien mais 

souvent incomplet. 

Il y a toujours un temps de retard qui rend parfois un investissement obsolète dès son arrivée, ou alors un choix de matériel 

de moindre qualité mais qu il va falloir réparer plus souvent, ou alors très incomfortable pour le gendarme. 

En discutant on constate aussi une précarisation et de plus en plus d incertitudes chez les forces de l ordre ( reformes, 

manque de protection de la justice, incapacité d agir sur le terrain, surmenage, épuisement ( gilets jaunes). Il y a une lassitude 

face au discours qui nous est proposé car nous pouvons de moins en moins nous projeter ( et donc nos familles aussi ) dans l' 

avenir.

6684 Gendarmerie nationale

Sur l'aspect professionnel: 

Les évolutions législatives ont concouru à une complexification à outrance de la procédure, qui ne protègent pas vraiment 

plus les droits du citoyens. L'implication de l'enquêteur ne permet pas toujours d'avoir des résultats à la hauteur de 

l'engagement fourni / 

Sur l'aspect personnel : 

Une fonction soutien devrait être développée,  afin que les efforts des enquêteurs soient dédiés au déroulement des 

enquêtes. Le service public rendu devrait faire l'objet d'un audit, afin d'éviter les missions ne relevant pas directement du 

coeur de mission, et d'éviter le temps dédié au service de la statistique.

6686 Gendarmerie nationale Non

6699 Gendarmerie nationale Neant

6722 Gendarmerie nationale Néant

6762 Gendarmerie nationale Notre hiérarchie ne s'adapte pas aux améliorations proposées par le gouvernement.

6767 Gendarmerie nationale Trop de choses à dire
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6790 Gendarmerie nationale

Oui, que la parité gendarmerie/police s'applique réellement en tous points aussi bien dans un sens que dans l'autre.

Je prends mon exemple, en Antenne Gign :

À missions équivalentes av les antennes Raid. 

Plus de jours d'astreintes, mais surtout une différence de salaire impressionnante.

Les antennes Raid touchent une prime de risque d'environ 650€/mois plus 150€ par week d'astreintes soit environ 1000€ en 

plus par mois. Nous ne touchons mes camarades et moi, aucune prime ou n'avons aucun avantage supplémentaire.

A travail équivalent et avec une soit disant parité je trouve cela totalement injuste. 

L'info est remontée à notre haute hiérarchie, on a commencé à nous balader, puis désormais sourde oreille....

Que devons nous penser???

6825 Gendarmerie nationale

L'organisation, le fonctionnement et le spectre missionnel de la Garde Républicaine ont besoin d'être entièrement revus afin 

de la replacer en tant qu'unité pleinement opérationnelle et compétente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui face au reste de 

la gendarmerie et aux réalités du terrain.

6827 Gendarmerie nationale

Je tiens à porter votre attention sur le parc immobilier majoritairement désastreux dans lequel la gendarmerie nous force à 

vivre.  Ma préférence irait à une aide au logement selon le prix de l'immobilier de notre affectation et pouvoir choisir mon 

logement dans un périmètre kilométrique raisonnable  sans interférence de l'institution.

6856 Gendarmerie nationale

Le manque de moyens et de considération de l’ensemble de l’institution est néfaste. 

Des choix dans différents domaines sont fait sans consultation réelle des personnels concernés ou sans que leurs avis 

remontent ce qui conduit parfois à des aberrations ou des incompréhensions dans les choix qui sont fait.

6869 Gendarmerie nationale Non

6891 Gendarmerie nationale

Supprimez le logement concédé par nécessité absolue de service pour les sous-officiers de gendarmerie : la gendarmerie n'a 

pas les moyens de les entretenir, ils sont dans des états lamentables la plupart du temps et vous ne voudriez pas y habiter en 

l'état. 

On impose aux gendarmes des logements dans lesquels les décideurs ne voudraient pas vivre. Résultat : les gendarmes 

choisissent le célibat géographique et le LCNAS est un poids financier.

6907 Gendarmerie nationale

Avoir plus de moyens. 

Avoir une meilleure réponse pénale.

Force doit revenir à la loi.

6909 Gendarmerie nationale Reconversion envisagée si pas d'amelioration dans les 4 années à venir

6915 Gendarmerie nationale Non
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6921 Gendarmerie nationale

Améliorez le confort de vie et familial dès vos fonctionnaires et assimilés 

Veillez à sanctionner les politiques locales qui n’arrangent qu’une minorité 

Veillez à sanctionner plus fermement le harcèlement moral et discrimination au sein de nos institutions 

Veillez à ce que chaque échelon respecte les directives nationales 

Diminuez les astreintes inutiles 

Arrêtez de mettre la pression sur les statistiques 

Notez de manière juste et non pas par affinité 

Formez des vrais chefs et non pas des gestionnaires statisticiens 

Laissez le choix de se loger à titre personnel et non plus en LCNAS obligatoire 

Arrêtez de différencier la gendarmerie et la police, nous œuvrons pour les mêmes choses mais de manière trop diffèrent 

Guerre police gendarmerie ne devrait plus ou pas exister, trop de comparaisons et de guerre inter service 

Donnez plus de pouvoir et de libertés aux magistrat et plus de moyens aux administrations pénitentiaires

6926 Gendarmerie nationale

Il faut rétablir le service de proximité. La demande est générale au sein de la population. Le renseignement parvient de la 

proximité. Les communautés de brigades sont inefficaces dans ce domaine.

6934 Gendarmerie nationale

Une chose qui n'est pas abordée. Bien prendre en compte qu'aujourd'hui, les membres des forces de l'ordre doivent prendre 

en compte le travail de leur conjoint(e). Certes, certains acceptent volonté le célibat géographique, mais il ne faut pas faire de 

quelques cas une généralité.

6952 Gendarmerie nationale Il y a un manque de sélection dans les jeunes arrivants.

6959 Gendarmerie nationale

Il pourrait être intéressant d'aider les tireurs sportifs en participant à l'achat de leur licence ou de cartouches, puisque le 

nombre de tirs par an, bien que rehaussé ces dernières années, reste ridiculement bas pour une bonne maîtrise d'une arme 

portée sur soi en permanence, en et hors service.

6963 Gendarmerie nationale J' aimerai avoir les résultats de cette consultation

6977 Gendarmerie nationale Facilité prise de grade avec maintien sur place

6997 Gendarmerie nationale

Sentiment de peu ou pas de reconnaissance, pas d'avantages particuliers eu égard au sacrifices familiaux personnels etc 

consentis. Nos familles "morflent" autant que nous et subissent notre travail et son rythme, à la différence que eux n'ont pas 

choisi ce métier.

Grosse inquiétude avec la reforme des retraites approchant. Attention à la vague de départ en cas de réforme trop 

défavorable, je ne suis pas sûr que l'État ai besoin d'une crise dans les forces de l'ordre, le gilets jaunes l'ont prouvé et la 

gendarmerie et la police ont démontrée clairement qu'elles étaient le dernier rempart.

7014 Gendarmerie nationale

Nous sommes manager pour servir les intérêts personnels de nos supérieurs. Nous avons l’impression que nous ne sommes 

que des pions pour notre hiérarchie.
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7017 Gendarmerie nationale

Retrouver les missions d'origine, arrêter de voguer au gré des annonces des politiques, arrêter de copier la police, des 

économies sont possibles mais pas sur l'échelon de base qui est le plus important. Permettre la restitution du logement qui 

ferait économiser des sommes importantes. Arrêter de favoriser les cadres qui voient leur nombre ne cesser d'augmenter 

ainsi que leurs points d'indice, ils font augmenter considérablement la masse salariale alors qu'il faudrait plutôt privilégier les 

personnels sur le terrain, pourquoi autant de généraux ? Pourquoi encore les privilégier sur les retraites ?....

7036 Gendarmerie nationale

Déchargez nous de toutes ces paperasses chronophages de façon à « écrire moins pour agir plus », pour que nous puissions 

être sur le terrain à la recherche de renseignement et à la surveillance. Il faut tenir le terrain avec efficacité, rien ne sert d’être 

Dehors pendant 12h si on ne dispose pas du temps nécessaire à l’écriture qui en découle par la suite, sinon le personnel « sert 

les fesses » pour ne pas prendre un dossier de plus et ne recherche rien pour ne pas « se tirer une balle dans le pied ».

7038 Gendarmerie nationale

Est ce que les choses vont changer ..? On fait remonter tous nos problèmes et les choses changent rarement et 

lentement....mais nous le travail reste le même. Sensation de ne pas être entendu ni considéré

7044 Gendarmerie nationale Trop de devaloration de la profession du aux réponses pénales insuffisantes et au manque de droit et moyen

7046 Gendarmerie nationale

gros manque de considération de la hiérarchie par rapport aux missions accomplies avec professionnalisme par la base....la 

justice qui prend + la défense des mis en cause que des forces de l'ordre, laxisme dans les sanctions pénales, aucune 

considération pour les victimes.

7060 Gendarmerie nationale Les clients sont toujours les mêmes mais bon cela ne changera pas tant que l’état et la justice n’en décidera pas autrement

7081 Gendarmerie nationale

Gros problème de qualité du recrutement et de la formation des nouveaux personnels. 

Recruter n'importe qui ternira l'image de l'institution envers la population.

7087 Gendarmerie nationale

La prise en compte du quotidien d un gendarme qui exerce son quotidien en gendarmerie départementale serait nécessaire 

pour mieux comprendre ce qu il vit chaque jour, chaque gendarmerie est différente de part sa localisation et sa charge de 

travail, cependant le travail de brigadier est le plus ingrat et se confronte a une population toujours plus difficile a gerer.

7090 Gendarmerie nationale

La crise social actuelle pose un réel problème de service et d'intérêt. Les missions sont répétitives est inintéressante, voir 

démoralisante.

7110 Gendarmerie nationale

Il serait plus que souhaitable que ce type de sondage serve enfin à quelque chose. Malgré de nombreuses consultations 

terrain au sein des hommes de terrain, rien n'est fait depuis des années. Aujourd'hui, la gendarmerie accuse 20 ans de retard 

en terme de fonctionnement et de hiérarchie, sur la société qui l'entoure. Affirmer le contraire serait vivre dans le déni.

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 35 de 99



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

7111 Gendarmerie nationale

On entend beaucoup parler de la simplification de la procedure pénale depuis des années, après environ 14 ans sur le terrain 

et 10 ans en tant qu'enquêteur je ne vois pas où sont les simplifications. Les bonnes choses ont été la PNIJ, TAJ et la brigade 

numérique de Rennes il faut le dire.

Je suis passionné comme beaucoup d'autres par mon travail, mais nous sommes usés, physiquement et moralement par une 

charge de travail indécente et souvent au préjudice des victimes.

Cordialement

7118 Gendarmerie nationale

Face à l'irrespect de l'uniforme il me semble important de protéger les forces de l'ordre et d'arrêter de donner tous les droits 

aux délinquants, de les protéger et de remettre systématiquement les forces de l'ordre en doute...

Le renforcement de certaines prerogatives semble devenir obligatoire face à la montée de la violence en France

7125 Gendarmerie nationale

Prime OPJ sans rapport avec la complexité et la responsabilité que demande la fonction

Prime ISSP à continuer a revaloriser vu la constante aggravation des risques encourus

7130 Gendarmerie nationale

Il faut absolument qu'il y est des changements au sein de la gendarmerie, le manque de personels met le moral des troupes à 

mal.

Les taches sont de plus en plus nombreuses et il devient impossible de les faire toutes correctement dans des délais 

raisonnables.

Beaucoup de gendarmes envisagent de quitter l'institution, ce n'est pas normal, les gendarmes sur le terrain ont le sentiment 

que la gendarmerie évolue mais pas dans le bon sens et ont l'impression d'être abandonnéspar une hiérarchie carriériste 

donnant des réponses de politiciens aux questions qui sont soulevés lors de réunions.

Je ne me fais aucune illusion quant à ce sondage sur le moral des troupes qui sera comme à chaque fois excellent... J'aime 

mon travail et je trouve dommage de ne pas pouvoir le faire correctement.

7150 Gendarmerie nationale

Le gendarme de brigade est un militaire qui doit être le premier intervenant sur toutes les situations , c'est celui a qui on vient 

demander conseil, qui doit avoir réponse aux questions et doit s'occuper de tout. Quand il y a une nouvelle tache a accomplir 

c'est a lui qu'on la donne. Quand un service ne peut pas assurer sa mission, c'est a lui qu'on la donne. La complexité des 

procédures grandissantes fait qu'il devient de plus en plus compliqué de rester à la page et de stressant de ne pas commettre 

d'erreur. Aujourd'hui, la plupart des gendarmes de brigade aspirent a partir dans un service où ils n'auront plus à devoir 

s'occuper de tout. Peut être faudrait il créer des services qui ne s'occupent que des procédures judiciaires pendant que le 

gendarme de brigade s'occupera de police secours, de police de la route, de police de sécurité du quotidien, de la 

prévention.... car aujourd'hui il devient compliquer d'être partout.
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7188 Gendarmerie nationale

Nous demandons un métier au contact direct avec la population, retrouver des missions dynamiques, qui soient utiles et au 

cœur des demandes de la population.

Nous demandons de pouvoir avoir le personnel et le matériel conséquent pour lutter contre les zones de non droit

Nous demandons que les missions soient équitablement reparti au sein des unités des forces de l'ordre et de sécurité (Police, 

Gendarmerie, administration pénitentiaire...) de trop nombreuses missions devraient être dévolues aux administrations 

pénitencieres mais ces derniers n'ont pas les ressources pour les effectuer

7195 Gendarmerie nationale

Laisser plus d'initiative aux enquêteurs. Diversifier et reconnaître les spécialités et technicités Gendarmerie.  Le logement de 

fonction est un  inconvénient plutôt qu'un avantage. (Accès à la propriété tardif, double charge, perte du pouvoir d'achat...) 

Un personnel qui habite chez lui est plus heureux de vivre dans de bonnes conditions avec sa famille que d'habiter dans une 

caserne vieille. Dans bien des cas il s'agit de célibataire géographique.  Les policiers y arrivent bien. Un militaire est toujours 

joignable par téléphone surtout en astreinte, où qu'il habite.

7202 Gendarmerie nationale Non.

7207 Gendarmerie nationale

Oui que l'on laisse les gens de terrain prendre plus de pouvoir sur les commandements qui font que de la statistique. Eux  ne 

voit que par cela alors que sur le terrain  on ne se sent pas soutenu et protégé voir exposé

7211 Gendarmerie nationale

Merci de prendre en compte les avis de mes camarades et de moi même pour que nous ayons plus de reconnaissance... 

certains dentre eux mériterait certainement plus la légion d'honneur que de simples joueurs de football...

7212 Gendarmerie nationale

Il serait bon aussi que la justice soit exemplaire sur les réponses pénales apportées aux délinquants qui outragent ou se 

rebellent vis à vis des FO, que notre cadre légal soit revu pour nous permettre d’être plus Réactifs  et efficaces  lors des 

enquêtes

7223 Gendarmerie nationale

Manque de considération et de soutien de la hiérarchie, manque de suivi psychologique, manque de moyen et de temps égal 

moral en berne

7224 Gendarmerie nationale

Avoir d'avantages de considérations de la part de la population. Avoir une réponse pénale bien plus sévère et dissuasive 

qu'aujourd'hui..! Être respecté, que le droit nous octroie plus de droits et être moins puni que nos délinquants. Nous avons 

l'impression d'avoir à nous justifier sans cesse lors de contrôles ou dans nos écrits. Ras de bol !

7242 Gendarmerie nationale Les changements vont devoir avoir lieu rapidement avant une grogne générale... Plus rien n'est attrayant chez nous.
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7272 Gendarmerie nationale

Améliorer la formation  en matière de combat sans arme, technique en école qui ne sont pas réaliste. 

Rénover les casernes anciennes.

Pouvoir passer de la gendarmerie départementale à la gendarmerie mobile.

Améliorer la sélection aux concours de Gav et sous officier de gendarmerie.

Favorisé encore plus le passage en interne de sous officier à officier.

7288 Gendarmerie nationale

La considération néfaste des forces de l'ordre via les reseaux sociaux ou le journalisme populaire qui s'inspire de fausses 

accusations pour juger les forces de l'ordre , prevoir de lourdes sanctions contre ces personnes

7291 Gendarmerie nationale

En ce qui concerne la région d’affectation demandée en début de sondage, vous n’avez pas inclus la nouvelle Calédonie ou je 

suis en poste.  J’ai donc du sélectionner ma précédente affectation, le val d’Oise

7329 Gendarmerie nationale Un Escadron de gendarmerie est une usine a harcèlement.

7355 Gendarmerie nationale

Que nos officiers et politiciens vivent dans un monde qui n'est pas la réalité.

Qu'ils devraient écouter les personnels qui risquent tout les jours leur vie sur le terrain.

Qu'ils arrêtent de prendre les militaires et policiers pour des pions.

7378 Gendarmerie nationale Non.

7384 Gendarmerie nationale

La gendarmerie est une vielle fille qui a du mal à évoluer avec le temps.

Avec les derniers evements et emplois des Egm, une restructuration dans le fond doit être faite car beaucoup de personnels 

pensent à partir alors que l'on se trouve déjà en sous effectif ! Disponibilité d'accord mais dans la limite du raisonnable, la 

famille c'est important et la santé du personnel aussi...

7391 Gendarmerie nationale

Cette belle institution manque cruellement de moyen et de personnel. Les missions attribuées sont parfois incompatible avec 

l'essence même de notre métier.  Des interventions qui ne relèvent pas de notre compétence.

7399 Gendarmerie nationale En plus des difficultés rencontrées avec les GJ, il y a un vrai manque de lisibilité sur le service.

7400 Gendarmerie nationale

- Quel est l'intérêt, en dehors de l'application rigide d'une doctrine, d'imposer un mobilité lors de l'avancement des SOG aux 

grades d'adjudant-chef ou major dès lors qu'il n'y a pas de changement fonctionnel ? Actuellement on impose même à des 

gradés ay

7403 Gendarmerie nationale

Nous avons trop de personnels qui ont quitté le terrain et qui ne font plus le travail de gendarme ( surveillance, enquête, 

recherche de renseignements) 

dans une unité élémentaire à 30 personnels, il y a 3 personnes au commandement et 3 chef de groupe. Le chef de groupe 

corrige les procédures qui sont transmises et revérifié par le commandement (MIS, CRPJ). Le commandement transmet les 

procédures à la compagnie ou se trouve 3 officiers qui revérifient les procédures. Il faut supprimer un niveau soit les 

commandant de brigade ou COB soit les compagnies. La suppression des commandant de Brigade ou COB permettrait de 

remettre du monde sur le terrain si plus d'administratif a gérer. Il y aurait des mécontents car beaucoup de commandant de 

Brigade ou COB ne veulent plus faire le travail de gendarme de terrain mais cela serait un bien pour la population et le reste 

des personnels des unités.
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7405 Gendarmerie nationale Un RAS le bol dans le travail avec des effectifs qui diminu et une très mauvaise répartition des sorties d école

7446 Gendarmerie nationale

Améliorations de la sélection des commandants d unité. Trouver un système laissant la place aux gens compétant dont l 

action et désintéressée et non pas aux opportunistes narcissiques.

7457 Gendarmerie nationale

La brigade de gendarmerie au centre de notre institution est malgré les mots de notre DG le réceptacle de toutes les 

demandes de la population, des autres ministères, administrations mais aussi des services de la gendarmerie elle-même. En 

effet, les brigades sont au service des services qui ont souvent plus une mission de contrôle qu’une aide concrète.

La charge de travail et les responsabilités sont prises à la base (brigade) puis décortiqué par les échelons supérieurs souvent 

sans même comprendre nos difficultés.

La réforme des retraites à venir est une honte pour les militaires de la gendarmerie qui ont sacrifié santé et famille en toutes 

connaissances de cause « i est » pour une retraite digne pour des hommes usés.

7488 Gendarmerie nationale

La justice est défaillante, les réponses pénales ne sont pas adaptées, la procédure pénale est beaucoup trop lourde (comme 

de manière générale l'administration française).

7500 Gendarmerie nationale Manque de reconnaissances à tous NIVEAUX...

7511 Gendarmerie nationale

Beaucoup d'argents sont déployées dans le cadre des FDO. Par contre, pour continuer son travail, il faut y trouver un but, une 

valorisation, une satisfaction.

L'assistanat, la dégradation sociale et la justice déconnectée font que le métier de FDO est devenu très stressant..difficile et 

dangereux. Les citoyens s'affranchissent de plus en plus de l'autorité que représente les FDO.

La moindre infraction est contestée, le contrevenant est systématiquement violent dans les mots voir physiquement....

7546 Gendarmerie nationale Merci

7556 Gendarmerie nationale

Des commandant d'unité (brigade COB + BTA) devrait être interrogés directement et conviés à des réunions étant les 

principaux concernés, plutot que les PPM ou commandant compagnie / groupement, non concernées. 

La gendarmerie est essentiel à la france, pour ses heures cumulées, ses non grèves, et sa disponibilités. C'est impossible de 

passer en format police sans poser un problème à l'avenir pour trouver du personnel disponible de suite, pour une efficacité, 

pour un rendu. La gendarmerie se doit de rester et demeurer en France. Les populations nous répètent sans cesse, trouver la 

gendarmerie plus accessible que la police. Les deux entités se doivent de continuer d'exister avec chacune leur 

fonctionnement distinct.

7562 Gendarmerie nationale

Que l’on cesse de travailler pour les statistiques de nos chefs et que l’on puisse réellement travailler pour les victimes. Que 

l’on supprime ces chefs inhumains qui n’ont aucune considération et qui brisent avec plaisir leurs subordonnées
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7564 Gendarmerie nationale

Ce message ne sera probablement pas Lu.  Mais il faut absolument faire un effort sur les réponses pénales,  combien de 

personnes dont des délit car il savent pertinemment que la réponse pénal sera inexistante?  Et s'il vous plait laissé nous 

travailler,  arrêtons d'acheter les paix sociale.

7583 Gendarmerie nationale

Faire plus confiance au FO et en accorder moins aux personnes mis en cause, augmentation du pouvoir d'achat, favoriser la 

mobilité des militaires dans les départements peu attractifs comme l'Isère

7594 Gendarmerie nationale

Il est important de rappeler que nous donnons de notre personne pour la nation et assurer la sécurité sur le territoire 

nationale.

Un constat sans appel fait paraître que nous manquons de moyens. Les dangers, méthodes et moyens de nos adversaires 

voire ennemis (terroriste) augmentent. Cependa t nous ne sommes pas assez formé et manquons de moyens pour remondre 

a ces menaces en perpétuelles évolutions.

Ce qui engendre un manque de confiance conséquent. Nous renvoyons aux populations des instutions sans moyens. Vétustés 

des véhicules. Tenues inadaptées.

L'image des représentants de la nation est donc mauvaise.

7603 Gendarmerie nationale Il faut des effectifs !!!!!!!!!!!!

7644 Gendarmerie nationale Il serait bon de respecter les services prévisionnels, car il devient impossible de prévoir une vie de famille

7646 Gendarmerie nationale Qualité du recrutement en baisse.

7649 Gendarmerie nationale

Les familles ne sont pas prises en compte dans la mobilité. La gendarmerie reste sourde à toutes arguments.

De nombreux suicides, de nombreux problèmes. Un réel manque d'humanisme.

Notre engagement peut nous conduire au sacrifice ultime, mais aucun d'entre nous n'a envie de sacrifier la vie professionnelle 

ou privés de son/sa conjoint(e) ou sa famille. Exemple : quand sa conjointe doit choisir entre son emploi ou sa famille suite à 

une mobilité non négociable : la gendarmerie impose ce choix de démissionner ou divorcer,  avec tous les problèmes qui en 

découlent .

7659 Gendarmerie nationale

Dans le cadre de l'avancement, il est fort dommage d'imposer la mobilité à des militaires hautement qualifiés et de les obliger 

d'occuper un emploi déqualifiant pour obtenir le grade supérieur.

7686 Gendarmerie nationale

La Gendarmerie est une indtitution magnifique.  Il est dommage de diminuer ces prérogatives en créant toujours plus de 

droits aux auteurs qu'au victimes.
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7691 Gendarmerie nationale

Actuellement gradé de la gendarmerie, je viens d'être recruté en police municipale après 18 ans de gendarmerie.

60% des effectifs de la police municipale est constitué d'anciens gendarmes ou policiers nationaux. Ce chiffre n'est pas anodin 

et est significatif.

De nombreux avantages sont à tirer de la police municipale (conditions de vie, heures sup récupérées ou payées, logement 

perso, moyens achetés et gérés en direct, week-ends libres fréquents et réguliers (ou tous) etc, etc... 

La police municipale présente l'avantage de revenir aux fondamentaux de la gendarmerie des années passés (contact avec la 

population, PSQ, service aux personnes, etc...) sans les inconvénients de la gendarmerie (pas de 35h00 et heures non 

comptées, heures sup non récupérées ou payées, idem pour les astreintes, LCNAS obligatoire même si on possède son 

logement perso proche (dans mon cas, ma maison était plus proche de l'unité que mon LCNAS !, travail 1WE/2 voire 2/3, 

horaires non fixes, etc...).

7703 Gendarmerie nationale

Le manque de considération, le management par des officiers ne maitrisant pas toujours le sujet mais ne prenant pas en 

compte l'avis du sachant, l'impossibilité de pouvoir gravir des échelons sans mobilité pour la fin de carrière m'amènent à 

déposer ma démission cette année après 27 ans de bon et loyaux service, non reconnus ces dernières années.

De plus, les beaux messages et paroles sur les risques de suicide dans la profession ne sont pas pris en compte au niveau 

départementale, voir régionale. Une grande mascarade.

7710 Gendarmerie nationale

non représentation d'enfant et pension alimentaire directement par la justice entre avocats gain de temps pour les FDO. 

Dossier à suivre après certains organismes qui constatent des infractions DDTM / ONF et d'autres qui pourraient traiter leurs 

dossiers jusqu'au bout (donner le droit à ces agents de l'état d'entendre les auteurs des infractions concernant leurs 

domaines).

Une vrais réponse pénale avec des vrais sanctions dissuasives et non le pays des bisournous et des le deuxième faits . On laisse 

une chance une fois, droit à l’erreur mais la deuxième fois doit être rude pour le délinquant.

7722 Gendarmerie nationale

Au quotidien, l'investissement des Gendarmes n'est pas reconnu. Nous sommes victimes d'une image erronée, bien ancrée en 

chacun, malheureusement. 

L'engagement dans ce métier passion s'est fait au détriment de tout ce qui importe à chacun. Nous avons fait notre deuil, et 

supportons les logements vétustes, matériels HS ou manquants, notre vie familiale compliquée, notre vie sociale absente, 

l'absence de reconnaissance de nos chefs directs ou d'une partie de la population, au profit de nos (vraies) victimes qui 

méritent qu'on s'attarde à leur sujet. 

Pour quelle reconnaissance? Celle que notre victime acceptera de nous offrir. Un sourire, un merci. 

Fidéliser les Gendarmes pour éviter les carrières courtes et les départs en retraite anticipés, car à 30 ans par exemple, nous 

avons déjà vu et manipulés plus de morts qu'on ne devrait en voir dans une vie. Il faut autre chose pour les générations à 

venir que la "vocation" qui ne veut plus vraiment rien dire à leurs yeux.
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7723 Gendarmerie nationale Il faut souligner l'évolution numérique positive de la gendarmerie.

7760 Gendarmerie nationale

Plus de possibilités de mutations sur nos premiers choix.

Plus de moyens au niveau du matériel, des véhicules.

Que ce soit du personnel qui est sur le terrain et nonnpas derrière un bureau ou dans un centre de formation qui propose ou 

impose du matériel inadapté au terrain.

Plus de reconnaissance des institutions sur le fait que les forces de l'ordre sont le dernier rempart avant la révolution (gilets 

jaunes). Et donc qu'il y'ai une revalorisation de la grille de solde.

Des logements digne de ce nom... pas insalubres comme ils le sont actuellement, et vite!!!

Plus de reconnaissance, des mots c'est bien mais...

7762 Gendarmerie nationale

Je pense qu'il y a un gros travail à faire en Gendarmerie et qu'il faut le faire vite car nous sommes de plus en plus à bout et 

exténué par ces conditions de travail.

7765 Gendarmerie nationale

Je pense que pour les unités de terrain, un système comme celui des sapeurs pompiers serait judicieux. Une astreinte de 8, 10 

ou 12 heures, possibilité de dormir, de se restaurer, de se laver et de pratiquer une activité sportive dans les locaux 

professionnels, fonctionner en équipe et supprimer les logements attribués par nécessité de service qui coûtent trop chère. 

L'argent ainsi économisé pourrait permettre de recruter un nombre considérable de personnels de terrain. La population s'en 

retrouverait bien mieux protégée.

7770 Gendarmerie nationale Je ne suis gav que depuis février je n’ai pas encore assez de recule pour avoir un œil assez expert.

7804 Gendarmerie nationale Simplifiez procédure pénale réellement car à chaque nouvelle loi c'est pire qu'auparavant

7809 Gendarmerie nationale

Je suis inquiet de la prochaine réforme des retraites.

C etait le plus gros avantage que nous avions jusque-là. Sans ce régime cela va tuer la gendarmerie. Il ne restera plus que ceux 

qui sont là car ils ont vu la lumière.

On peut avoir la foi, à force de se faire dévaloriser et de voir nos avantages s évanouir, elle ne sera bientôt plus présente chez 

personne. 

Moins de 2000 euros pour travailler 100h semaines se faire insulter, frapper, tirer dessus par la population et traiter comme 

des serpillère par l état, et voir le peut d avantage s envoler, plus personne ne voudra faire ce travail.
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7841 Gendarmerie nationale

Je pense que vu les événements et les manifestations violentes de ces derniers mois, un complément de formation pour la 

gestion des opérations de maintien de l'ordre serait opportun pour les unités élémentaires. Au même titre que pour les unités 

confronté aux phénomènes de violences urbaines dans les quartiers sensibles.

De plus, dans la période que nous avons vécu ces derniers mois depuis le 17 novembre la gendarmerie a montré son utilité en 

qualité d'entité militaire propre. Capable de s'adapter et de mobiliser un maximum de ses effectifs dans les pires moments. Je 

suis fier d'être gendarme et je ne souhaite pas que le gouvernement actuel ait l'idée de mutualiser la police et la gendarmerie. 

Je me suis engagé en gendarmerie pour les valeurs que porte notre institution. Je ne suis pas et je ne veux pas être policier. Je 

suis gendarme.

7850 Gendarmerie nationale

Vu l'investissement des F.O. (PN comme GN) et la nécessité de leur engagement. Je ne comprends pas la réforme des retraites 

qui va nous toucher violemment. 

Comment attirer les bonnes personnes avec les compétences et le niveau requis ? En payant et en garantissant des acquis !!! 

Uniquement cela !

Faut pas penser qu'on s'engage en 2019 pour la partie, l'honneur et le droit. Aujourd'hui c'est l'argent qui pousse à venir chez 

nous.

Et moins il y a de retour sur l'investissement d'une carrière plus le niveau de recrutement chute. Comme le niveau de 

motivation des personnels d'ailleurs.

7856 Gendarmerie nationale

Le métier de gendarme devient difficile car les jeunes ont moins l'esprit militaire. Ils ne veulent pas travailler 5 mn de plus. 

La justice n'apporte pas souvent une réponse pénale alors que le gendarme a fait son travail pour, donc démotivation.

Le salaire n'est pas en conséquence des responsabilités (OPJ) et des heures. Il semblerait qu'en fonction du nombre d'heures, 

on serait payé en dessous du SMIC.

7938 Gendarmerie nationale

Le logement par nécessité absolue de service constitue un coût non négligeable pour l'état alors que dans certaines casernes 

moins de la moitié du parc est effectivement occupée. Cela entraîne également une surcharge financière pour les agents. Les 

logements inoccupés pourraient être proposées à la location aux fonctionnaires d'état. Les officiers ne souhaitent pas voir cet 

avantage disparaître car cela leur permet d'être logé dans des quartiers "huppés" lors d'un passage en région parisienne. Il 

faut recentrer les forces de l'ordre vers la vrai délinquance. La population veut effectivement du contact, mais surtout voir les 

cambrioleurs, dealers, et autres être interpellés. La vocation des forces de l'ordre est complètement dévoyée, il est intolérable 

de mettre fin à des dossiers par choix de la hiérarchie alors que les délinquants sont identifiés.  Il conviendrait de se 

rapprocher des magistrats afin de recueillir leur avis sur les difficultés posée par la hiérarchie sur les dossiers.
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7939 Gendarmerie nationale

Les réformes structurelles mettent à mal les perspectives de carrière (interférences - nouveaux référentiels) qui, au fil des 

années, rendent plus important le bonheur et la stabilité familiale. Ceci devenant essentiel car l'évolution de carrière (indice & 

pouvoir d'achat) n'est jamais compensé par la perte salariale du conjoint. Autre point de malaise, voire de "harcèlement" au 

travail, c'est le manque de moyen pour nos missions (récurent).

7962 Gendarmerie nationale

Mieux considérer les FO, arrêter d'exploiter les Gendarmes, nous ne sommes pas des machines. Arrêter d'attendre le dernier 

moment pour prévenir d'un départ (remonter le problème jusqu'aux préférectures), arrêter de plomber les Gendarmes à tous 

les niveaux (retraite etc...)

7970 Gendarmerie nationale

Les sous effectifs nous empêchent de travailler correctement. Il y a bon nombre de mission qui ne sont plus réalisées par 

manque de personnel (contact avec les commerçant, recherche du renseignement, contact avec les anciens de l'arme et la 

population en générale). Nous ne faisons plus que du "police secours" où l'on traite les interventions et les urgences. Nous 

perdons le terrain par manque d'effectifs.

7982 Gendarmerie nationale

Rénover le système judiciaire, trouver un cadre légal adapté aux forces de l'ordre.

Le délinquant doit nous craindre et pas l'inverse. Il doit craindre de prendre la raclée de sa vie ( et je ne prône ni accepte les 

violences policières)

7987 Gendarmerie nationale Il faut refonder les forces de sécurité

7988 Gendarmerie nationale

La formation initiale devrait durer quelques mois supplémentaires pour avoir des personnels 100% prêts. Et réinstauration du 

stage brigade mais réadapté, 15 jours en brigade et 15 jours en mobile stagiaire gendarme = gain de personnels pour les 

unités de terrain ( moins onéreux que des réservistes), et meilleure approche du choix de subdivision pour les élèves 

gendarmes. 

Une analyse des personnels lors de la formation initiale pour juger plus facilement de leur potentiel a intégré certaines unités 

malgré leur choix : Une personne attachée à la famille et casanière qui veut aller en mobile sera très vite mal à l'aise et malgré 

soin choix, la gd lui conviendrai mieux.

Une formation sur la psychologie en école également serait de bon ton.

7990 Gendarmerie nationale

Aujourd’hui le fait que ce soit l'administration centrale qui gère les effectifs et les matériels, pose une vrai problème de 

réactivité et de cohérence dans les territoires. Un gendarme du sud de la France et un gendarme Alsacien n'ont pas les mêmes 

besoins en matière de tenue ou de matériels. 

Par ailleurs les système VETIGEND qui sert à l'achat des tenues est un véritable scandale. Les matériels sont de piètre qualité, 

se délabrent vite et les livraisons de 2 semaines ne sont pas respectées. On approche au mieux des 3 mois. 

Pour les budgets, l'administration fait de son mieux, mais la mise en réserve annuelle fait des dégats. Ainsi les budgets 

d'entretien des casernes servent de variable d'ajustement. En 2019 il n'est pas normal qu'un gendarme soit moins bien logé 

qu'un "cas social". Sinon il faudra se poser la question de la pertinence du LCNAS et donc penser à payer les heures 

supplémentaires.
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7994 Gendarmerie nationale

que soit appliqué la directive europeene sur le temps de travail. Que les chefs commandent et qu ils soient sanctionnés de la 

meme maniere que leur subordonnés.

7996 Gendarmerie nationale Merci pour l'étude qui sera faite des éléments communiqués.

8001 Gendarmerie nationale Marre d’être corvéable, disponible et malléable à souhait sans la moindre reconnaissance pécuniere et hiérarchique

8009 Gendarmerie nationale

Réouvrir des unités GM ou gonfler les effectifs pour ne pas réitérer l'effet "gilets jaunes" sur l'emploi.

Ne confier le maintien de l'ordre qu'aux unités prévues (GM et CRS)

8035 Gendarmerie nationale

ce questionnaire n'aborde pas les préoccupations actuelles des militaires de la gendarmerie : réforme des retraites, moyens 

inappropriés (véhicules) ou inexistants (vu pour les gilets jaunes : 6 mois plus tard toujours rien !!!), fossé entre la base et la 

hiérarchie, statistiques "non officielles", recrutement : il ne faut pas voir la durée mais la qualité du recrutement, le manque 

de moyens dû à un manque financier (munitions, séances de tir uniquement pour valider une directive)

8043 Gendarmerie nationale

Une refonte globale des services de secours pourrait nous permettre de dégager un budget plus important pour 

l’amélioration de nos conditions de travail. 

Regrouper le SDIS, la sécurité civile, le SAMU ou SMUR et la SNSM. 

Cela permettrait de réaffecter nombre de moyens et de personnels à notre cœur de métier qui est la protection des 

personnes et la police judiciaire. 

Arrêter de vouloir faire du neuf avec du vieux et mener des investissements viables à long terme.

8093 Gendarmerie nationale

Le principal problème des forces de l'ordre reste le manque d'effectif. Commençons par envisager un vrai effort quantitatif. 

On a trop appuyé sur l'indiciaire, la rémunération mais les besoins sont humains avant tout.

8094 Gendarmerie nationale

Nous avons perdu nos missions essentielles: contact avec la population, une formation inadaptée non basée sur des pratiques 

essentielles. Des inégalités ou injustices flagrantes, des hommes et des femmes dangereux pour eux pour les autres, avec ou 

non du commandement.

L'incertitude de l'avenir, notre fonctionnement, toujours des questions sur un budget qui n'existe qu'à géométrie variable, 

sans réelle ligne de conduite, même pour l'entretien de casernes auprès de nos bailleurs. Les logements de fonction moins 

entretenus que des prisons ou autres centres. Des décisions de justice inadaptées, où le justiciable s'amuse, insultes, 

menaces.

Quel avenir sans moralité, sans règle?????

8152 Gendarmerie nationale J’envisage très fortement de quitter l’institution.

8154 Gendarmerie nationale

Personnel de pspg non suivie par des médecins pour les risques d'exposition à la radioactivité, manque de transparence de la 

gendarmerie pour les mutations et divers demandes

8179 Gendarmerie nationale Cessez de toucher à la Procédure pénale!!!!
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8193 Gendarmerie nationale

Avoir de vrais moyens

Une vraie réponse pénale 

Éviter les missions inutiles et inintéressantes

Ce n'est pas dérangeant de beaucoup et durement travailler quand on as la sensation d'être utile

8207 Gendarmerie nationale MANQUE DE RECONNAISSANCE TOTALE DE NOTRE HIÉRARCHIE DE CONTACT.

8221 Gendarmerie nationale

La parole d un tiers à plus de poids que la parole du fonctionnaire qui doit sans cesse s expliquer / se justifier en étant 

constamment mis en porte à faux

8257 Gendarmerie nationale

Les effectifs engagés sur certaines missions paraissent trop conséquents par rapport à la réalité des risques et des menaces 

peut-être parfois pour satisfaire des demandes des autorités civiles dans un contexte sensible sur le plan politique. Exemples 

concrets : sécurisation des matchs de football de la CDM féminine, déplacements du PR.

8289 Gendarmerie nationale

Dommage qu'il n'y ai pas eu de communication sur ce questionnaire.

Un collègue m'a appris son existence par hasard alors qu'une brève sur l'intranet ou un mail d'information général à tous les 

personnels aurait été plus appréciable, dans l'hypothèse du bien fondé réel de cette manœuvre et du désir d'améliorer notre 

quotidien.

8296 Gendarmerie nationale La législation visant parfois a simplifier les procédures, ont parfois tendance a alourdir la procédure

8314 Gendarmerie nationale

Depuis mon arrivée dans l'institution nous avons perdu tous se qui faisait la force de la gendarmerie. Nos chefs sont décalés 

de la réalité du terrain et ne voient que par les statistiques.

8361 Gendarmerie nationale

Trop d'astreintes en gendarmerie. Les officiers OPJ devraient prendre aussi des gardes à vue. Les militaires qui disposent d'un 

logement à l'exterieur  et non loin devraient pouvoir y loger. Plutot que d'habiter un appart impossible à chauffer et de basse 

qualité. Les compte rendus de services ne devraient pas etre modifiés par les gestionnaires sans accord des militaires! Trop 

d'abus de ce coté là.  Et surtout pas assez de bienveillance et d'humanité chez nous.

8378 Gendarmerie nationale

Beaucoup de chose à modifier, justice force de l'ordre. Beaucoup de chose à adapter et mettre en place, la sécurité des 

personnel et leur bien être le matériel, individuel, collectif, les logements, les véhicules. 

Créer pour la gendarmerie un système de pool ou service copié de celui de la police qui serait plus intéressant.
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8379 Gendarmerie nationale

Manque de reconnaissance hiérarchique.

Politique du chiffre encore appliquée par la hiérarchie directe. Quitte à faire des qotas, autant que ce soit un nombre d'heures 

passées sur le terrain, et non un nombre de conducteurs à verbaliser ou de mis en cause à interpeller.

Délai de transport excessivement long, notamment dans les communautés de brigades. Si une agression de déroule à 50m 

d'une gendarmerie, c'est peut-être la brigade située à 30min qui sera de garde et interviendra. Cette situation est 

incompréhensible aux yeux des élus et de la population. 

Le réapprovisionnement de matériel bureautique, se fait fréquemment sur fonds personnels, faute de budget ou de délais de 

livraison trop longs.

8387 Gendarmerie nationale on ressent le moral qui baisse pour l ensemble des personnels.

8396 Gendarmerie nationale

Les passerelles entre sous officiers sog et cstagn devraient être possibles dans les deux sens afin de favoriser les échanges 

d’expériences et d'évoluer dans différents milieux au fur et à mesure de la carrière.

Avec une formation adaptée bien sûr pour ceux qui souhaitent passer d’une arme à l’autre, mais dans concours externe ou 

interne comme c’est le cas aujourd’hui.

Un examen annuelle adapté pourrait être mis en place et à l’issu Les personnels pourraient être acceptés ou refusés. Et ceux 

acceptés partent en formation rapide pour s’adap Au poste en question , sog ou Cstagn

8409 Gendarmerie nationale

En brigade territoriale les missions sont trop variées, on ne peut pas être bon partout, il faut se spécialiser et créer ou élargir 

les compétences des unités spécialisées niveau compagnie. 

Le niveau d'équipement est plus que satisfaisant, voir même saturé. Nous devons emporter en patrouille trop de matériel, ce 

qui n'est plus gérable. Par exemple on se retrouve à réaliser des opérations de police technique et scientifique avec notre 

équipement individuel, gilet pare-balles, arme de service, menottes, bâton télescopique, lampe, mais en plus avec de 

l'armement supplémentaire comme le taser ou le HK, sans parler des moyens radios, blocs note, etc... 

En 10 ans j'ai pu remarquer que de plus en plus de personnels pensaient à une reconversion dans le civil, car le facteur social 

est de plus en plus pesant. Quitte à perdre en niveau de vie beaucoup sont prêt à gagner en confort de vie.
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8448 Gendarmerie nationale

Dans les brigades, il est de coutume que les adjudants et les adjudants-chef ne prennent pas de plantons ou patrouilles de 

nuit (tâches les plus ingrates au sein d'une brigade) sous prétexte d'avoir passé l'OPJ mais omettent de dire que c'est leurs 

choix et qu'ils ont la solde qui va avec. Il y a de plus en plus de gradés individualistes dans les brigades qui s'accaparent les 

missions "nobles" et refusent les missions ingrates. Il y a bien assez d'effectifs en gendarmerie à condition que les gradés qui 

ne sont pas CB ou 1er adjoint redescendent de leur piédestal et mettent la main à la patte. Il serait de bon ton de faire 

changer cette mentalité des années 80 ou de donner une prime supplémentaire aux volontaires désignés d'office qui 

subissent ces deux missions ingrates et éprouvantes. Ce n'est pas une guerre contre les gradés, c'est un vrai constat journalier 

que de les voir traîner à la salle café au MINIMUM 2 heures par jour et de les entendre dire qu'ils sont débordés.

8458 Gendarmerie nationale

Je souhaite réaliser mon travail dans les conditions de sécurité optimale avec une rémunération en adéquation avec les 

heures réalisées et les risques encourus ! Il pourrait être proposé à ceux qui ont un logement à proximité des casernes de 

pouvoir y habiter constamment sous réserve de délai d’intervention etc. etc.

8468 Gendarmerie nationale

En passant à Neogend nous avons perdu de la rapidité en vitesse d'identification de véhicules "au vol" par rapport à 

l'ancienne messagerie tactique. Pour cela il est nécessaire d'avoir davantage de LAPI.

8494 Gendarmerie nationale

Avant chaque grandes dépenses de l'administration, des consultations massives des agents de terrain doivent être effectuées 

pour mieux cibler l'attente collective. 

Les procédures sont toujours plus lourdes !

Le travail fourni et la réponse pénale donnée décourage trop souvent les enquêteurs.

Arrêter de payer des gradés qui ne sont plus opérationnel, au lieu d'utiliser les compétences et l'expérience acquise. Ils sont 

placés sur des postes où ils ne font que répondre aux sollicitations inutiles des administrations. Là où ils devraient transmettre 

leur savoir faire, ils passent leur temps à remplir des tableaux ou à participer à des réunions où ont répète les mêmes choses 

depuis toujours.

8529 Gendarmerie nationale

Revoir les primes IMO à la hausse.

Revoir les primes IJAT à la hausse.

Mission IRMA un gendarme faisait 40€ par jours un pompiers volontaire du même grade (adjudant) que moi 140€ par jours.

Les gendarmes font des heures, beaucoup de sacrifices familiaux et la reconnaissance est inexistante.

8535 Gendarmerie nationale Une meilleure considération venant de la hiérarchie et de l'état. Plus de pouvoir pour les forces de l'ordre et plus de moyens
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8536 Gendarmerie nationale

On va droit dans le mur. Il faut immédiatement une réelle fermeté à l'encontre des délinquants (arrêtez avec ces conneries 

d'amende pour les délits, retour des peines-plancher, une réforme complète de la Justice, mettre en jeu la responsabilité des 

magistrats qui laissent des délinquants et criminels dehors) et des moyens pour les forces de l'ordre (matériels, effectifs, cadre 

légaux). Il n'y a plus de "peur du gendarme". Une part de plus en plus grande de la population ne respecte plus les lois, 

institutions, et les personnes qui tentent de les faire appliquer. Si on ne ressert pas les vis tout de suite, on va droit à la 

catastrophe. 

Diminuez le nombre de hauts fonctionnaires et officiers supérieurs, et arrêtez de leur donner des primes mirobolantes, cela 

fera des économies et permettra d'embaucher des effectifs pour aller sur le terrain. Il faut reconquérir le terrain et pour cela il 

faut aller au contact de la population, pas perdre son temps dans un bureau.

8655 Gendarmerie nationale

Enfin le monde politique s'intéresse à l'état des lieux du terrain, sans filtre et sans intermédiaire. Je recommande de 

poursuivre dans cette voix. Bonne idée!!

8675 Gendarmerie nationale

En tant que gendarme et ancien gardien de la paix, il faudrait réellement repenser la gestion des FSI. Il faudrait combiner la 

police et la gendarmerie afin de tirer partie du meilleurs des deux forces.

8681 Gendarmerie nationale

Concernant la gendarmerie la disponibilité dans les brigades est trop contraignante

Ôn laisse un personnel tous les soirs pour garder des murs

La possibilité d abandonner le logement pour ceux qui sont propriétaires serait aussi une avancée

8693 Gendarmerie nationale

Nous sommes commandés par de plus en plus d'officiers qui sont dans des bureaux à lire des statistiques à longueur de 

journée. Ils n'ont aucune notion des vrais missions sur le terrain et en demandent toujours plus sans  nous laisser de marge de 

manœuvre. A titre d'exemple lorsque sur année on fait  90 alcoolémies, l'année suivante il faut au moins en faire autant. Nous 

sommes commandés par la politique duu chiffre même si tout le monde dit le contraire.

8694 Gendarmerie nationale Il est impossible de déterminer l accumulation des heures supplémentaires effectuées

8696 Gendarmerie nationale

Il est très compliqué d'organiser sa vie de famille en effet nous n'avons quasiment aucune prévision d'emploi ( exemple vous 

savez si vous êtes en week-end le vendredi à 21h) .Le partenariat avec Paul Boye  est ubuesque.

Nous devons acheter les 3/4 de notre matériel sur nos deniers pour travailler correctement ( ex lampe)

8706 Gendarmerie nationale

J’espère que les réponses qui ressortiront de cette étude serviront à quelque chose . Beaucoup de forces de l’ordre ont 

l’impression que leur travail est inutile à cause du manque de suivi judiciaire et du sentiment d’impunité des auteurs . De plus 

la hiérarchie méprise ses hommes  ne les soutiens que très rarement et ne tient pas du tout compte de leur état d’esprit ou 

leurs demandes .

8711 Gendarmerie nationale

Il serait bon de revoir le fonctionnement des Cob en gendarmerie, oui à la mutualisation du matériel mais pas au détriment de 

la qualité de travail. Les mutations devraient être plus faciles. Les unités qui sont en manquent d’effectif devraient être 

prioritaire pour avoir des sous officiers et non pas des gav pour faire le nombre au Tea
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8713 Gendarmerie nationale

Ce travail est devenu pour beaucoup très compliqué moralement et physiquement 

La société est de plus violente et les forces de l’ordre osent de moins en moins faire leur travail de peur de devoir se justifier 

et d’etre Sanctionné (accident avec véhicule de service, éviter de blesser lors d'interpellations, ne pas se rendre dans certain 

endroit (lieux de non droit))

8715 Gendarmerie nationale Une hausse de salaire et une reconnaissance de la pénibilité seraient bien

8730 Gendarmerie nationale

Une fois de plus je rempli un questionnaire en me disant qu'il s'agit du troisième en peu de temps.  Aura t-il un impacte sur 

nos conditions de travail? Je l'espère...

8733 Gendarmerie nationale

Le statut militaire nous confère des droits mais également des devoirs toutes ses sujétions font de nous, Gendarmes, un statut 

très particulier et a part des autres. Cette organisation est notre force et notre identité.

8735 Gendarmerie nationale

Nous avons un métier intéressant mais plusieurs raisons font que je pourrai me réorienter professionnellement :

La réforme des retraites si nous sommes touchés (la gendarmerie)

Aucune évolution de notre hierarchie. Aujourd'hui, les personnels de bureau qui nous gèrent sont les rois (primes, aucun 

respect pour nous etc). Idem pour les officiers. Ils n'ont que très peu de respect pour nous. Il faudrait que cela change et 

supprimer la barrière entre le terrain et les gestionnaires. Nous ne sommes pas de simple numeros... 

Pour ce qui concerne les mutations hors régions, il faudrait un système carré type système à points comme dans l'éducation 

nationale. Aujourd'hui pour être muté dans la région de  notre choix, il faut de longues années et plusieurs demandes de 

mutations refusées sans aucune justification...

8745 Gendarmerie nationale

Manque criant d'effectifs, trop de missions inutiles et trop d'astreinte. Le système de premier à marcher devrait être modifié, 

copier sur système police

8750 Gendarmerie nationale

Militaire depuis plus de 16ans.

Les conditions de vie se sont dégradées depuis mon arrivée dans l'institution.

Le statutaire devrait laisser la place à l'humain et chacun devrait être écouté et compris.

Nous ne sommes pas que des matricules ...

8757 Gendarmerie nationale

Pour les gendarmes il faut arrêtez ces systèmes d’astreinte à répétition qui sont horribles ! Un célibataire géographique 

comme moi ne voit pas bcp sa famille ! Et surtout il faut redonner des effectifs réels au brigade territoriale , nous sommes 25 

pour 42000 habitants bien loin du fameux un gendarme pour 1000 ! Il faut également revoir la gestion des mutations qui sont 

refusées chaque année sans aucune considération par le commandement ! Cela fait 3 ans que je demande à quitter mon 

poste , refusé sans aucune explication valable !
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8771 Gendarmerie nationale

il y a clairement un manque de reconnaissance envers les forces gendarmerie par le gouvernement. La plupart des cas sociaux 

bénéficient de condition vie et de logement plus favorable que les notre. 

La justice n’apporte pas de réponse adaptée . Les personnes condamnées sont peu nombreuses et la sanction est toujours 

très faible . 

La prison n’est pas un lieu craint. Il s’agit d’un hôtel.

8775 Gendarmerie nationale

Notre ressenti est un manque de considération eu égard à notre investissement personnel au détriment de notre vie de 

famille. 

Sentiment d’injustice par rapport à la réforme des retraites. Comment exercer ce métier exigeant à plus de 58 ans ? Avec pour 

récompense une baisse de notre retraite, belle reconnaissance après avoir passé sa vie à faire ce travail...

8786 Gendarmerie nationale

On a l'impression que l'état baisse les bras. Il devient de plus en plus difficile de faire respecter la loi et notre action est sans 

cesse remise en cause. Nous devons nous justifier à chaque fois. L'état à une propension malheureuse a ne pas sanctionner et 

à faire passer les forces de l'ordre pour des "méchants et incompétents. Les citoyens se sentent de plus en plus enclin à tout 

remettre en question sachant qu'il n'y a aucune réponse ou alors une réponse trés faible de la part de l'état. Le problème des 

mineurs devient vraiment sérieux. Ces jeunes n'ont plus de limites et se croient tout permis. Ne parlons pas de leur niveau 

scolaire ni de leur "éducation".  La liste est malheureusement trés longue et 1000 caractères ne suffisent pas........

8811 Gendarmerie nationale

Mon Pc a plus de 10 ans

Une large partie des radios sont obsolètes lors alors que la nouvelle génération est très bien

notre véhicule neuf est immobilisé faute de pièces pour le réparer ( pneu crevé)

Mon équipement personnel est acheté à mes frais faute de matériel reglementaire disponible et de qualité 

Effectif clairement insuffisant entre les malades  les détachés et les départs non remplacés

Armement insuffisant et manque de formations

Spécialisation des personnels dans un domaine (intervention ou judiciaire ou police route...) et non plus dans tous pour 

améliorer la qualité du travail fourni 

On a la volonté de bien travailler alors donnez nous les moyens !

8818 Gendarmerie nationale Non
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8821 Gendarmerie nationale

Un passage de la Gendarmerie en système Police semble inévitable, ayant de plus en plus de travail, et de moins en moins de 

personnel.

On accumule des heures, qui ne sont pas payées de part notre statut militaire, et cela mine de plus en plus le moral et le 

corps. 

Il ne faut pas s'étonner des départs massifs des sous officiers, même avant une carrière pleine.

8847 Gendarmerie nationale

Je pense qu'en gendarmerie spécialisé le logement nas n'est pas forcément justifié. On vie dans un bâtiment comme dans une 

caserne sans en être une donc sans la sécurité d'une caserne.

8851 Gendarmerie nationale

Je pense que le problème d'organisation dans la Gendarmerie et surement également dans la Police est du principalement au 

gros manque d'effectifs puis ensuite au manque de moyen matériel.  Le travail fournit au vue des réponses pénales est parfois 

démotivant.  La procédure pénale ne s'assouplie jamais et toujours de plus en plus contraignante pour les forces de l'ordre.

8857 Gendarmerie nationale

Oui... le prise en compte des risques psychosociaux et le harcèlement couvert par les chefs qui ne veulent pas que cela nuise à 

leur carrière.  Ma raison de mon départ avant qu'il ne soit trop tard !

8858 Gendarmerie nationale J'espère que ce questionnaire servira à quelque chose car nous avons le sentiment de ne plus être écouté...

8893 Gendarmerie nationale

Une grosse réforme de la justice et la responsabilisation de ses personnels dans le respect de l'application des textes de lois 

(qui sont tellement adaptés et interpréter qu'ils ne correspondent plus à ceux voulus par les parlementaires) seraient 

bénéfiques pour la société. Cela amènerait cette dernière à respecter les forces de l'ordre qui ne le sont plus actuellement.

8899 Gendarmerie nationale

Les conditions de travail en gendarmerie ont fortement déclinés ces dernières années. Faire des heures quand la population 

en a besoin il n y a aucun soucis mais faire des heures pour être en position d attente donne un sentiment d inutilité et de mal-

être. 

De plus quand nous effectuons notre travail avec passion sans compter nos heures et que nos mis en cause passe devant une 

justice laxiste réduit toute notre motivation. Ils n ont même plus peur d aller en prison qui ressemble plus à des camps de 

vacances.

Certains équipement se sont vraiment amélioré même si il y a toujours à faire. Nous sommes formés PSC1 et SIG1 tous les 2 

ans ce qui est vraiment bien mais nous n avons pas les équipements de secours. Une trousse coûte environ 100 euros un prix 

non négligeable pour un force de l ordre. Pourtant avec cette trousse il peut sauver sa vie ou celle des concitoyens.

Nous avons totalement perdu le contact avec la population à cause de la politique du chiffre qui est toujours en place.

8901 Gendarmerie nationale

Il faudrait revoir pour la gendarmerie les astreintes et libérer plus de tps pour les unités spécialisées comme les psig en 

augmentant les effectifs
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8911 Gendarmerie nationale

La valorisation des actions quotidiennes, l'assiduité au travail ( pas d'arrêt de complaisance ou à outrance) doivent être 

récompensés. Beaucoup de personnels se démotivent et/ou se démoralisent en ne voyant pas le fruit de leur engagement se 

concrétiser par des récompenses et/ou des primes, ne serait-ce que par leur comportement ( assiduité, moralité  ) ou leur 

implication dans leurs missions ( heures supplémentaires, missions complexes, etc...).---

Le climat national n'est pas enclin à mettre en avant notre action ( mouvements sociaux, extrême gauche, etc ), les citoyens 

étant de plus en plus contestataires et préoccupés et intéressés par leurs droits que par leurs devoirs, c'est une époque 

difficile pour les hommes et les femmes ayant décidés de porter les couleurs de l'autorité publique, assurer le maintien de 

l'Ordre et l’exécution des lois.

8933 Gendarmerie nationale

Le questionnaire est pas forcément en adéquation entre un militaire et un fonctionnaire de police quand à la durée du temps 

de travail, les heures supplémentaires  et le logement ! Un militaire est payé au mois . Pas à l’heure !

8959 Gendarmerie nationale

Remise en place de la réévaluation annuelle du point d'indice avec effet rétroactif depuis 2010.

Si les forces de l'ordre n'avaient pas été présentes lors de la crise des gilets jaune le pays aurait sombré. Beaucoup de 

reconnaissance financière serait la bienvenue.

8962 Gendarmerie nationale

Nous attendons des réponses pénales plus fortes et adaptés. Une protection juridique automatique devrait être mis en place 

pour chaque membre des fdo faisant usage de son arme en service. Des logements SANS AMIANTE ne devrait pas être de 

mise que pour les logements sociaux mais devrait l être pour les personnels travaillant pour l état ! Nous demandons un 

minimum de décence pour nos familles !

8970 Gendarmerie nationale

Les axes principaux d'amélioration sont :

- amélioration du parc informatique qui est notre principal outil de travail

- forte augmentation du budget formation (plus de volume de formation judiciaire, plus d'accès au formation) qui est une 

sorte de récompense et source de bien être au travail

- valorisation des compétences et connaissances civiles dans notre métier (bac+5 compta finance et aucune valeur pour 

accéder aux formations défi)

8973 Gendarmerie nationale

Pour la gendarmerie, se rendre compte des moyens et des efforts fournis par les maisons d’en face, et effacer un peu son côté 

militaire pour avoir plus de reconnaissance envers ses hommes, qui quittent l’institution les uns après les autres.

8974 Gendarmerie nationale

Arrêtez de faire voter des nouveaux marchés,véhicules,habillements etc... par des gens dans des bureaux complètements 

déconnectés du terrain. Arrêter de reculer fasse à la violence dont nous sommes victime. Mettre les moyens pour un travail 

plus efficace.

8985 Gendarmerie nationale

Tenir compte de ce que dit « la base » qui est au cœur de l’action et des problématiques de tous les jours. Aujourd’hui on fait 

fît des « actionnaires » pour ne penser qu’à la carrière des décisionnaires.
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8997 Gendarmerie nationale

Il faut impérativement commencer à compter le nombre d'heures d'astreintes des gendarmes. Ne pas différencier ce temps. Il 

s'agit de temps où nous sommes bloqués à résidence, cela n'a rien d'un repos, avec le stress de l'appel...

9008 Gendarmerie nationale Questionnaire axé police, ne pas oublier la grande muette

9012 Gendarmerie nationale

Arreter de s organiser au dernier moment surtout pour des missions qui ont lieu depuis longtemps et dont le nombre de 

personnels nécessaire est deja connu.

9026 Gendarmerie nationale

Certains personnels ne sont pas récompensés de leur travail comparé à d’autres qui utilisent leur place pour se charger avec 

un bon salaire

9027 Gendarmerie nationale

L'arrêt du versement des DFUE aux unités de brigade de proximité a été pour mon avis une erreur car en centralisant la 

somme globale au niveau d'une communauté de brigade, la somme n'est plus réellement disponible que sur décision du 

commandement des 3 brigades alors que auparavant elle servait a améliorer le cadre de vie des unités élementaires selon 

leurs besoins ( familles et personnels d'active ).

 Elle est de plus en plus utilisé pour l'achat de fournitures afin de pouvoir travailler et baisse chaque année. Pour ma part 2400 

euros / an pour une brigade de proximité ( COB a 3 brigades ) à l'époque, maintenant a peine 3200 euros pour 3 brigades.

9035 Gendarmerie nationale

Astreintes non payées non remunerees.

Possibilité de faire 13h par jour sans rien récupérer !!!

9050 Gendarmerie nationale

Il faudrait aussi et surtout revoir les demandes de mutations (de régions à région)... Un gendarme heureux travaille mieux, 6 

ans au même endroit c'est trop !

Il faudrait aussi revoir les ccpm. Il est inadmissible de bloquer des gens dans leur évolution (spécialisation BMO par exemple) 

pour un 3000 raté de 19 secondes. Surtout il n'est pas normal de demander d'être bon en sport, sans heure de sport pour 

s'entraîner....

9060 Gendarmerie nationale Redonnez-nous les escadrons supprimés

9073 Gendarmerie nationale ce sondage va t il servir à quelques choses ?

9096 Gendarmerie nationale

Si les réponses pénales pouvaient également être rénovées ce serait idéal. Les forces de l'ordre ne retrouveront jamais le 

respect qui leur est  dû sans un travail efficace de la justice.  La lassitude gagne du terrain ...voire même du dégoût alors que 

nous sommes passionnés. Certains pensent même à partir faire autre chose. Il est urgent de réagir
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9108 Gendarmerie nationale

Réel malaise à la Garde Républicaine. Il est grand temps d'agir avant que tout le monde parte (au mieux) ou que les 

gendarmes n'acceptent plus ce qu'il se passe (au pire). La situation est devenue intenable. Les missions sont ennuyantes, 

aucune reconnaissance de notre travail. En plus de faire un travail ennuyant et sentiment d'inutilité, les gradés sont sur notre 

dos 24h/24 pour nous punir à la moindre faute ou écart de conduite (téléphone, bonnet l'hiver, tenue non réglementaire). 

Cela induit une pression constante insupportable. Les gardes sont lassés de cette situation qui ne profite à personne. De 

meilleurs relations entre gradés et gardes ainsi qu'une meilleure ambiance arrangeraient grandement les choses. Il est temps 

de faire quelque chose pour améliorer notre situation et arrêter de dégoûter tous les gardes de cette institution.

9121 Gendarmerie nationale Ce questionnaire aurait du etre envoye directement sur la boite mail de chaque personnel.

9127 Gendarmerie nationale

Écouter les forces de l'ordre qui sont sur le terrain, les faire participer aux décisions les impactant. Un cadre de vie et de 

travail souhaité rend un meilleur travail. Une hiérarchie (professionnel, juridique) qui protège ses personnels plutôt que les 

accabler, croire à nos serments plutôt qu'aux mis en cause. Rendre une vraie justice à ceux qui sont reconnus coupables. Nous 

donner les moyens de travailler en sécurité afin qu'on puisse travailler correctement ou travailler tout court. Avoir plus de 

moyens, plus de temps et plus de personnel. Protéger (plus de droits) les FO et les victimes plutôt que les mis en causes.  Ne 

pas remettre en cause nos retraites, à 60 ans nous ne pouvons pas être efficace comme à 30 ans. Être augmenter, nos 

horaires de travail dépassant largement nos salaires. Ne plus avoir de journée de carence. Avoir un suivi psychologique 

obligatoire tout au long de la carrière (suicide, viol, accident mortel, agressions, nous voyons beaucoup trop de choses 

anormales

9147 Gendarmerie nationale

comment être opérationnel sans entrainement? les rpj et rpc sont une bonne chose pour le personnel cependant le 

commandement, afin de respecter ces repos, supprime les séances d'entrainement. le niveau était déjà moyen avant, 

aujourd'hui il devient risible. L'adversaire, lui, s'entraine.

9175 Gendarmerie nationale en espérant que toutes nos réponses soient prises réellement en compte et que ce questionnaire soit utile.

9190 Gendarmerie nationale

Logement vétuste, insalubre , pas aux normes, pas d'isolation thermique ni phonique. Pas de protection de la caserne, c'est 

un vrai moulin. Des salaires qui ne reflètent pas l'engagement au quotidien. Du matériel qui est acheté sans consulter les 

personnels de terrain. Des véhicules qui sont inadaptés. Plus de temps pour l'entraînement physique et l'instruction.

9201 Gendarmerie nationale je suis militaire, je ne compte pas mes heures

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 55 de 99



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

9205 Gendarmerie nationale

Il nous faut plus de moyens répressifs. Une politique actuellement trop souple avec les délinquants. Une incarcération ferme 

pas des vacances. La possibilité d agir plus durement pour rétablir l ordre et contrer une montée en puissance de la 

délinquance et de son assurance . Des moyens matériels pour nous , travailler en sécurité et surtout des logements sains et un 

lieu de travail aux normes qui ne date pas des années 50 , bâtiments remplis d amiante. Une protection pour nos bâtiments 

dans lesquelles nos familles vivent. De là decence pour nos proches qui contrairement à nous , n ont pas choisi de subir les 

frasques de notre métier.  La possibilité de rapprochement entre deux conjoints de la même personne profession sans 

difficulté, notre métier est déjà prenant et lourd sans avoir à subir  l'éloignement forcé. Une hiérarchie plus à l écoute de ses 

hommes et femmes plutôt que soumise à des statistiques toujours plus exigences et incohérentes.

9215 Gendarmerie nationale Non

9242 Gendarmerie nationale

S’il vous plaît arrêtez de noyer le poisson dans l’eau et ne faites pas de ce questionnaire un éléphant qui accouchera d’une 

souris. Les problèmes vous les connaissez et ils ne datent pas d’hier. 

À mon sens la priorité est le combat contre le suicide.

Ce que nous trouvons décourageant dans ce job est souvent la réponse pénale inadaptée ou encore le relationnel avec les 

magistrats.

On n’en peut plus de ces chefs prêts à nous presser comme des citrons pour leur carrière.

9245 Gendarmerie nationale Nous servons et consentons à d'énormes sacrifice, considérez nous à notre juste valeur.

9249 Gendarmerie nationale

Mettre plus de moyens et d’effectifs sur le terrain afin que nous puissions effectuer notre travail et nos missions comme il se 

doit et pouvoir ainsi bénéficier du  temps de repos qui nous est dû.

9264 Gendarmerie nationale Non

9292 Gendarmerie nationale

Il faut clairement arrêter de suremployer les personnels, les laisser prendre du repos auprès de leur famille, que notre travail 

soit reconnue à sa juste valeurs par des actes et non des mots ou discours! Chacun d’entre nous est prêt à donner sa vie pour 

la France, il faut que nos chefs en soient conscient et qu’ils soient plus attentifs aux besoins de ses forces de police et 

gendarmerie. Des logements décents, un rythme d’emploi plus ou moins stable et une reconnaissance financière. Ce qui 

permettra de pouvoir passer du temps avec nos familles et de pouvoir en profiter.

9312 Gendarmerie nationale

Gendarme, les contraintes de mon métiers ont été acceptées à la signature de mon contrat. Je ne pensais pas vivre dans un 

logement insalubre et devoir craindre pour ma retraite. Originaire de l'outre-mer nous devrions avoir les mêmes droits que 

nous camarades métropolitains. (Concernant les séjours outre mer et les annuités)

9333 Gendarmerie nationale néant
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9338 Gendarmerie nationale

Vous donnez le meilleur de vous même, en terme de disponibilité et d'efficacite parfois au détriment de votre vie de famille, 

mais vous serez toujours considérés comme des pions, corvéable à merci, venant remplacer les crs qui eux sont fatigués et en 

grêve, ( au régime de 8h jours + heures supp). Qu'on fasse 8h ou 12h dans la même journee, ça ne change rien, on travail le 

lendemain. Si il n'y a pas de travail ? Eh bien la hiérarchie en trouve toujours. Un jour place de la république, le lendemain en 

train de balayer la caserne. AUSSI !!! L'état finance des aides aux particuliers pour les rénovations energetiques. L'XXXX 

possède encore des fenetres en bois simple vitrage, compteur collectif, rappels de charges de 2013 qui ne pas encore terminé. 

Le chauffage et coupé entre 23h et 6h piur faire des economie. L'hiver, il fait 15 degrés dans la chambre de ma fille de trois. 

Les logements sociaux sont mieux entretenus que les notres. Une honte pour nous, nos familles et l'arme.

9367 Gendarmerie nationale

Les forces de l'ordre perdent foi en leurs missions et en leur gouvernement qui les abandonne. Elles sont de moins en moins 

respectés et cela ne choque en aucun notre justice, ni le gouvernement.

La paix sociale en France doit etre défendue mais pas au dépend de personnes qui ont donné leur vie pour ce pays.

9392 Gendarmerie nationale

Je pense que dans le contexte actuel le peu de moyens donnés aux forces de l'ordre ainsi que le peux de soutien perçu par les 

personnels est de nature à décourager certains d'exercer un métier pourtant nécessaire, beau et utile à tous.  Je constate 

également qu'il est très difficile voir dans certains cas impossible de se rapprocher au plus près de sa famille lors de 

mutations. Les vœux réalisés pour les affectations sont trop peu respectés.  Les conjoints ont déjà énormément de courage de 

supporter nos rythmes de travail et nos modes de vie, si en plus ils doivent supporter une situation d'éloignement.... Cela rend 

nos vie privées délicates.

9420 Gendarmerie nationale La position des personnalités politiques conditionnent beaucoup trop l'action des forces de l'ordre.

9449 Gendarmerie nationale

le DG donne des instructions notamment ne plus tenir compte du nombre de QL, plus de temps libre pour les militaires mais 

rien n'est pris en compte par la hiérarchie

9451 Gendarmerie nationale

Les défauts de mon travail (suite) : le manque de moyens (légaux et matériels) pour effectuer correctement mon travail, le 

manque de suivi/laxisme de la justice. Le manque de sanctions pour les actes allant à l’encontre des forces de l’ordre

9456 Gendarmerie nationale

Meilleur équipement personnel et collectif

Plus de formation notamment au tir. (Par exemple on nous autorise à aller dans un stand de tir civil avec notre arme mais 

quid des munitions? Nous n'avons pas le droit d'en acheter)

Rénovation des logements en profondeur, pourquoi ma femme et ma fille doivent elles se laver à l'eau glacée une semaine 

par an? Pourquoi dois je faire vivre ma famille dans un logement considéré insalubre dans le civil?

Meilleure solde car même avec le logement les horaires que nous faisons surpassent de très loin la valeur de nos soldes, 

surtout quand on sait que nos heures ne sont pas toutes comptées notamment les heures d'astreinte ou les heures non 

comptabilisées par la hiérarchie pour éviter de donner des récupérations.

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 57 de 99



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

9459 Gendarmerie nationale

Nous sommes toujours dans un système où les officiers sont tout puissant et il y a un fossé gigantesque entre les hommes et 

femmes de terrain (Brigade et COB)  et les chefs qui sont complètement déconnectés des réalités du terrain et cela finalement 

assez proche dès le niveau groupement. 

En conclusion trop d'officiers dans les bureaux à ne pas savoir quoi en faire et trop peu de personnel pour travailler sur le 

terrain. 

Les exécutants que nous sommes ressentent un grande lassitude avec des contraintes de travail énormes, toujours en 

première ligne à  "prendre des coups",  à faire de l'assistanat social et un sentiment d'abandon face à une justice défaillante.

9460 Gendarmerie nationale Je donnerais la priorité sur le manque de personnel et le manque de respect des gens pour les FDO ce jour.

9462 Gendarmerie nationale

Équipement radio individuel. Création d'un gilet tactique remplaçant le ceinturon. 

Plus de moment libre

Plus de sport en service car on nous demande de validé des épreuves sans entraînement

9464 Gendarmerie nationale

Actuellement en poste à XXXX confronte régulièrement à la violence verbal et physique aucun accompagnement après des 

missions violentes qui reste parfois dans les esprits après le travaille

9478 Gendarmerie nationale

Les services difficiles sont compréhensibles lorsqu’ils sont exceptionnels. 

Cependant la systématisation de ceux ci, avec une vie familiale et sociale totalement impossible sont INADMISSIBLES. 

La vie privée des militaires est indispensable au bon accomplissement de ses missions, il serait donc temps de répondre à ces 

problématiques avec efficacité

9498 Gendarmerie nationale La gestion des personnels et la prise en compte de la vie de famille des militaires est inadaptée et très mauvaise !

9516 Gendarmerie nationale Nous aimons notre travail mais pas la façon et les conditions dans lesquelles nous devons l'exercer.

9518 Gendarmerie nationale

Possibilités de prendre en compte la situation professionnelle du conjoint lors des demandes d affectations ou de situations 

particulières pour les enfants sans obligation de faire des RPE

9520 Gendarmerie nationale

Les personnels de terrain n'ont pas confiance dans leurs hauts gradés, qui n'ont jamais mis un pied sur le terrain ni jamais 

accompli une seule des missions de la gendarmerie départementale, mais donnent des ordres qui sont parfois contraires à 

une bonne gestion de l'événement, sans se soucier des militaires au contact permanent de la population... (Cf. Avec les gilets 

jaunes)

9523 Gendarmerie nationale

Il serait temps que de réelles décisions soient prises. Aujourd’hui les gens ne perçoivent plus les forces de l’ordre comme il a 

encore 20 ans. 

Manque de moyens, interdiction d’aller dans certains endroits de peur de l’opinion publics.....

Les forces de l’ordre devraient pouvoir exercer sans avoir peur des retombées médiatiques politiques et parfois juridiques 

(dans le respecte des lois bien évidement)
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9547 Gendarmerie nationale Diminuer le nombre d’officiers en Gendarmerie qui ne font que de la gestion au profit des sous officiers qui sont sur le terrain

9548 Gendarmerie nationale Trop de missions differentes sont priorisés et incompatible avec les effectifs actuels.

9550 Gendarmerie nationale

La gendarmerie devrai arrêter de faire des économies bouts de ficelles et écouter un peu son personnel il est trop facile de 

dire que nous somme militaire donc marche et crève ont s'en fou!

Les logements sont minables pour nous et nos familles qui n'ont pas le choix de nous suivre.

Les conditions de travailles sont lamentables avec du matériel obsolète et pour les tenues acheté nous meme car le matériel 

fournis est nul.

Les heures gratuites a n'en plus finir !

Aucunes reconnaissance de nos supérieur.

Le fossé immense entre le terrain et nos chefs dans les bureaux qui n'ont aucune idée de comment cela se passe.

La justice qui est lamentable , tout est fait pour enfoncer les forces de l'ordre au moindre soucis mais ce prendre des cailloux 

et cocktail Molotov sur la tête c'est normal ....

La justice pour les voyous voilà ce qui est aujourd'hui....

La police a des primes alors que nous nous n'avons que 30% de celle ci et étalé sur trois ans .Lamentable aussi !

Souciez vous un peu de nous!

9558 Gendarmerie nationale

Créer un suivi particulier  pour l'avancement, les mutations et la reconversion des agents qui souhaitent poursuivre ou quitter 

leur technicité. Proposer la possibilité de mutations nationales pour les TIC.

9580 Gendarmerie nationale Sans réponse pénale rien ne changera. Une volonté politique de pacifier quartie, arrondissement et ville.

9582 Gendarmerie nationale

Nécessité absolue de rendre les justiciables plus craintif des peines de la loi, trop de légèreté et d'irrespect de la loi et des 

autres.  Les forces de l'ordre manquent de pouvoir et ee prérogatives fermes.

9584 Gendarmerie nationale

Je suis gendarme. Je fais un minimum de 40 heures par semaine sans compter les astreintes. 

Sur une période de 15 jours, j’ai 4 jours de repos et 5 soirées libres. Cela fait donc 5 jours à 8h00 mini plus 6 jours à 08h00 de 

service plus 18h00 d’astreinte. 

Nous sommes déconsidéré par la hiérarchie. Nous sommes la roue de secours de tous quand les autres services sont fermés

9589 Gendarmerie nationale

Une meilleure écoute de la hiérarchie permettrait à la base de se sentir mieux dans l'exercice des missions. 

Moins d'officiers et plus de sous-officiers

Cesser de confier des missions aux forces de l'ordre ne correspondant pas à leurs missions premières

9590 Gendarmerie nationale Il serait bien que nos mission soient plus appropriées

9626 Gendarmerie nationale Non
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9629 Gendarmerie nationale

Il y a plus de 30 ans je me suis engagé pour porter haut nos couleurs, nos valeurs et à mon échelon aider aux mieux nos 

concitoyens. J'étais fier de servir notre beau pays. Aujourd'hui la gendarmerie me sert d'employeur qui me donne une solde 

pour un service rendu. Et ma naïveté est partie.

9632 Gendarmerie nationale

Les mesures mises en place par la direction n'ont pas permis d'améliorer les conditions de travail qui sont de plus en plus en 

décalage avec le reste de la population

9650 Gendarmerie nationale Pour la question des heures supplémentaires : il n'y en a pas en gendarmerie

9651 Gendarmerie nationale

De nombreuses fois j ai répondu à des questionnaires de ce type. J y ai vu peu de changements . 

J espère que ça sera mieux cette fois !

9652 Gendarmerie nationale

Une vraie politique de simplification des procédures qui soit à l'avantage des enquêteurs et des victimes et non aux 

délinquants comme c'est le cas actuellement.

9660 Gendarmerie nationale

Nos heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées ainsi que l'astreinte qui n'est pas reconnu comme temps de travail 

(gendarmerie).

Pour les mutations outre-mer permettre à l'agent d'avoir plus de visibilité sur sa mutation, qu'il puisse choisir sa durée entre 5 

et 10 ans, par rapport à sa vie de famille ( ex: contrat signé avec le RH au bout d'un an d'adaptation. En cas de non respect 

impact financier sur les frais de retour anticipé), 

Pour les retours de mutation outre-mer pouvoir effectuer ses choix jusqu'au niveau compagnie et pas seulement juste au 

niveau région.

Mettre en place une bonification pour les unités de sécurité publique ( 1 an pour 5 annuités),a fin de rendre attractif ses 

unités.

Pouvoir bénéficier de son logement personnel à la place du LCNAS.

9665 Gendarmerie nationale

Dans les brigades, il est de coutume que les adjudants et les adjudants-chef ne prennent pas de plantons ou patrouilles de 

nuit (tâches les plus ingrates au sein d'une brigade) sous prétexte d'avoir passé l'OPJ mais omettent de dire que c'est leurs 

choix et qu'ils ont la solde qui va avec. Il y a de plus en plus de gradés individualistes dans les brigades qui s'accaparent les 

missions "nobles" et refusent les missions ingrates. Il y a bien assez d'effectifs en gendarmerie à condition que les gradés qui 

ne sont pas CB ou 1er adjoint redescendent de leur piédestal et mettent la main à la patte. Il serait de bon ton de faire 

changer cette mentalité des années 80 ou de donner une prime supplémentaire aux volontaires désignés d'office qui 

subissent ces deux missions ingrates et éprouvantes. Ce n'est pas une guerre contre les gradés, c'est un vrai constat journalier 

que de les voir traîner à la salle café au MINIMUM 2 heures par jour et de les entendre dire qu'ils sont débordés.
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9666 Gendarmerie nationale

La gendarmerie est en perdition mais on est dirigé par des officiers qui on bien travaillés mais totalement incompétents et 

ignorants de ce qu est le terrain

9667 Gendarmerie nationale Les sanctions contre les délinquants ne sont pas assez sévères ... ils récidivent encore et toujours ...

9670 Gendarmerie nationale non

9698 Gendarmerie nationale

Qu'on écoute beaucoup plus les personnels de terrain quant à l'équipement à acheter qui leur seront destinés. 

Arrêter avec le monopole Vetigend et la qualité plus que mauvaise de leurs produits qui coûtent beaucoup trop de points, ou 

alors augmenter considérablement le nombre de points chaque année pour chaque personnel.

9731 Gendarmerie nationale Avoir une gestion des personnels qui soit humaine et respectueuse des hommes et femmes

9739 Gendarmerie nationale sondage et questionnaires aux antipodes de la réalité du terrain

9751 Gendarmerie nationale

Si la procédure pénale pouvait être réellement simplifiée afin que l on puisse passer beaucoup plus de temps sur le terrain 

pour protéger nos concitoyens au lieu de passer notre temps à faire de la paperasse, ce serait vraiment bien.

Et si les mis en cause multi multi multi réitérant pouvait rester en détention ou être réellement suivis à leur sortie cela nous 

éviterait de retomber toujours sur eux pour les mêmes infractions et par la même de protéger beaucoup mieux la population.

9752 Gendarmerie nationale En espérant que nos réponses soient lu sans filtre..

9762 Gendarmerie nationale Caméra au planton

9766 Gendarmerie nationale

Il est important que la justice condamne fermement les multirécidivistes. les lois sont bien faites mais très mal appliquées. Les 

infractions commises envers les forces de l'ordre ne sont pas punies comme il se devrait. Les délinquant nous rient, ils savent 

qu'ils ne risquent pas grand chose.

9770 Gendarmerie nationale

L’autorisation de mettre une lampe sur le PA ( + de sécurité pour le militaire ( en cas de tir, le tir serais efficace. Avec la lampe 

tenue dans une autre main le tir serait louper.. , + opérationnel.  Investir une maison de jours avec une menace et tomber 

dans une pièce noir, permet un éclairage rapide).  Sanctionner fortement l’utilisation non adapter ( lire des documents avec la 

lampe sur l’arme par exemple) . 

La tenue. Un pantalon mieux tailler, et qu’il ne remonte pas quand nous sommes assis. Obliger de le redescendre avant de 

sortir pour être présentable. Autoriser, le port d’un pantalon de même couleur . Par exemple un pantalon uf pro, clawgear 

etc. 

Attribuer une visière pare balle en dotation individuelle.

La menace terroriste est toujours présente et imprévu. 

Revoir les crosse d’arme d’épaule. Tiré avec la visière levée tout ce passe bien. Tiré avec la visière baissée pour la protection 

du militaire = non opérationnelle. La crosse n’est pas adapté.
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9775 Gendarmerie nationale

Les principales difficultés de la gendarmerie nationale sont liées à la multitude des missions, les sollicitations en augmentation 

d'un public plus exigeant et parfois difficile, conjugué à des manques chroniques d'effectifs dans des régions défavorisées. Les 

locaux de service sont souvent peu adaptés (mal conçus, trop petits, pas rénovés) 

L'accroissement des pouvoirs de L'OPJ, sur le modèle des douanes, permettrait une amélioration de nos conditions de travail.

9779 Gendarmerie nationale

Adapter les principes généraux d’emploi des unités aux unités spécifiques, telle qu’une unité dédiée à la protection 

rapprochée de hautes autorités pour laquelle pulsar, les primes d’habillement et le mode de formation spécifique n’est pas 

adapté et ne permet pas de maintenir en l’état une capacité opérationnelle suffisante.

9780 Gendarmerie nationale

Certain logement par nécessité de service sont insalubre et rien n est fait à part des petites réparations 

La lourdeur de la procédure pénale qui ne va pas s arranger avec la réforme de l ordonnance des mineurs 

Plus de droits au mis en cause par rapport aux victimes

Les personnes déposent plainte plus facilement alors que ça pourrait ce faire à l amiable sans forcément passer par la 

gendarmerie 

Le non respect de l uniforme 

Le manque de gilet lourd et de casques 

Des ordinateurs obsolète qui rame et plante ce qui nous retardes dans la rédaction des procedure et le manque d ordinateur

Des réponses pénales pas assez lourde

9795 Gendarmerie nationale Merci de s'intéresser à nos problèmes.

9799 Gendarmerie nationale Le gendarme est efficace si la réponse pénale est réellement appliquée par la justice.

9806 Gendarmerie nationale

Les forces de l'ordre ne sont malheureusement plus respectees par la population et une latitude s'installe dans les forces de 

l'ordre . Nos missions sont de moins en moins intéressantes.

9807 Gendarmerie nationale Simplifier encore les procédures

9825 Gendarmerie nationale

Matériel parfois obsolètes - journée de carence maladie non adaptée aux militaires ... qui ne récupérent pas les heures 

supplémentaires

demande d'hausse du pouvoir d'achat

9859 Gendarmerie nationale

Mis à part le manque de matériel informatique, la vétusté du parc automobile, l'état des locaux de service, le manque 

important d'effectif,  cependant le plus important reste la sphère familiale et tout ce qui est lié avec à savoir : état du LCNAS 

(logement) et localisation (école, commerce, ...),  amplitude horaire dû à certaines missions ou principalement au manque 

d'effectif, maintien dans une affection et/ou annulation de mutation à cause du manque d'effectif. Il est bien évidement que 

si, pour des raisons liées au service, la famille d'un personnel n'est pas "bien" cela aura obligatoirement un impact sur l'aspect 

professionnel.
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9862 Gendarmerie nationale

Trop de personnel pour diriger et pas assez pour exécuter. On nous demande d'être autonome mais nous sommes contrôlés 

en permanence.

Trop de mission qui pourrait être gérées par d'autres administrations.

9870 Gendarmerie nationale

Sentiment d'incompréhension de la part de la base qui voit des augmentations importantes octroyées aux officiers et des 

miettes sont accordées aux sous officiers.

9882 Gendarmerie nationale

Sans droit, pas de justice. Sans justice, pas de droit.

Dans un État qui se veut civilisé, les forces de l'ordre sont un pan essentiel des règles de vies en société. 

Elle se doivent d'être exemplaires et de donner "l'envie d'avoir envie" (personnels, matériels, locaux, véhicules, équilibre)

Une police (gendarmerie) qui donne "l'envie" est une police que l'on estime, qui "recrute de bons personnels" qui se 

comportera demain de manière exemplaire.

Une police (gendarmerie) négligée par son propre Etat est une police "non respectée voir moquée", qui ne pourra donc pas 

lutter contre les injustices qu'elle constate, et qui ira demain à sa perte en emmenant avec elle son propre pays.

*** S'il vous plaît, allez furtivement (et sans prévenir) visiter l'escadron de gendarmerie de XXXX (XX) pour y constater les 

conditions de vie indignes des familles ainsi que l'état des locaux dans lesquels travaillent les gendarmes. 

La situation est tout bonnement honteuse, rabaissante et méprisante.

9884 Gendarmerie nationale

Que les petits chefs n ecoutent pas le grand chef et ont toujours ce qu ils veulent dansleur groupement' , loin de paris..qu ils 

sont déconnectés de la réalité,  reponse penale pas en phase avec les faits commis..trop gentil

9889 Gendarmerie nationale Il faudrait plus de moyens humains, plus de personnes dans les unités

9896 Gendarmerie nationale

Concernant le logement. Je n ai pas répondu car il existe de belles casernes en gie comme de très mauvaises. Il en est de 

meme pour les travaux et rénovations cela dépend du propriétaire. Les militaires des unites de base devraient être plus 

consultés avant les achats ou changements de directives. Les statistiques devraient être prises en compte par le département 

afin de ne plus impacter les unités. Remettre certains militaires au travail et arrêter la bienveillance.

9917 Gendarmerie nationale

Dans l'ensemble je pense que la majorité des problèmes ne resident pas dans la politique globale émanant de la direction.  Ils 

sont le fruit de l'application diffèrente de cette stratégie par les échelons intermédiaires.
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9924 Gendarmerie nationale

Augmentation de prime suite aux différentes missions exercée et de plus en plus risquée ( Gilets jaunes notamment )

Prises en comptes des sous officiers lors de l' élaborations de primes, car ce sont les plus exposés aux risques contrairement 

aux officiers.

Trop d' officiers dans les bureaux alors que nous manquons de personnels dans les unités.

L' oublie de la famille lors des différentes missions ou mutations

La rotation n' est pas effective dans les différents services.

Une agrafe gilets jaunes sur une médaille ne compense pas le travail effectué sur le terrain et les risques prit.

L' oublie, par les politiques, de nos missions et des risques encouru

9943 Gendarmerie nationale

Le point précédent est très mal formulé.

La moitié des propositions sont urgentes.

9949 Gendarmerie nationale

Quelles que soient les améliorations qu'on peut apporter au force de l'ordre, leur travail sera toujours inutile tant que la 

justice ne suivra pas

9955 Gendarmerie nationale

Une refonte de la gendarmerie est nécessaire avec une adaptation du temps de travail et surtout un respect de la hiérarchie , 

nous ne sommes pas des machines et nous avons une famille. Favoriser les logements uniques pour les familles ce qui évite 

les doubles frais (factures logement, mobilier, taxe d’habitation...)

10001 Gendarmerie nationale

Militaire de la gendarmerie depuis 20 ans, j'ai connu le mouvement de grogne de 2001. je ressens aujourd'hui la même colère 

monter de la base, la multiplicité des missions, le manque de personnels en sont la cause, rajoutez à cela le manque de 

considération de certains cadres supérieurs, et leurs lacunes en terme de management et vous avez un coktail explosif!

10013 Gendarmerie nationale

Manque de moyens collectifs ( gazeuse grande capacité, radio)

Rénovation des casernes 

Nouveau parc automobile adapté au différentes missions 

Facilité à la perspective de carrière 

Une retraite adapté au métier

10015 Gendarmerie nationale

Y a t il vraiment un but à ce questionnaire. Nous en avons déjà rempli des tas. Tirer la sonnette d'alarme n'est pas suffisant il 

faut agir avant d'aller au devant de graves problèmes pour notre institution.

10036 Gendarmerie nationale Nous ne sommes pas assez rémunérés.
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10056 Gendarmerie nationale

Une autre remarque pas abordée ici: une réponse pénale beaucoup plus ferme et plus adaptée. Toujours les mêmes individus 

qui font des conneries et qui recommencent car ils n’ont pas peur de la justice. 

Les 2 priorités sont donc:

- amélioration du matériel des forces de l’ordre: logement des gendarmes (par pitié faites quelque chose) véhicule et 

équipement personnel. Mais du matériel adapté! (Exemple: camera piéton. Pas mal l’idee, mais ce qu’on a eu est  désastreux. 

Une « GoPro » aurait largement suffit et aurait été moins cher)

- amélioration de la justice. Réponse pénale ferme et adaptée. Pour éviter de faire des gardes à vues éreintantes pour « rien »

10071 Gendarmerie nationale

les effectifs en GM sont faibles, aucune prévision, visibilité des missions à venir nulles, pouvoir d'achat en berne, 

considération, avancement,logement indigne( pas de prise de terre, pas de double vitrage(vitrage simple de quelque mm) ......

10105 Gendarmerie nationale

La gestion actuelle de la Gendarmerie ne permet d'accomplir correctement toutes les missions qui nous sont confiées, un 

manque chronique de personnels, des matériels inadaptés, des logements peu attractifs minent le moral. La longueur et la 

répétitivité des permanences usent les personnels et les démotivent. Le manque permanent de reconnaissance est de plus en 

plus flagrant

10132 Gendarmerie nationale Je regrette fortement d'avoir quitté mon travail mais surtout ma ville natale pour la gendarmerie

10134 Gendarmerie nationale

Quand on répond à la question simple : Suis-je utile, suis-je protégé ? Vous avez réussi à faire en sorte que la réponse soit Non 

à chaque fois. 

En gendarmerie mobile dans mon unité nous avons passé 7 semaines soit 49 nuits loin de nos familles sans avoir ne serait ce 

qu'un euros de prime pour absence temporaire. Nos familles ne comprennent pas! On ne comprend pas! Et c'est surtout 

illégal!

Missions Banque de France, Tour de France, CNEFG sans être payé parce que la gendarmerie nationale et donc l'état estime 

que c'est "conventionné".  C'est une honte! Mon institution et mon pays me dégoûtent! Ce n'est pas une activité cohésion qui 

va faire baisser le taux des suicides dans nos rangs... Réveillez vous!

10160 Gendarmerie nationale

diversifier les missions 

De augmenter les effectifs

Des horraires + adaptés ou alors compensés

10175 Gendarmerie nationale

Je m'inquiète du nombre grandissant de "hauts responsables" et du manque d'effectifs sur le terrain! 

Nous avons trop de "carriéristes" aux postes de commandement qui ne prennent aucune décision ou des décisions dérisoires!   

Nous avons un manque d'infrastructures flagrant pour se former et se maintenir en condition physique

10176 Gendarmerie nationale

Ne pas prendre en compte les réponses de avec demande de classement car l’outil ne fonctionne pas sur smartphone.

Il manque des caractères maximum pour pouvoir developer les points négatifs.
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10179 Gendarmerie nationale

Les conditions de travail se sont énormément dégradé. Le métier est de moins en moins attrayant. Cela se ressent sur la 

qualité des nouvelles recrues et la vitesse à laquelle les personnels veulent quitter l'arme ou même l'institution. La 

reconnaissance et l'empathie a totalement disparu laissant place à du carrierisme et de l'indifférence de la part de la 

hiérarchie. Sans une réel prise de conscience et des mesures fortes, le phénomène va s'intensifier.

10197 Gendarmerie nationale

il y a un trop gros décalage entre ce que demande la DGGN et ce qui se fait sur le terrain. Les petits chefs qui ne respectent 

pas les ordres de la DGGN ne sont jamais inquiétés alors que c'est eux qui pourrissent la vie des militaires . La baisse des 

astreintes , l'emploi des PSIG la nuit pour soulager les brigades , rien n'est respecté dans ma compagnie et aucun chef n'est 

inquiété. Je suis d'ailleurs suppléant du conseil de la fonction militaire gendarmerie et quand je dis à mes chefs qu'ils ne sont 

pas dans les clous par rapport aux attentes de la DGGN , je ne suis pas du tout écouté , il s'en moquent .

10205 Gendarmerie nationale

Le burn out des forces de l'ordre est proche.

En cause le manque d'effectifs, de reconnaissance et de moyens. 

Peu vont répondre au questionnaire car ils sont résignés. Beaucoup vont partir d'eux mêmes bien avant de faire une carrière 

complète.

10213 Gendarmerie nationale

Je pense sérieusement à prendre la retraite anticipée dès que je le peux, dans 4 ans normalement.

Beaucoup en ont marre. C'est pas une question d argent forcément.

C'est dommage mais beaucoup de choses sont demoralisantes, les décisions pénales, la reconnaissance des victimes, les 

rappels à la loi en rafale...

10229 Gendarmerie nationale

Le niveau de management de la gendarmerie est extremement pauvre.

Bien trop de gradés d encadrement se comportent comme de petits chefs et jouissent de leur pouvoir au sens littéral du 

terme et s'en servent au mieux pour ne rien faire et au pire pour nuire aux subordonnés.

Le harcelement au travail est une réalité en gendarmerie et malheureusement soivent rien n'est fait lorsque c'est signalé. 

Les pax sont usés et sous pression. Il faut prendre en consideration que nous sommes des humains pas des numeros ou des 

machines sans quoi les problemes internes vont continuer a se developper de facon exponentielle. Notamment la défiance du 

corps sous officier envers ses chefs qui paraissent de plus en plus souvent deconnectés de la réalité du terrain.

Les pax ont besoin de se sentir soutenus par leurs chefs et non d'etre enfoncés a la premiere occasion. 

Le besoin de ne pas avoir a se justifier des qu'un "cassos" trouve quon ne fait pas assez bien notre travail etc etc...

10233 Gendarmerie nationale

Arrêter la politique du chiffre, responsabiliser les parents par des sanctions pénales et pécuniaires pour les infractions 

commises par leurs enfants
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10247 Gendarmerie nationale

Rénové le parc automobile arrêter de faire du neuf avec du vieux et rénové vraiment les bâtiments des personnels de la 

gendarmerie

10253 Gendarmerie nationale

Je suis gendarme et mes heures ne sont pas payées. en moyenne dans une journée au bureau je peux faire 10 heures et une 

journée d’astreinte je peux faire 24h donc compliqué d’estimer et nous n’avons pas de compteur.

Je crois que lors des déplacements officiels les élus ne peuvent se rendre compte de la réalité car on nous demande de nous 

cacher, de dire que tout va bien ou d’enlever les choses qui pourraient paraître négatives.

10271 Gendarmerie nationale Plus de reconnaissance de nos supérieurs

10279 Gendarmerie nationale

On ne peut que constater l'amélioration de nombreuses choses en gendarmerie ces dernières années. Néanmoins il reste des 

améliorations à apporter et lorsque des propositions sont faites la base n'est pas systématiquement questionnée alors que 

c'est bien la cheville ouvrière de la gendarmerie. le recrutement laisse clairement à désirer, les militaires sortis d'école 

connaissent désormais mieux leurs droits que leurs devoirs. Plus aucune militarité, plus de gout de l'effort, plus de respect et 

un je m'enfoutisme laissant perplexe les plus anciens. Nous sommes nombreux à nous questionner quant à l'avenir de 

l'institution à ce sujet.

10286 Gendarmerie nationale Il serait intéressant de revoir le système de mutation car il est inégal.

10327 Gendarmerie nationale Non

10347 Gendarmerie nationale Non.

10348 Gendarmerie nationale

le stress des interventions et des violences envers les Forces de l'ordre qui augmentent de façon très importante. Le stress des 

familles de voir ce qui peut nous arriver. la possibilité de quitter l'institution après un certain nombre d'années sans perte 

financière trop importante.

10368 Gendarmerie nationale

Le métier devient de plus en plus difficile moralement. Nous sommes toujours remis en question, pour nos actions. Nous 

sommes toujours dans le viseur des médias, lorsque les forces de l'ordre sont mises en cause, nous sommes jugés et 

condamnés avant toutes décisions judiciaires. Cela se ressent lors de nos interventions, car nous sommes régulièrement 

destinataires de remarques sur ces faits. Le comportement de certaines personnes qui vivent de ces informations, banalise les 

agressions dont nous faisons l'objet.  Cependant aux niveaux de notre direction, nous avons ressenti une nette amélioration 

depuis quelques années, pour l'aménagement du temps de travail, la suppression de taches indues, de nouveaux moyens... La 

mise en place de la feuille de route a fait évoluer l’institution. Du personnel occupent encore des logements vétustes et qui ne 

sont plus adaptés voir même certains insalubres, par manque d'entretien. Les casernes de Gie ne sont pas la priorité des 

collectivités.

10380 Gendarmerie nationale Questionnaire précis et intéressant

10385 Gendarmerie nationale

Le fonctionnement de la gendarmerie n'est plus adaptée à notre société.  L'humain, spécialement en brigade n'est pas 

considéré.  On est pourtant la base du système Tout les militaires fuient les brigades et personne ne se pose de questions. Les 

gens comme moi, qui devait partir à 58 ans  même n'ayant pas les annuités complètes, je partirai à la première occasion.
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10394 Gendarmerie nationale

En Gendarmerie mobile, les gendarmes ne sont plus du tout considérés. Nous sommes employés comme des numéros. La 

gestion est anarchique, désorganisée. Le commandement nous menace à longueur de journée, cherche à nous faire peur pour 

nous faire taire au quotidien. Ce sentiment est partagé par tous, mais n’est dit que par trop peu.

10415 Gendarmerie nationale

Augmentation des moyens financiers, pour ne pas avoir à se soucier de problèmes purement logistique, et qui nous 

empêchent de remplir nos missions de manière sereine et efficace.

Les autorités doivent comprendre que sans moyens humains et matériels, nous ne sommes pas en mesure de répondre à 

toutes les sollicitations.

10428 Gendarmerie nationale

Les gendarmes qui ont un logement personnel a moins de 15 min de leur affectation devraient pouvoir habiter dans leur 

logement. Tout ce la ferait gagner de l'argent a l'etat. Pourquoi les LCNAS sont soumis a la taxe d'habitation ??? Nous payons 

tout en double.... 

Ils faut revoir ce système de logement concédé par nécessité absolue de service, qui a l’heure actuelle ne présente plus grand 

intérêt. Les astreintes ont fortement diminuées. Une par semaine pour certaines unités. Il n' y a plus lieu d'avoir un LCNAS. 

Du moins pour certaines entités. Il faut regarder les services de chaque unité et adapter le systeme. Tout le monde y serait 

gagnant.

10431 Gendarmerie nationale

Nous devons toujours nous démultiplier pour faire de plus en plus de missions, parfois indues. 

Le rythme de travail est beaucoup trop soutenu, il est difficile de gérer de front un vie de famille et notre emploi. 

Les logements CNAS ne sont pas forcément adaptés à la composition de la famille. 

Les charges inhérentes au logement sont beaucoup trop élevées (200€ fuel/mois pour 80m carré avec fenêtre d’origine ( 

boiserie mauvais état et simple vitrage!!!) 

Pas assez d’aides financières pour la garde des enfants. 

Difficile d’ assumer financièrement les charges du logement de fonction et d’une résidence personnelle ( chauffage, eau et 

impots), car frais doublés en cas de résidence perso.
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10450 Gendarmerie nationale

Plus de considération des hommes et femmes qui servent le drapeau.

Exemple outre mer on laisse les militaires rouler dans des cercueils sur roues. Pas de moyens pour les climatisations ou les 

matériels... sous prétexte de moyens financier.

Pendant ce tps on va payer le billet d'avion à 120 jeunes métropole du snc pour dormir avec un ministre en forêt guyanaise, 

ou encore logement de syriens en hotel à Cayenne...

Des dépenses en hommes et finances pour des réunions ou visites protocolaires. PM qui a besoin de 4 ufm pour venir signer 

un protocole devant les caméras au fond de la France mais on ne peut pas financer la rénovation des casernes ...

Prioriser les hommes qui servent le drapeau plutôt que faire du spectacle. Avoir un retour sur notre engagement infaillible. 

L'épisode gilet jaune en est l'exemple de la résilience des hommes. En retour on demande que l'état s'occupe de nous, 

moyens, locaux, pouvoir achat ....

10472 Gendarmerie nationale

Le problème actuel dans les unités péri urbaines (plusieurs années d'expérience en Ile de France) comme des les unités rurales 

(expérience actuelle, activité moins soutenue mais astreintes plus nombreuses) reste celui des effectifs en inadéquation avec 

les missions actuelles. Plus de personnel permettrait de soulager individuellement les gendarmes mais également d'améliorer 

la qualité du travail avec plus de contact avec la population, des procédures judiciaires réalisées dans les délais et une 

meilleure couverture du terrain avec davantage d'initiative.

10510 Gendarmerie nationale Cela devient très dure d’avoir une vie de famille convenable avec un métier aussi prenant et aussi peu gratifiant.

10511 Gendarmerie nationale Non.

10524 Gendarmerie nationale Non

10525 Gendarmerie nationale

S'il y avait des réponses pénales plus adaptées et en adéquation avec ce que prévoit le code pénal nous serions plus efficaces 

et moins découragé.  

Nous sommes dirigés par des "grands chefs " adeptes des statistiques et qui oublient le côté humain. Tout cela pour se faire 

mousser auprès de leurs "amis" politiques afin de prendre du galon plus vite. Ce qui peut créer des soucis de malaises que 

nous connaissons actuellement

10527 Gendarmerie nationale

J'attends de la gendarmerie sache évoluer un peu plus en adéquation avec notre société. Ne pas évoluer c'est se condamner à 

disparaître.

10539 Gendarmerie nationale

Il devient urgent de renforcer les effectifs par des personnels types Gendarmes ou Gardien de la Paix et non par des 

reservistes, ADS ou GAV.

Soulager les effectifs en supprimant les missions administratives.
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10541 Gendarmerie nationale

Le MO est en mutation mais pas dans le bon sens.

Trop de gardes statiques pour surveiller Eden... en 2 mois notre escadron a jonglé entre GJ et Eden.

Pour 500 GJ sur Paris on commence à 7h sur place pour finir à plus de 18h. C'est affolant. Il ne faut pas une manifestation de 

100000 personnes. On enverrai qui? 

Le politique a peur, il est payé pour prendre ses responsabilités et laisser en MO l'initiative aux gens de terrain. Nous savons 

faire mais nous avons peur de froisser l'opinion publique. La population dit stop aux gilets jaunes

10572 Gendarmerie nationale

Une modernisation accélérée (mais NON bâclée) est nécessaire.

Beaucoup de force de l'ordre ont un temps d'avance sur nous.

Bien qu'en Gendarmerie l'arrivée de NEOGEND a apporté une bouffée d'air, il faut rapprocher le corps du métier a son 

origine, défendre la population, et non s'occuper de rédiger des proces-verbaux une fois le malheur arrivé.

Nous subissons l'engorgement des tribunaux qui se décharge d'une partie de son travail sur nous.

L'équipement fourni en dotation est le même pour la grande majorité des militaires, bien qu'ils n'ai pas du tout les mêmes 

missions.

Il n'est pas modifiable, ce qui engendre et du gâchis (equipement ou effets remisé au fond du placard) et engendre des coûts 

pour le personnel (achats d'équipement personnel, par confort ou nécessité).

Le remplacement des tenues par Vetigend (Paul Boyé) est une catatrophe, et ce depuis des années : mauvaise qualité des 

materiaux m, delai de livraison interminable, taille totalement différentes en fonction des articles.

10582 Gendarmerie nationale Grosse baisse du moral des gendarmes depuis de nombreuses années et aucune amélioration en perspective

10585 Gendarmerie nationale

Faire en sorte que les pressions hiérarchiques cessent car les incidences sur le plan personnel et familiale sont désastreuses.

Il est utile de rappeler que nous servons nos citoyens et que le climat social ne va cesser de se détériorer...

10588 Gendarmerie nationale

Le mal être ressenti au sein des forces de l'ordre est prioritairement dû à une défaillance du système judiciaire français. 

L'absence de réponse pénale et la surprotection des mis en cause nous discréditent et laissent un sentiment d'abanon pour 

les victimes. Les auteurs (notamment d'outrage et de violence du PDAP) se sentent impunis et donc récidivent.

10589 Gendarmerie nationale

Il faut un plan marshal pour rénover le parc automobile urgemment ou bien réorganiser notre emploi de gendarme mobile 

afin de ne pas avoir des temps de trajets aussi long.

Merci pour cette enquête

10623 Gendarmerie nationale Est ce que le résultat de ce questionnaire sera communisuer aux forces de l ordre ?

10625 Gendarmerie nationale

Certaines procédures pourraient être davantages simplifiées et les réponses pénales devraient être plus en adéquation avec le 

travail des enquêteurs.

10644 Gendarmerie nationale

Ne plus imposer des logements de fonction lorsque le personnel réside à proximité. Mettre un délai. Reconnaître les 

permanences comme telles et non comme des astreintes  fournir du matériel correct
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10647 Gendarmerie nationale des promesses, on en a eu beaucoup, des actes moins !

10704 Gendarmerie nationale

Des moyens humains et une prise en. Compte des contraintes locales favorisant la vie sociale des gendarmes seraient en 

faveur d'un bien être au travail. Cette notion inexistante en raison de vieilles.coutumes locales conduit à entamer 

la.motivation des personels

10715 Gendarmerie nationale Merci pour ce sondage

10729 Gendarmerie nationale

Je pense qu'il serait tempsJe pense qu'il serait temps qu'on se penche sur le malaise des forces de l'ordre. la justice de plus en 

plus laxiste ne nous soutient plus, la hiérarchie encore moins, nous sommes corvéable à merci par les autres 

administrations......

Que chacun fasse son travail arrêtons les tâches indus

10780 Gendarmerie nationale

La gendarmerie consacre beaucoup trop d'heures à des tâches annexes: entretien des espaces verts, cuisine, gestion (4 

personnels pour gérer l'effectif d'un EGM+3 pour établir le service + 3 pour gérer les matériels,.....) La gestion des budgets par 

ligne de dépenses est incohérente: un devis de 5000€ refusé pour la ligne entretien courant des casernements en 2019, 

pourra être accepté en "gros travaux de rénovation" en 2020 à condition de dépasser 8000€

10818 Gendarmerie nationale

Nos métiers de spécialisent, il faut des chefs bien formés.

La gendarmerie doit évoluer dans la gestion de ses officiers et accepter les parcours dans une seule dominante d'emploi.

10868 Gendarmerie nationale

Problème général 

Manque de reconnaissance 

Manque de pouvoir d'achat 

Manque de sanction judicaire 

Toujours faire + avec -

10910 Gendarmerie nationale Les heures ne sont pas comptabilisees en gendarmerie donc non estimables

10934 Gendarmerie nationale Le management  non adapté a notre emploi faire plus avec moins

10942 Gendarmerie nationale

Les différentes missions, le stress permanent appliqué par la hiérarchie, la considération, les horaires qui laissent des traces, la 

violence qui grimpent face à nos manques de moyens et nos droits de réponse,... dégoûtent de plus en plus de ce métier pour 

lequel je m'étais engagé.

10950 Gendarmerie nationale Donnez nous seulement les moyens d'assurer nos missions...

10988 Gendarmerie nationale Raccourcir le temps pour une demande de rapprochement familiale entre 2 gendarmes

11054 Gendarmerie nationale

- Des primes pour les qualifications obtenus, occasionnant du travail supplémentaire sans aucun avantage d'évolution de 

carrière ou de salaire (ex: Moniteur en intervention professionnelle)

- Faire des suivis psychologiques réguliers, pour s'assurer que c

11077 Gendarmerie nationale L’adversaire est devant, le danger derrière

11093 Gendarmerie nationale Plus de reconnaissance au vues du travail fourni
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11130 Gendarmerie nationale

Les députés, sénateurs et autres élus devraient venir plus souvent au contact des forces de l'ordre pour être confrontés à la 

réalité du terrain ( missions, intervention, risque, rythme, logistique, moral des personnels )

11154 Gendarmerie nationale

Aucun avis sur la protection fonctionnelle car malgré 2 blessures en service personne ne me l'a proposée - Cela devrait être 

obligatoire ! 

Les protections "classe4" devraient être suffisantes et surtout personnel - L'entrainement au tir devrait plus accessible ( 

manque de munitions, pas de stand de tir adapté)

Les véhicules ne sont plus adaptés à nos missions - Aucune formation à la conduite rapide - 

Pourquoi ne pas demander au Commandant d'unité local de quels véhicules ils ont besoin ?

11160 Gendarmerie nationale

Problème de matériel : logiciel de plus en plus performant mais des machines qui ne suivent pas. Un réseau intranet digne des 

années 2000. Résultat aucune efficacité dans le travail. 

Modernisation a la traîne : empreinte digital a l encre et au papier en 2019. 

Manque de considération du personnel. 

Manque de concertation dans des domaines qui touche directement le personnel ( besoin en matériel, construction de 

brigade ... )

On aime notre métier, ne nous le faites pas regretter

11161 Gendarmerie nationale

Manque de reconnaissance des formations qualifiantes (Secourisme, Mip, etc) pour lequel les personnels s investissent 

personnelement.

Manque de prise en compte des situations personnelles des militaires (famille) dans leur postage.

Manque d écoute des personnels du terrain sans intermédiaire, sans filtres.

11201 Gendarmerie nationale

L’organisation de la gendarmerie n’est viable que dans des zones rurales. Il faut absolument développé un système de pôle 

dans les brigades périurbaines : pôle interventions, pôle judiciaire etc ...

C’est une magnifique institution qui doit acceptée d’être réformée !

11245 Gendarmerie nationale

Réviser la réorganisation territoriale des unités de Gendarmerie, augmenter le nombre de brigades territoriales (mutualisation 

des effectifs et des moyens), à contrario des Communautés de brigades où les unités sont dispersées et éloignées (population 

perturbée de trouver des brigades fermées quelques jours par semaine et de devoir se rendre à la brigade la plus éloignée 

pour demander conseils, déposer plainte.....). 

Réinjecter les personnels des bureaux des groupements ou compagnies de Gendarmerie lorsque ces deux unités sont 

implantées dans le même lieu : doublement des postes similaires (secrétaire, commandements....) (exemple : le groupement 

de Gendarmerie de Maine-et-Loire et la compagnie d'Angers).

Revoir les horaires de travail des unités de Gendarmerie en fonction des missions quotidiennes exécutées par les militaires, 

tout en respectant les quotas d'heures imposés.......

Augmenter le nombre de polices municipales eu égard à la réorganisation des nouvelles communes....
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11258 Gendarmerie nationale

Nous ne sommes pas écouté par nos chefs, nos souhaits de mutations sont bloqués pour des raisons obscures, il y a un 

manque de transparence total. Il nous manque des moyens pour travailler

11261 Gendarmerie nationale

Des ameliorations sur les vehicules se font ressentir depuis 1 ans il faut que cela continue et s'applique aux logements et 

locaux.

11285 Gendarmerie nationale

seul une augmentation importante des effectifs de la PN et de la GN    ... ET une chaîne pénale plus efficace (comparutions 

immédiates systématiques devant un tribunal à l'issue de chaque GAV)  avec une réponse judiciaire qui suit au plus près les 

faits (actuellement, dans la majorité des cas,  le procès est renvoyé une dizaine de mois après  les faits...)

11309 Gendarmerie nationale

En ce qui concerne la question sur les heures complémentaires non  compensées que nous avons accumulées à ce jour, celle-

ci n'est pas adapté pour la gendarmerie puisqu'il n'existe pas de notion d'heures supplémentaires pour l'institution.

Que l'on fasse 8 heures de travail ou 20 heures pour la gendarmerie c'est pareil, on ne tiens pas compte de l'accumulation de 

la fatigue physique.

Si les heures supplémentaires étaient prises en compte, les statistiques exploseraient au niveau des unités gendarmerie.

11311 Gendarmerie nationale

Le métier de gendarme n'attire plus en raison des contraintes liées au temps d'astreinte, à l'obligation d'occuper un logement 

de service et au peu de suivi judiciaire. 

Le ratio salaire/temps de travail/formation (MIP, Maitre chien, etc..) (Nuit, jour, WE, amplitude horaire, stage divers..) n'est 

pas en adéquation avec le milieu civil qui valorise chaque effort de stage apportant un savoir faire d'une prime et indemnise à 

minima les horaires atypiques. 

La famille du gendarme subit un système qui n'a plus lieu d’être en 2019, dans lequel la carrière du gendarme se fait 

forcement au détriment de sa conjointe et de ses enfants. Le peu de compation de la hiérarchie gendarmerie avec des 

discours d'un autre temps désespère beaucoup de gendarmes.

L'utilité de deux forces de police est elle encore valable à notre époque?

11326 Gendarmerie nationale

Plus on fait notre travail moins nous sommes récompensés, aucun effort et fait pour que nous nous sentons bien. On oblige à 

faire 10ans dans un endroit non attractif pour notre compagne. Étant absent plus de la moitié de l’année, notre famille 

empathie énormément. Nous ne sommes que des pions alors que si il y avait un minimum d’écoute pour niveau personnel, 

nous ferions encore mieux notre travail. Il ne faut pas chercher loin quand il y a tant de démission, voir pire les sucides...

11346 Gendarmerie nationale Une justice qui nous soutient serait agréable

11349 Gendarmerie nationale

La gendarmerie mobile croule sous l’emploi. Les personnels ne peuvent plus rien prévoir sur leur temps libre à cause des 

engagements incessants à la dernière minute. Énorme manque de personnels et de moyens.

11375 Gendarmerie nationale Non
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11434 Gendarmerie nationale

Ce type de sondage est intéressant même si trop tardif. Selon moi, le plus gros problème que je rencontre dans mon emploi 

est le manque de considération et le fait d'être prévenu au dernier moment pour des missions qui pourraient être anticipées

11435 Gendarmerie nationale

Comme le dit l'adage, la brigade territoriale est le dernier maillon de la chaine, nous devons toujours répondre présent, 

répondre à toutes les missions qui nous sont demandées, assurer les permanences, en cas de maladie d'un autre personnel 

nous multiplions à nouveaux ces astreintes, s'adapter a toutes nouvelles mesures sans avoir de formation adéquate, se mettre 

à jour soi- même. Intervenir avec une population qui est de plus en plus difficile même en campagne. Les services extérieurs 

devraient être effectués a 3 militaires minimum hors il est fréquent qu'un militaire d'active se retrouve en service avec un 

gendarme adjoint, de ce fait il traite toutes les procédures inerrantes à ce service

11443 Gendarmerie nationale

Cela fait 22 que je fais ce métier, cela fait 22 ans qu'il y a des questionnaires, et rien ne bouge. Les seuls changements ont été 

consécutifs a la grogne des gendarmes en 2001.

11448 Gendarmerie nationale Néant

11450 Gendarmerie nationale

Une meilleur connaissance du travail qui nous est demandé par nos supérieurs

Des moyens supplémentaires

11451 Gendarmerie nationale Le commandement devrait être effectué par des civils, spécialisés dans les resources humaines

11455 Gendarmerie nationale

Pression permanente des chefs. Politique du ''parapluie''. On agit pour se couvrir uniquement. Aucun soutien de la hiérarchie, 

de la justice, de la population, des medias, des artistes et personnalités publiques...

11456 Gendarmerie nationale

Ce questionnaire est particulièrement fermé. Le mal-être de vos hommes peut aussi se mesurer au nombre de suicide, sans 

cesse grandissant.

11458 Gendarmerie nationale

Quoi que nous remplissons comme sondage, les personnes qui décident sont déconnectées du terrain et n'ont pas conscience 

de ce qu'il se passe réellement

11467 Gendarmerie nationale

Pour les militaires, la pension de retraite accessible à 17 ans de service est considérée par un bon nombre d'entre nous 

comme étant une reconnaissance. La supprimer aurait des conséquences sur le recrutement et la fidélisation (démission / 

reconversion ou congé sans solde)

11472 Gendarmerie nationale

Il nous est interdit de poursuit un véhicule lors de divers constatations, refus obtempérer, délit de fuite véhicule volé.  Nous 

devons jalonner renseigner. Beaucoup d intervention sont gérées de façon sensible par manque de logique sur le terrain. 

Exemple, internement, aucun moyen de contention mis a disposition des pompiers etInterdiction de monter dans vl pompiers 

avec eux. De ce fait. Nous devons gérer des individus capables de tout pendant d heures avant arriver du SMUR pour 

sédation.

Mis en porte a faux des qu un fait est médiatisé aucun soutien hiérarchique.

Procédures chronophages et coût exorbitant pour la société.

Médecins interprète avocats et autres
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11475 Gendarmerie nationale

Reconsidération du temps de travail, remotiver les anciennes générations dans leurs tâches, revoir la formation des jeunes qui 

arrivent sans aucune motivation, revoir les règles de logement, mettre en place un système de garde d’enfant car le/la 

conjoint travaille et les contraintes d’horaires deviennent plus que difficile à gerer

11484 Gendarmerie nationale

Des moyens plus adaptés ou adaptés aux spécificités locales

Laisser les gendarmes travailler sans alourdir les possibilités (travail en civil encore compliqué)

Que tout le monde ne puisse pas imposer sa priorité. Procureur préfet tel ou tel ministère qui oblige à avoir 5 ou 10 priorités 

Certains domaines ne devrait pas suivre les envies politiques. Du jour au lendemain quelque chose devient important et 

quelque chose qui l'était ne l'est plus

Meilleurs suivi des militaires au niveau psychologique (suivi après certaines interventions difficile au libre choix de la 

personne)

Laisser plus de souplesse dans la façon de travailler

Simplifier la rédaction des procédures 

Obliger les échelons locaux internes à appliquer les directives nationales internes bénéfiques ou soulageantes

Obliger et permettre le déplacement pour des missions à minima à 2 et non seul

11488 Gendarmerie nationale

Les consignes du DG ne sont pas appliquées par nos gradés. Les horaires sont loins de tendrent vers 8h.

Aucune vie familiale.

Textes non respectés, 3 services externes avec des militaires hs lors des patrouilles. 

La création de brigade de nuit semble être une bonne  chose pour soulager les pam .

Les VL ne sont pas adaptés face à des grosses cylindrées. Nous n'arrivons même pas à rattraper  le véhicule pour relever la 

plaque. 

Les mutations  sont très difficiles et la vie de famille n'est pas pris en compte.  Manque de contact avec le RH pour obtenir des 

conseils ou renseignements.

11498 Gendarmerie nationale Il faut libérer du temps au gendarme pour qu il ne passe pas ses journées au bureau en allégeant encore la Procédure pénale.

11501 Gendarmerie nationale

Considération de nos supérieurs. Simplification des écritures inégales. 

Procédure pénale non simplifiée.

11521 Gendarmerie nationale

J’envisage de quitter la gendarmerie car depuis 17 ans je fais des remarques mais la hiérarchie ne suit pas!! Chacun veut sa 

petite carrière sans histoire
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11523 Gendarmerie nationale

Concernant le logement : c'est un avantage au début quand on sort d école mais après quand on veut bien s installer et avoir 

notre logement(même à proximité ) on est obligé de tout payer en double. On devrait avoir le choix. Et un coup astronomique 

à l'institution   bien que certaines casernes soient vétustes. 

Manque d effectif du coup on a des repos aléatoires en semaine. Moins de tps en famille on se croise. 

Les officiers ont eu une prime "gilets jaunes" même ceux en bureau par contre les sous off sur le terrain rien du tout : manque 

de considération. Des adjudants deviennent commandant de peloton le we sans le salaire. 

Pour les heures sup on a choisi d etre gendarme donc on les compte pas. Mais un bon paquet. Par contre être obligé de faire 

12h mini pour toucher la prime ijat c'est abusé surtout partir le samedi matin  par ex 9h il faut rentrer à 21h sinon rien. À 

compter de 21h on a 40 euros(toujours ds l exemple). Pas très reconnaissant surtout avec le rythme actuel.

11527 Gendarmerie nationale

Les missions des militaires de la Gendarmerie sont souvent assimilées à la fonction d’assistante sociale, le gendarme doit tout 

faire et doit être bon dans tous les domaines.

11533 Gendarmerie nationale

Le salaire doit être adapté à la charge de travail. La difficulté du métier de gendarme doit être pris en considération. Le 

matériel et les véhicules ne doivent pas être un frein au bon fonctionnement du service

11535 Gendarmerie nationale

Le travail fourni est en lien étroit avec la justice qui a des fortes contraintes 

Le manque de place dans les maisons d’arrêts ou le manque de personnel pour les différentes convocations a pour 

conséquence le sentiment que notre travail n’aboutit pas ou ne sert à rien. les victimes pensent que la gendarmerie n’a pas 

fait son travail alors que la cause et le manque de moyen pour la justice

11537 Gendarmerie nationale

En PJ, chaque nouvelle mesure est favorable aux mis en causes et non aux enquêteurs. Ex: présence obligatoire de l'avocat 

pour mineurs mis en cause

11545 Gendarmerie nationale Non

11558 Gendarmerie nationale

- Matériel mis à notre disposition défectueux ( informatique ), obsolète ( radio ), voir dangereux ( véhicules)

- Pression hiérarchique qui pousse à l'isolement / la dépression / comportement suicidaire

- Problème de communication entre les services qui p

11564 Gendarmerie nationale Le problème vient parfois de l’humain (commandement ) et non du système
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11570 Gendarmerie nationale

La question de l'assouplissement des règles du LCNAS n'est jamais abordée alors que cela pourrait générer de substantielles 

économies tout en satisfaisant un nombre de personnels toujours plus important. En effet, au vu des contraintes imposées 

par des LCNAS pas toujours adaptés et/ou décents des nombreux militaires acquièrent un logement à proximité de leur unité. 

Ils pourraient aisément continuer à assurer leurs missions et astreintes sans LCNAS. D'ailleurs, en contradiction avec les textes 

actuels, certains le font déjà depuis plusieurs années. Dans certains cas, le LCNAS fait l'objet d'une prise à bail dans le civil tout 

en étant inoccupé. Ces situations ubuesques sont loin d'être à la marge et méritent un 'dépoussiérage' des textes, malgré la 

forte résistance interne. Cette dernière est essentiellement motivée par la peur d'une remise en cause globale du LCNAS, en 

particulier pour ceux qui ne le justifient pas en l'absence de contraintes opérationnelles (astreintes, permanences)

11575 Gendarmerie nationale Adapter la tenue en fonction du climat.

11584 Gendarmerie nationale

Il faut se recentrer sur le cœur de notre métier = la protection des personnes et des biens! La Gendarmerie est bonne à tout 

faire, répond aux sollicitations de toutes les administrations pour pallier à une désorganisation et un manque d'effectif au sein 

de ces dernières. Nous subissons également un manque d'effectif! A force de vouloir tout faire on devient expert en rien et 

c'est la, la grande difficulté. Il faut supprimer les COB et mettre des BTA. Pourquoi ne pas fonctionner comme la Police? Ah oui 

c'est vrai cela coûterait trop cher! Sans évolution majeure de l'Institution celle-ci est vouée à disparaître. Les jeunes qui 

rentrent aujourd'hui ne sont pas motivés et on une tout autre mentalité. Les vieux dinosaures comme moi vont partir, il va y 

avoir une hémorragie qui plus est sera exacerbée par la future réforme des retraites à venir. Je ne me reconnais plus dans 

l'Institution et je pense qu'il s'agit d'un état d'esprit partagé par nombre d'entre nous, forces de l'ordre.

11587 Gendarmerie nationale

Oui je trouve que dans le domaine de l'atteinte aux biens notamment les vols de voitures les assureurs devraient participer 

financièrement à la recherche de ces derniers notamment en payant les réquisitions aux opérateurs téléphoniques car une 

fois la voiture retrouvée seule l'assurance est gagnant et la justice garde les frais des réquisitions à sa charge.

11591 Gendarmerie nationale

Nous ne comprenons pas la PSQ. 2 gendarmes de notre unité ont été retiré du service courant pour s y consacrer et par 

conséquent nous récupérons leur charge de travail. Et pour quel résultat??? 

L avocat obligatoire pour l audition libre de mineur mis en cause est une perte de temps phénoménale pour l avancement des 

procédures.

La procédure de garde à vue devrait être simplifiée. Pour un fait SIMPLE le procès verbal de déroulement fait 5 à 6 pages de 

notification et exercice des droits. 

Nous sommes encombrés par des procedures de "guerres de voisinage" et injures contraventionnelles. Ces faits devraient 

être traités directement par un médiateur de la justice.

Sans être consommateur je suis pour la dépénalisation du cannabis. Nous faisons les procédures mais la réponse pénale n est 

jamais adaptée. C est décourageant.
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11593 Gendarmerie nationale

La gendarmerie est en sous effectif dans de nombreux endroits. Notamment dans les brigades terroriales où on nous 

demande toujours plus sans pour autant nous donner plus de personnels et de moyens.

11606 Gendarmerie nationale

Il serait intéressant que les fonctionnaires/militaires soient plus souvent questionner sur leurs conditions de travail, sur les 

équipements, les locaux de service. Un manque d’information chronique persiste dans nos administration sur le prévisionnel 

des créations de postes, caserne , acquisition de véhicule et matériel.

11643 Gendarmerie nationale

La double casquette gendarmerie et justice est difficile à gérer au quotidien... On travaille au profit de la justice ce qui déplaît 

a notre hiérarchie, qui refuse toutes les enquêtes longues. La politique pénale n'est pas forcement appliqué par la hierarchie 

militaire . Le judiciaire que pratiquait la gendarmerie il y a quelque année n'est plus. Nous avons baissé en qualité et en 

mission, et cela suite aux directives du Directeur Générale qui ne met pas en priorité le judiciaire, mais qui préfère mettre en 

avant la brigade, la PQS, alors qu'il n'y a pas besoin de la mettre en avant mais juste de revenir aux anciennes méthodes, et 

faire simplement notre travail. Apres le reste suit.

11666 Gendarmerie nationale

Il est devrait être possible d avoir le choix sur la volonté ou non d etre logé dans une caserne. 

Respecte le temps de travail

Arrêter la pression sur les personnels

11672 Gendarmerie nationale

Le budget alloué aux forces de l’ordre, certes important, est quasiment utilisé à 90% pour rémunérer le personnel.

Nous ne fonctionnons , entretenons nos locaux, équipements, matériels qu’avec une infime partie du budget.

La sécurité de nos concitoyens ne peut pas être restreinte à 10% du budget, on ne peut réaliser un bon travail , faire évoluer 

nos moyens face à une délinquance sans cesse en mouvement avec un micro-budget de fonctionnement.

11693 Gendarmerie nationale

Améliorer les perspectives de carrière  et retour sur investissement .

Améliorer encore les matériels  (1 ordinateur par personne) + doter toutes les  unités territoriales de matériels de travail 

(cinémomètre / éthylomètre / éthylotest...) 

Caméra piéton

Alléger encore les tâches indues et chronophages (administratives - procurations notamment - automatiser les 

enregistrements informatiques des données des personnes pour faciliter les nouveaux enregistrements = OTV)

Bénéficier de l'appui des unités au profit des Brigades territoriales et non l'inverse (détachements / mise à disposition de 

personnels)

Mettre fin aux doubles saisies et politiques locales en contradiction avec la politique générale dans les BT pour alléger les 

travail des unités d'appui ou centrales (CORG  / BDRIJ/RENS)

Alléger encore la procédure pénale et le travail quotidien (mise en place de scanner empreintes dans unité - Appareil 

photos...)

Accroître le nombre de personnels et les moyens des unités territoriales
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11699 Gendarmerie nationale

Au sein de ma compagnie,une mauvaise ambiance reigne. Des gradés supérieurs qui ne voient que leur carrière ou muté 

disciplinaire . Exemple:Un suicide a eu lieu à notre état major avec des lettres mettant clairement en cause le général gta, 

aucune suite.incompréhension de la base. 

Les demandent de mutation pour quitter la spécialité sont notés défavorable pour bloquer au maximum les départs des 

personnels souhaitant rejoindre la gendarmerie départementale où tout autre spécialité de l’arme.

11703 Gendarmerie nationale

Il faut vraiment faire quelque chose en matière de conditions de travail (moyens, effectifs et aménagements horaires). La 

Gendarmerie vit encore dans les années 70 (exceptés pour les QL quoique...). Ni les moyens, ni le personnel, ni le rythme 

actuel n'est adapté au monde d'aujourd'hui. Cette institution compte encore trop sur le sacrifice de quelques personnes au 

quotidien pour le bien de tous...

11711 Gendarmerie nationale

Le métier est devenu plus difficile par le manque d’effectif ou un effectif plus adapté’ à l’évolution de la population. Le 

manque de soutien des politiques rend nos missions quotidiennes compliquées. La simplification des procédures n’est qu’un 

terme abstrait vu que le ressenti dû personne est au contraire une complexité grandissante en matière de garde a vue et les 

mineurs

11728 Gendarmerie nationale

Le temps passe, les choses ne changent peu...

Pour une efficacité, il faut supprimer toutes les taches indues (administratives notamment : procuration, gestion des etranger 

en situation irrégulière)

Dégager du temps libre, notamment après 18h en limitant le nombre d'astreintes nocturnes. 

Laisser la gestion des problèmes liés a la famille a la charge du JAF (pension alimentaire, non représentation d'enfant):  la 

gendarmerie n'apporte rien à ce type d'enquête.

 

Si deja ces trois points sont pris en compte l'avancée sera immense !

11754 Gendarmerie nationale

Mettre en place un système de remise à OPJ dans certaines circo sur la base d’un système Police. (Traitement inter et remise 

puis retour sur le terrain). 

Pour une meilleure empreinte des forces de l’ordre sur le terrain.

11768 Gendarmerie nationale

Fidéliser le corps des officiers dans une thématique (judiciaire, sécurité publique, etc..) afin que ces derniers s’investissent 

pleinement dans leur poste et comprennent les enjeux

Idem pour les personnels afin d être plus efficaces et performants dans chaque domaine

11795 Gendarmerie nationale

Les statistiques sont un fléau pour notre profession

Les décisions de justice démotivent les forces de l ordre

11817 Gendarmerie nationale Que le résultat de cette enquête soit non modifié !!!

11832 Gendarmerie nationale Prise en compte de l'astreinte en gendarmerie en temps de travail.
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11838 Gendarmerie nationale Que les services de soutien (PTS) soient mieux valorisés et considérés

11846 Gendarmerie nationale

Le principal problème est le manque d'effectif sous officier, et de matériel. 

Arrêté les fonctionnements inutiles des anciennes générations. Il faudrait moderniser et adapter la gendarmerie a l'image de 

la société.

11853 Gendarmerie nationale

A ce jour, on nous demande de nous rapprocher de la population, de renouer le contact avec les gens au détriment d'autres 

missions. C'est quelque chose que j'entends car les jeunes générations ont perdu ce lien avec nos concitoyens. Cependant, je 

pense que ce que chaque Français attend de la Gendarmerie en premier lieu, c'est que l'on mette fin aux actions commises 

par les délinquants. Une personne qui s'est faite cambrioler, attend de nous que l'on arrête le cambrioleur. Un individu qui 

s'est fait extorquer, attend que l'on retrouve son agresseur. Toutes ces personnes qui sont victimes de crimes ou de délits 

subissent un choc psychologique. Nous nous devons de mettre les moyens pour retrouver les mises en cause et les présenter 

à la justice. Je n'ai jamais trouvé rien de plus valorisant qu'une victime qui vient me dire merci à l'issue d'une enquête 

judiciaire car elle est satisfaite du travail effectué. Les moyens pour la PJ devraient être augmentés.

11855 Gendarmerie nationale

Non mais il faudrait que la feuille de route du dggn soit suivie par les échelons intermédiaires et non « squizzee » par ces 

derniers

11871 Gendarmerie nationale

Il manque clairement de gendarme dans toutes les brigades de la métropole et outre mer. La charge de travail augmente de 

plus en plus mais il nous est demandé de tout traiter avec le même nombre de personnel. Ceci nous oblige à sacrifier les 

heures personnelles et de les passer au bureau au détriment de notre vie privée.

11882 Gendarmerie nationale Je penses qu'il est aussi nécessaire d'avoir le soutien de nos chefs ce qui n'est plus le cas.

11884 Gendarmerie nationale

Les véhicules sont en état lamentables et manquent. Ils n’est pas possible de projeter tout le personnel présent sur une 

intervention avec la dotation de véhicule. (2 pour 12 militaires) la hiérarchie ne connaît pas la réalité du terrain et commande 

des missions impossibles ou complètement dénuées de bon sens.  Étant formateur, la formation des militaires est quasi nul, 

seul le minimum légal est effectué et souvent avec du retard. Sans évolution rapide de la situation, cadre de vie, moyen 

financier et matériel, beaucoup de militaires vont quitter l’institution. A titre d’exemple, 5 militaires sur 12 de mon unité 

cherche un autre emploi...

11898 Gendarmerie nationale

La seule attente de mon emploi, aux vues des sacrifices personnels consentis, c'est une réponse pénale.

Malheureusement, celle-ci n'est jamais à la hauteur et la justice décrédibilise le travail des forces de l'ordre.

Sentiment d'impunité des personnes mises en causes, notamment des mineurs.

Beaucoup de travail pour peu de résultat.

11908 Gendarmerie nationale

Le matériel et l évolution de carrière me paraît être les points les plus importants afin de fidéliser les personnels. De même la 

réforme des retraites doit être conduite de manière délicate les forces de l ordres civiles ou militaires ne doivent pas tomber 

dans un régime générale, de part l’implication et les sacrifices des agents et de leurs familles ainsi que les diverses missions 

possibles.
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11910 Gendarmerie nationale

La concertation en gendarmerie est au plus bas, certain chef font semblant d'écouter pour mieux sanctionner . Trop de 

personnes voit la concertation comme moyen d'évolution de carrière sans protéger les militaires de la base. 

- manque de concertation , manque de reconnaissance. La copie est à revoir avec la base sans nos grands chefs !!!

11939 Gendarmerie nationale

Prendre en compte un statut homogène à celui des policiers lorsque le gendarme est affecté dans une unité de police. Ex: 

Ocrtis

11940 Gendarmerie nationale Le moral est au plus bas dans les forces de l ordres !!! Arrêtons ces suicides

11942 Gendarmerie nationale

Cela fait 20 ans que j'exerce ce métier et là je suis pessimiste sur l'avenir de la profession de gendarme notre hiérarchie locale 

ne nous écoute pas et ne pense qu aux chiffres produits par l'activité de notre unité au détriment du bien être du personnel.. 

C'est inquiétant.

11950 Gendarmerie nationale

En espérant que ce questionnaire serve à quelque chose, et que les améliorations qui en découlent atteignent jusqu'aux 

unités de terrain...

11959 Gendarmerie nationale

Que nos chefs nous laisse travailler!!!!  Ils nous demande d amener une réponse administrative à une problématique alors 

que la seule réponse qui existe est une réponse Operationnelle.

11984 Gendarmerie nationale

La gendarmerie fonctionne en vase clos, où les garde-fous ne sont qu'une illusion (concertation - défense des intérêts des 

gendarmes) et où des régimes autocratiques peuvent se mettre en place sans aucune réaction de la hiérarchie. Les décisions 

hiérarchiques sont parfois prises sans vraiment de considérations sur le surplus d'activités qu'elles peuvent engendrer pour les 

éléments de base. Et surtout, l'entre-soi, le clientélisme sont savamment cultivés, au détriment de la notion de mérite, que 

cela soit dans l'attribution des primes de résultats, les mutations, les décorations, les récompenses, l'avancement et le 

parcours de carrière , bien loin des valeurs érigées par l'institution et qui pourtant donnent du sens à tout à chacun dans son 

action.

11989 Gendarmerie nationale

La vie de famille doit être prise d'avantage en considération. 

La gendarmerie nationale doit d'avantage évoluer avec son temps.

12008 Gendarmerie nationale

la dualité police / gendarmerie devient assez étouffante.

d'autre part les gendarmes ont le sentiment d'être abandonnés, par leurs Chefs, par les moyens, et par la machine judiciaire.

12013 Gendarmerie nationale Que les gav soit mieux considéré et une meilleur formation pour plus de droits

12028 Gendarmerie nationale le gros problème récurrent est le surplus de papiers et le manque de décisions pénales.. justice trop lights. prison = club med

12047 Gendarmerie nationale Trop de questions fermées dans ce questionnaire qui ne permettent pas de développer la réponse et de la justifier.

12095 Gendarmerie nationale Manque d'écoute
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12115 Gendarmerie nationale

Que nos logements et bâtiments de travail soient rénovés au plus vite, que nous ayons des équipements, des moyens et tout 

ira pour le mieux.

12116 Gendarmerie nationale Généraliser ces questionnaires et les prendre en considération. Généraliser les primes à TOUS, cela créerait moins de tension

12122 Gendarmerie nationale

Prise en compte plus objectives et rationnelles des heures travaillées: les directives tendent vers un nombre d'heures 

minimum de service externe mais bizarrement pas vers un nombre d'heures maximum. Tout ça au détriment de la santé 

physique ou psychologique et bien évidemment sans aucune compensation financière. 

Seule la mise en place des rpc/rpj vient endiguer ce phénomène... Mais là encore un rpj de 11h non pris pour un gendarme 

mobile se voit scinder en 6h+5h ce qui correspondrait par exemple à 2 demi journées de "récupération" après un engagement 

de plus de 13h par jour (dans lesquels il faudra compter également une remise en condition des matériels et effets individuels 

qui ne seront pas compris dans le service)

12125 Gendarmerie nationale

Revaloriser le salaire d'un gendarme et d'un policier.

Ce n'est pas avec 120 euros sur un salaire que le recrutement sera qualitatif ou quantitatif. Il n'est absolument pas normal 

qu'un gendarme commençant sa carrière au service des autres commence avec 1600 euros... Salaire minimum 2000 euros, si 

l'indi e reste gelé depuis plus de 10 ans comment voulez vous Revaloriser notre pouvoif d'achat avec la hausse considérable 

du coup de la vie ? Avoir une revalorisation net du salaire du gendarme et du policier permet de remotiver les troupes, 

augmente le volontariat, favorise un réel recrutement mais efficient dans la durée. A quoi bon former quelqu'un à hauteur de 

20 000 ou 30 000 ou 50 000 euros si il ne fait que 5 ans et il s'en va ?

Enfin avoir une petite prime pour les personnels travaillant en milieu sensible ou ayant une technicité à risque, Motocycliste, 

Plongeur, démineur. Certe nous l'avons choisi, mais valoriser l'engagement du manque de motards,et le risque encouru.

12127 Gendarmerie nationale

Faire une grosse rénovation du système judiciaire français, que ce soit en terme de procédure comme en terme d’action en 

justice et de délibéré.

Injecter plus d’argent dans les logements et le parc automobile.

12143 Gendarmerie nationale

Cela fait 19 ans que je suis en gendarmerie et on a de moins en moins de reconnaissance et de moyen... 

comme on dit c’est des missions d’américains avec des moyens d’africain... je me tâte de plus en plus à quitter l’institution

12160 Gendarmerie nationale

En general plus de moyens mais aussi une meilleure repartition des moyens engages. Les contrats choisis ne sont pas toujours 

benefiques a une bonne gestion. Il existe des invraisemblances.

12164 Gendarmerie nationale

Investir dans la rénovation des logements des forces de l'ordre. Payer les heures supplémentaires au lieu d'investir dans 

les.prisons. 

Avoir une présomption d innocence de la part de l'état. Se sentir défendu par son gouvernement. Durcir les peines pour les 

délinquants et criminels.
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12191 Gendarmerie nationale

Des moyens importants ont été distribué aux FSI mais les priorités mal établies. Moyens conséquents pour la protection 

individuelle (pack balistiques lourds), coûts très importants mais utilité très faible sur le terrain.

12212 Gendarmerie nationale

Les militaires sont en attente de moyens de servir efficacement, de sens à leur action (c'est à dire de long terme, bien loin de 

la gestion médiatique et du court terme qui impose son rythme et obère l'avenir pour l'instantané), et de reconaissance. Les 

augmentations de solde ne servent à rien si nos hommes ne peuvent servir dans de bonnes conditions matérielles, sans savoir 

pourquoi et comment, et que les logements accueillant leurs familles ne sont pas corrects.

12221 Gendarmerie nationale Non

12258 Gendarmerie nationale

La gendarmerie est un excellent corps qui nécessite quelques améliorations et une modernisation des moyens et des 

mentalités.

12263 Gendarmerie nationale

Le logement par nécessité absolue de service devrait pouvoir être remis en question pour les militaires qui voudraient faire le 

choix de vivre en extérieur et sans compensation financière.

L'augmentation des effectifs dans les services qui en ont besoin (brigades territoriales), au détriment de ceux qui sont plus 

privilégiés est primordiale. (Echelons compagnies à supprimer - autres services à identifier) 

Augmenter les primes pour les personnels de terrain (Brigades territoriales) par rapport à ceux plus "tranquilles" est une 

absolue nécessité. Aucun personnel qui quitte la brigade ne veut y retourner par la suite. (J'en suis le parfait exemple..)

Dégraisser cette chaîne hiérarchique qui nous pollue dans la réalisation de nos missions serait utile. Le sentiment aujourd'hui 

est d'appartenir soit au camps des personnels qui veulent exécuter leurs missions du mieux qu'ils le peuvent, soit de ceux qui 

font carrière pour grimper le plus haut possible et en dehors de l'intérêt collectif.

12280 Gendarmerie nationale

pour les logements , pourquoi ne pas faire comme dans certains départements d'ile de france (78 il me semble) où les 

pompiers ont le choix entre vivre dans la caserne, ET dans ce cas, ils ont des astreintes supplémentairement pour compenser, 

et se loger eux même ET ils ont une petite compensation financière?

Sans demander cette compensation financière, beaucoup vivraient mieux cette situation car vivre tel un divorcé à quelques 

minutes de chez soi, créé de la frustration et de l'aigreur, même si c est un choix personnel. Et surtout, cela permettrait de 

dégager une manne financière non négligeable pour l'Etat qui loue ces logements aux collectivités locales voire à des 

organismes privés. Beaucoup d'entre nous sont ainsi célibataires géographiques.
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12300 Gendarmerie nationale

Les transmissions sont catastrophiques et en nombre insuffisants idem pour les accessoires type deports oreillettes.

Concernant les véhicules, le suivi était mieux gère lorsque les escadrons disposaient des mécaniciens au sein de l'unité. 

Les SGAMI nous obligent à faire des liaisons pour déposer le vehicule pour plusieurs jours voire semaines, effectuer une 

nouvelle liaison pour un véhicule de remplacement au niveau d'un escadron et une fois la réparation effectuée refaire une 

liaison pour récupérer le véhicule.

Conclusion: perte de temps et de personnels gaspillage de carburant...

12351 Gendarmerie nationale

On aimerait bien des logements sans amiante. Que les CB fassent correctement les états des lieux et qu’il soit interdit de 

quitter un logement peint n’importe comment et souillé par un collègue qui s’en fout de tout.

12352 Gendarmerie nationale

Les conditions de travail des forces de l'ordre se trouvent freinées massivement par l'absence de réponse pénane adaptée et 

ferme,  ainsi que par l'abandon dune fermeté à l'égard des prisonniers qui ont à ce jour trop de liberté en prison. Les fauteurs 

de trouble se vantent de ne plus avoir peur du système judiciaire français.

12378 Gendarmerie nationale

La hiérarchie ne comprend pas le quotidien, aucune compréhension. Manque d'humilité de nos chefs. Manque de moyen et 

d'argent indéniable. Une chaine hierarchique qui adapte le discours de son grand chef, 36 000 façons de commander, alors 

que la messe est dîte que par son chef centrale. La hiérarchie n'applique pas les directives d'en haut.

12404 Gendarmerie nationale

Des progrès ont été faits dans tous les domaines, il est important aussi de le faire savoir à tous les niveaux, ce qui je pense fait 

énormément défaut. La communication en Gendarmerie n'est pas assez développée pour faire valoir le travail de ses 

personnels (à mettre en parallèle avec la PN par exemple sans aller jusqu'à une course à la com...)
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12408 Gendarmerie nationale

Garder notre statue militaire

Renforcer la justice pour bien faire notre travail 

Être mieux défendu dans le média 

Amélioration de notre solde de base ( trop grand part faite par des primes ...donc retraite moins élevés)

Augmenter les pouvoir des forces de l’ordres au service de la république et de l’état de droit 

Prise compte de notre particularité gendarmique 

Renforcer l’esprit d’initiavite pour garantir la sécurité et le moral des hommes 

Les heures ne nous font pas peur mais on veut pouvoir faire notre travail sans avoir peur d’etre Assigné en justice 

Renforcer la légitime défense 

Amélioration et augmentation de l’instruction sur l’usage des armes 

Rénovation dés cantonnements : on vit là où on ne permettrait au civil de loger . Au rythme où cela va , l’état de retrouvera 

au pied du mur plus vite que prévu et cela lui coûtera très cher .

Amélioration de la flotte de véhicule et des équipements de tour les Jours ( arrêt verigend mauvaise qualité et délais livraison)

12422 Gendarmerie nationale

Il me semble judicieux, que les unités élémentaires soit appuyees, renforcées de manière plus systématique. Et que nous ne 

retrouvions pas dans le cas inverse où se sont nous qui devont renforcer ou appuyer d'autres unités de soutien.

12437 Gendarmerie nationale La procédure pénale est de plus en plus compliquée. Manque d'aides aux victimes. Manque d'effectifs chroniques.

12479 Gendarmerie nationale

VETIGEND..... malgré les promesses de délai de livraison et modification de catalogue.... Bof

Les salaires non pas augmenté depuis multiples années, on parle de retirer les annuité outre mer/corse.... Mieux vaut être 

dans le civil...donc comment motiver les jeunes aujourd'hui si rien ne change ??!!

12486 Gendarmerie nationale

On est une des police/ gendarmerie les moins bien payé d’europe! Il est temps d’augmenter significativement nos revenus! 

Beaucoup de monde pense à parti, quitter l’institution moi le premier. Il est hors de question d’etre OPJ en île de France vu 

comment ils ramassent! Ils font des sessions de 72h sans voir leurs familles: non merci!!!
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12557 Gendarmerie nationale

Il faut en finir avec la sacro-sainte communication. Mettons les moyens dans les unités de police judiciaire qui, si elles coûtent 

chères, permettent quand même de mettre les vrais "méchants" en prison. Les récents essais de "brigades multi-rôles" en 

gendarmerie montrent bien l'intention à terme de dissoudre les unités de PJ et de sécurité routière et ce, juste pour pallier au 

manque d'effectif des unités de terrain.

Être proche de la population, c'est bien, ça donne bonne figure et ça plaît aux élus mais ça ne résout en rien le trafic 

endémique de stupéfiant, les bandes organisées qui pillent les résidences, l'économie souterraine, les affaires financières qui 

s'amoncellent ...

Donnons des moyens pour rémunérer les sources, donnons des effectifs pour travailler sur les vrais phénomènes de 

délinquance.

12576 Gendarmerie nationale

Nous constatons que la procédure pénale devient de plus en plus complexe pour les enquêteurs, ce qui entraîne beaucoup 

plus d'heures bloquées au bureau, et de ce fait, nous sommes moins présents sur le terrain.

12581 Gendarmerie nationale

Il faudrait que nous les gendarmes, arrêtions d'être des couteaux suisses. Un jour en train de faire une intervention 

domiciliaire, et le lendemain garder un palais national.

12585 Gendarmerie nationale

Concernant des tâches indues, il a été mis en place l'intervenant social Gendarmerie, qui dans le cadre de violences intra 

familiales, de plus en plus fréquentes, se charge de l'accompagnement de la victime, (transport de la victime chez le légiste, 

démarches diverses, ect...), laissant ainsi au Gendarme la possibilité de se consacrer exclusivement à la partie judiciaire. Hors, 

dans l'Ariège, nous n'avons pas d'intervenant social. Malgré mes demandes, la hiérarchie ne semble pas connaître cette 

opportunité qui nous ait offerte. Donc, nous continuons à faire les assistantes sociales au détriment du judiciaire, notre coeur 

de métier.

12586 Gendarmerie nationale

Le manque d'effectif dans les unités me paraît être le problème essentiel. 

Notre système de permanence est totalement à revoir

12590 Gendarmerie nationale

Les heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées en gendarmerie. En comptant les astreintes sur le lieu de travail 

(logement de fonction) cela fait un minimum de soixante dix heures dans le meilleur des cas par semaine. Il arrive 

régulièrement  d'être dehors souvent plus de huit heures.   Bizarrement les logiciels calculent une moyenne de moins de huit 

heures journalière.  Les frais engendrés par les déplacements ou les formations imposées ne sont pas remboursés a leur juste 

valeur.  L'accès à une acquisition immobilière avant la retraite ou pour loger la famille dans de meilleurs conditions ne permet 

pas le prêt à taux zéro car cette habitation est considérée  résidence secondaire. Une taxe d'habitation et à régler pour un 

logement de service vide seulement occupé pendant les astreintes. L'achat d'un logement personnel est souvent du au 

manque de confort des logements NAS (humidité, vétusté, manque d'insonorisation...).  L'anonymat procédural du militaire 

devrait être généralisé.
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12597 Gendarmerie nationale

Problème de reconnaissance de demande RH de commandement.

Salaire beaucoup trop bas pour le nombres d'heures effectués.

Logement de fonction insalubre. 200 euros de facture de gaz et d'eau par mois.

Depuis 3ans les logements sont entourés de 300 réfugiés qui sqouattent en toute impunité les maisons avoisinante. Problème 

de sécurité.

.......

12599 Gendarmerie nationale

Nous travaillons actuellement pour toutes les administrations dans des délais relativement cours avec un nombre de 

personnel insuffisant. A l'inverse lorsque nous avons besoins de ces administrations, nous nous heurtons à l'établissement 

systématiques de réquisition pour avoir une réponse.  pour en revenir aux heures d'astreintes, sur une base de 24 heures 

d'astreinte, nous ne sommes rémunérés que 08 heures. la cour européenne a pourtant donné raison à un pompier qui a 

dénoncé ce phénomène. Nous devrions également avoir un régime de retraite adapté. On ne se voit pas faire des patrouilles 

de nuit à 58 ou 60 ans surtout quand on voit que certains employés de secteurs différents  partent plutot que nous et en 

ayant eu avec moins de contrainte dans leur travail.

12601 Gendarmerie nationale Échange d'information très difficile entre les PSIGTA et les autres services dû à l'absence de CORG.

12602 Gendarmerie nationale

Le Général Formell de la Gendarmerie des transports àérien a du sang sur les mains. 

De trop nombreux officier sont arrogants. La caste des "Seigneurs" doit disparaitre pour faire place à de vrais "Manager".

Consternation à la base sur le manque de réaction de la direction de la gendarmerie.

12603 Gendarmerie nationale

Le problème des véhicules est l’un des problèmes important les plus handicapant et qui pourrait être régler le plus 

facilement...

En comparaisont, la Police Nationale bénéficie d’un parc de véhicule beaucoup plus récent et adapté.

12608 Gendarmerie nationale non

12614 Gendarmerie nationale

Il faudrait peut être demandé aux hommes dit "de base" qui composent les forces de l'ordre lorsque l'on pose la question à 

savoir : " si je vous ampute votre budget d'autant de millions arriverez vous à assurer vos missions?". Car quand on pose cette 

question aux personnes complètement déconnectées du terrain qui passent plus de temps à espérer leurs étoiles forcément 

leur réponse est "oui"! A contrario après les messages pleuvent pour dire de faire des économies. "dites moi ce qu'il vous faut 

je vous dirais comment vous en passer!" telle est leur devise sans prendre en compte la réalité du terrain! Est ce normal de ne 

plus avoir le budget nécessaire à la réparation du parc automobile? Est ce normal de ne plus avoir de budget pour l'achat de 

rames de papier, Est ce normal de recevoir des courriers de mise en demeure pour loyer impayées de la caserne?
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12615 Gendarmerie nationale

La gendarmerie dans laquelle, je sers depuis 20 ans a perdue de nombreuses valeurs dont la militarité. Les nouveaux sont des 

fonctionnaires chouchoutés. Les logements des gendarmes ne seraient même pas proposés à des cas sociaux, nous devons les 

rénover et les entretenir sans aucune aide de l'état.  Les bureaux doivent être rénovés par nos soins ainsi que l'entretien des 

casernements. La procédure pénale n'est toujours pas simplifiée et nous continuons à faire le travail des magistrats. Pourquoi 

2 exemplaires pour le procureur?? La formation en école de formation est trop légère et on ne contraint plus les jeunes lors 

de ces stages, trop de bienveillance n'est pas forcément trop bon. Il faut alterner sanction et récompenses.

12617 Gendarmerie nationale heures supplémentaires : nombre inconnu car heures non comptées

12638 Gendarmerie nationale Bonne initiative que ce questionnaire mais insuffisant car rien ne changera au final

12660 Gendarmerie nationale

Pour conclure l’avis d’un jeune gendarme arrivé en unité en 2018, le manque d’adaptation des moyens aux missions est 

flagrant. Un parc informatique issu des dons des entreprises locales : impliquant une dépendance mais aussi des lacunes 

(ordinateurs vieux...). Quand un gendarme passe presque les 3/4 de son temps à s’occuper des procédures. Des problèmes en 

matière de parc automobile bien connus.

Pour autant le problème majeur est le manque de formation : en école et en unité. Manque de temps, de moyens...

Un gendarme départemental a par exemple reçu exactement la même formation initiale qu’un mobile ou un garde. Imaginez 

devoir prendre une plainte et diligenter une enquête, faire les actes et rendre compte au parquet sans jamais avoir appris à le 

faire.

12664 Gendarmerie nationale

Limite du travail continu ( pas plus de 12 heures consécutives)  

Plus de pouvoir coercitif envers les délinquants qui profite de nos limites pour manquer au respect. 

Meilleure réponse pénale

Meilleure réponse aux demandes de mutations des personnels travaillant dans des unités à forte activité. ( reconnaissance du 

travail et de l'effort accompli en comparaison aux autres personnels) 

Meilleure formation dans le domaine de l'intervention  qui se limite à l'initiale et quelques instructions au bon vouloir d'un 

commandement qui ne pense qu'aux chiffres et non à la sécurité de ses personnels.

12666 Gendarmerie nationale

Il y a un manque flagrant de matériel de mesure (éthylotest, éthylomètre et appareil contrôle vitesse). 

Il manque aussi des pesons pour contrôler le poids des véhicules  (nous sommes dans l'obligation de nous arranger avec des 

bascules d'agriculteurs pour faire le taff). Le jour ou c'est fermé il est impossible de constater l'infraction, même si flagrante...

Un réseau internet digne de ce nom ne serait pas un luxe avec des outils informatiques adéquat. 

Bref le manque de moyen est criant depuis plus de 10 ans.

12675 Gendarmerie nationale

Encore un questionnaire qui est rempli avec ce que ressent réellement le gendarme sur le terrain mais qui n'est jamais pris en 

compte

12682 Gendarmerie nationale Une hiérarchie moins pesante, moins oppressante, avec plus de proximité et d'humanité.
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12694 Gendarmerie nationale

Merci pour ce *sondage".  A l'heure de l'individualisme, du manque d'éducation de nos plus jeunes, des menaces terroristes 

et du climat social qui ne s'arrangera pas avec le temps, les FO sont le dernier rempart avant que le système ne s'effondre. Il 

serait plus qu'opportun que nos politiques réfléchissent à notre engagement et a améliorer notre quotidien. Nous ne 

demandons pas la lune, mais une meilleur considération, des salaires à la hauteur de nos engagements et risques pris au 

quotidien, des moyens modernes et adaptés à la délinquance. Comment expliquez vous des meilleurs salaires et des moyens 

bien plus élevés dans d'autres pays ? (usa, Australie...)?? Il est aussi important d'engager une réforme de la justice, qui est 

malheureusement gangrénée par une idéologie laxiste et d'extrême gauche depuis des décennies et qui m'est totalement à 

mal le travail des FO. La justice contribue aux maux de notre pays. Les suicides de nos camarades sont le reflet du malaise de 

notre nation...

12714 Gendarmerie nationale

Un manque d’en formation est réel et, la sélection des personnels n’est plus assez élitiste. Certains n’ont pas leur place dans 

l’institution. On manque de moyen, de matériel d’intervention, pour notre sécurité et notre efficacité

12735 Gendarmerie nationale

L'ensemble  des forces de sécurités de notre pays  ne devrait avoir qu'une  seule mission, ... protection  des personnes et des 

bien, protection  du territoire. Uniquement deux  livres de chevet, le  code pénal  et le  code de procédure pénal.

Que  chaque  service existant au sein de la gendarmerie  et la police, fasse  les missions  qui leur  sont dévolues et non pas que  

tout le monde fasse un peu de tout. (Ex: Tous ce qui touche les ESI devraient être par la PAF uniquement - la sécurité  

routière, véritablement dévolue  aux EDSR, etc).  

Toutes les missions annexes  qui pourrissent le  système devraient être gérées  par  les services  comptants (Travail des greffes 

judiciaires,  préfectures et autres  services de l'état .

Un regard  sur  les diverses "agences  gouvernementales"  au USA pourrait  donner une piste future.

12773 Gendarmerie nationale Lorsque les forces de l'ordre seront mieux utilisés et que la justice suivra alors les crises internes ne seront que du passé.

12776 Gendarmerie nationale

A ce jour, notre commandement, notre hiérarchie, se dégrade car il n'y a que leur carrière qui compte ainsi que les 

statistiques.

Nos officiers, ne sont pas à l'écoute de la population et de leurs subordonnés. Eux font une carrière tandis que nous 

subordonnés, nous faisons un métier.

Les réponses pénales ne sont pas adaptées du fait du manque de moyen car les prisons sont pleines. Notre code pénal est 

excellent néanmoins ces manques de moyens ne permettent pas de l'appliquer comme il devrait. 

Actuellement, on marche sur la tête et nous allons droit dans le mur.
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12784 Gendarmerie nationale

Si les astreintes et les heures vont avec le boulot, le manque de considérations de la hiérarchie, de certains magistrats et 

l'incompréhension de bcp de décision de justice engendre parfois un sentiment d'incompréhension. La création des cobs a 

également retiré le gendarme de son cœur de métier et de sa proximité avec la population. La vétusté des logements ou 

aucun civil ne souhaiterait vivre parfois, sans parler des locaux... Tout ça pour un salaire plus que moyen comparé aux 

nombres d'heures effectué avec juste le droit de ne rien dire.... La grande muette a encore de beaux jours devant elle... Je suis 

rentré par conviction et par fierté et amour de notre beau pays, il y a plusieurs décennies et j'ai de plus en plus de mal à 

retrouver tout ça.... surtout ce sentiment de voir ce beau pays partir en lambeaux...

12788 Gendarmerie nationale

On a le sentiment d'être juste un numéro, aucune considération, aucun soutien, aucun encouragement, aucune valorisation. 

On est taxi, assistance sociale, comptable, éducateur, parents, médiateur, serrurier, etc... tout sauf enquêteur, pour de vraies 

enquêtes.

On est plus du tout soutenu par la hiérarchie.

On doit se justifier auprès de la population, de nos supérieurs, de la justice.

On manque de moyen (papier, crayon, voiture pas en état, etc...), problèmes dans les logements.

Manque de personnel.

12829 Gendarmerie nationale

La gendarmerie veut avancer dans le moderniste et la communication c est un fait.  Toutefois, le manque de moyens, le 

manque d effectif, la reconnaissance  sont absents.

Les réponses pénales se banalisent, la justice bafoue notre travail.  Nous avons souvent la sensation de travailler pour rien. 

Nous devons et bon a tout, lorsque on est bon a tout on est souvent bon a rien. Nous nous y prenons a deux fois pour utiliser 

la force de peur d être sanctionnés par nos chefs et  par la justice. 

La société évolue mal et nous sommes au beau milieu de ce chamboulement de culture et d éducation, avec la sensation d 

être incompris par les citoyens, la hiérarchie les

 politiques et la justice.

12831 Gendarmerie nationale

- La 36132 sans renfort en terme d'effectif est une catastrophe, les militaires en activités ont un rythme plus soutenu. La 

suppression des escadrons de GM en période  calme pouvait paraître opportune l'épisode des gilets jaunes prouve le 

contraire, les g

12843 Gendarmerie nationale

La dernière partie du questionnaire n'est pas adaptée aux Gendarmes.

En Gendarmerie, il devrait être mis en place une branche d'avancement (encadrement ou responsabilité) et une une branche 

d'avancement judiciaire. A l'heure actuelle, obligation de passer un diplôme judiciaire pour accéder à un poste d'encadrement 

où de commandement. Cette situation conduit à avoir des enquêteurs qui n'aiment pas leur travail.
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12852 Gendarmerie nationale

J'espère réellement que les 5 annuités de bonification ne sera pas annulé. 

Dans la cas contraire, il serait judicieux de l'appliquer à ceux qui entre en gendarmerie après l'officialisation de cette réforme. 

Je suis rentré en partie pour cela et pour profiter de ma famille

12864 Gendarmerie nationale

En tant que moniteur, chargé de l instruction et du recyclage opérationnel, j atteste que jamais nous n avons eu si peu de 

formation, et de temps pour la pratiquer. Nos militaires sont non entraînés pour ceux qui ont eu la chance d être bien formés. 

Le militaire sur le terrain est de plus en plus engagé et mis en doute, le manque de confiance de nos chefs ou de l autorité 

judiciaire quand à nos agissements lorsqu’ils sont commentés par la partie adverse ( systématiquement aujourd’hui) et l 

absence de réponse judiciaire ferme ( outrave violence rébellion etc...) plonge notre profession dans un élan de non action... 

faire son travail signifie aujourd’hui s exposer, physiquement, publiquement (video etc...) et le pire, c est être mis en porte à 

faut par sa hiérarchie sans être sur le terrain... 

La mauvaise gestion des effectifs opérationnels, figés sur missions ingrates (gardes statiques) au lieu d employés des 

réservistes. Les militaires spécialsont non employés ( Pi des egm)

12872 Gendarmerie nationale

il serait bon que les visites officielles sur le terrain ne soient pas annoncées à l'avance afin que les bureaucrates et politiciens 

puissent se rendre compte de la véritable situation sur le terrain. Nos dirigeants ainsi que leurs représentants sont totalement 

décalés avec la réalité du terrain, et, avec ce qu'on leur présente.

12883 Gendarmerie nationale

Le sous-effectif au regard des missions confiées, la vétusté des logements et le manque de moyens est un sujet très 

fréquemment abordé dans les rapports et études relatifs à la gendarmerie.

Lors de son intervention largement médiatisée le général Bertrand Soubelet avait dit l'essentiel au sujet de la réponse pénale. 

A ce sujet, il me semble particulièrement problématique que le devoir de réserve soit si facilement utilisé par les 

gouvernements successifs pour empêcher les militaires de dire la simple vérité aux représentants légitimes de la Nation que 

sont les élus du Parlement.

12889 Gendarmerie nationale

Enlever des personnels des bureaux pour les mettre sur le terrain. 

Faire en sorte que les autres administrations et services travaillent eux aussi les week-ends afin de ne pas se retrouver seule et 

attendre le lundi pour avoir un correspondant.

12890 Gendarmerie nationale

Concernant la gendarmerie, le décompte des horaires devrait être fait au plus juste. Comptabiliser les horaires de 

permanences comme des heures travaillées. Revoir le système de calcul de charge qui emmène une inégalité de salaire en 

fonction de l'affectation (minimum 100€ d'écart entre les personnels d'une même COB! ). Intégrer du personnel administratif 

au sein des unités afin de décharger le travail du CCB. Enfin que chaque service fasse son travail plutôt que le transférer aux 

autres (ex: enquête de moralité)

12895 Gendarmerie nationale Possibilité de restituer le logement de fonction car doubles charges lourdes (impots, etc)
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12901 Gendarmerie nationale

Le problème principal que je rencontre dans mon métier est le fait d'être confronté aux mêmes individus chaque patrouille 

car les réponses pénales ne sont pas à la hauteur. Le constat est clair, les personnes n'ont plus la crainte depuis longtemps des 

forces de l'ordre car elles savent qu'elles ne risque pas grand chose.

12909 Gendarmerie nationale

*Chaque membre des forces de l'ordre est conscient de la charge qui lui incombe. Il a à cœur de servir son pays, de s'engager 

au profit des populations. Toutefois, l'évolution de la société laisse craindre une baisse des vocations, une montée du 

sentiment d'inutilité et de délaissement : -Les infractions pénales sont de moins en moins sanctionnées, les mis en causes se 

voient octroyés de plus en plus de droits dans la phase enquête, la parole et les actes de procédure réalisées par l'enquêteur, 

pourtant habilité à constater les infractions, sont en règle générale mis en doute. -Le membre des forces de l'ordre, de toute 

branche confondue, n'est plus respecté. Dans la rue, au plus près de la réalité, les populations n'hésitent plus à aller à défier 

l'autorité publique. Le délinquant ne réfléchit plus et s'oppose quasi-systématiquement par la violence physique ou verbale, 

sachant pertinemment que les sanctions pénales appliquées à son égard seront faibles voire inexistantes.

12910 Gendarmerie nationale

Le mouvement des gilets jaunes est un phénomène usant physiquement et moralement pour nous. Il semble que la France 

s'enlise dans ce mouvement qui provoque beaucoup de problèmes pour tout le monde. Le gouvernement doit faire en sorte 

de le stopper une fois pour toute. 

Nous ne tiendrons pas éternellement avec toutes les autres missions a gérer et les effectifs qui sont insuffisants

12916 Gendarmerie nationale

Impossible de répondre à certaines question pour un gendarme comme la question sur les heures supplémentaires par 

exemple.

Toutes les questions ne sont pas pertinentes dans leur formulation en ce qui concerne la gendarmerie

12927 Gendarmerie nationale

L'incertitude et le manque de visibilité dans notre profession apporte un stress au quotidien, je suis en gendarmerie pour être 

motocycliste et pas autre chose, c'est mon choix. Ma profession a changé et nous faisons beaucoup moins de moto et 

beaucoup plus de mission autres. On nous en demande toujours plus avec toujours autant de chiffres et de statistiques, nos 

supérieurs sont attachés aux chiffres et ne regardent que ça. J'ai l'impression que les motocyclistes vont disparaître petit à 

petit et je ne suis pas sûr actuellement de finir ma carrière comme motard.

12946 Gendarmerie nationale Merci

12960 Gendarmerie nationale

Il y a encore trop d'injustice entre les unités: il n'est pas normal que dans la brigade "X", les gendarmes soient obligés (non pas 

par la hiérarchie mais par la conscience professionnelle) de traiter leurs procédures pendant leur jours de repos et lendemain 

de nuit, alors que ce n'est pas le cas dans la brigade "Y", où pourtant le salaire est le même. La surcharge de travail plombe le 

moral, et malgré le fait qu'on aime son métier, elle est particulièrement décourageante quand elle s'installe sur le long terme. 

Une seule solution pour le moment: fuir ces unités et tout faire pour ne jamais y retourner.
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12977 Gendarmerie nationale

Avoir un meilleur salaire étant donné le rythme de sollicitation et de privation de liberté avec les astreintes, ou avoir un 

salaire plus concequant. Et une meilleure perspective de carrière avancement plus rapide.

12979 Gendarmerie nationale Le salaire n’est pas assez élevé si on compte toutes les heures d’astreintes.

12981 Gendarmerie nationale Il y a un manque de visibilité sur le choix des affectations. Les régions favorisés ne sont pas accessibles à tous.

12997 Gendarmerie nationale

2 remarques.

Inclure dans la chaîne de création cahier des charges des personnels d'active ou créer des questionnaires à destination de 

tous les concernés pour faire ressortir les réels besoins des unités concernant les vehicules et les équipements.

Logés en extérieur à 9km de mon lieu de travail, il n'est pas normal que des personnels comme moi soient logés hors caserne 

ayant plus de nécessité opérationnelle à être sur place que des officiers ou sous officier dans des bureaux travaillant à heure 

fixes.

13010 Gendarmerie nationale L'inquiétude des gendarmes face à une remise en cause de leur régime de retraite.

13018 Gendarmerie nationale

Faire travailler les personnels en zone peri urbaine avant de les envoyer en zone rurale 

La compétence et la connaissance  s acquière avec le travail

13019 Gendarmerie nationale

Officiers déconsidérés par rapport aux sous-officiers :

- sous-officiers mutés à leur seule demande + avancement souvent sur place = emploi du conjoint + environnement des 

enfants + logement personnel => niveau et qualité de vie supérieurs.

- officiers mutés tout le temps = conjoint au chômage + enfants déracinés + ce qui reste comme logement NAS (les SOF 

prennent les meilleurs logements et ne bougent plus => cf XXXX : 4 villas "officiers" occupées par 4 sous-officiers).

Utilité mutations subies officiers ? Perte motivation, perte compétences, célibat géographique, perte pouvoir achat… 

Pourquoi pas comme SOF : avancement = mutation ?

Le LNAS n’est utile qu’en zone tendue.

Ailleurs, c’est un coût inutile pour l’administration comme pour le militaire. ICM taux non logé suffisante (part crédit maison).

Exception pour officiers si mutations subies ?

« Concertation » : que faire si conseiller subit sanctions déguisées par hiérarchie ? Il n’existe AUCUNE protection réelle.
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13028 Gendarmerie nationale

Oui l'âge de la retraite qui ne cesse d'augmenter est intolérable ! Personne ne se voit à 58 ans passer toute une nuit en 

patrouille dans un véhicule face à des délinquants qui montent en puissance.

13030 Gendarmerie nationale

Effectif sans cesse incomplet rendant "pénible" le quotidien...une audio conférence de notre DG appuyait pourtant sur le fait 

que les personnels avaient une vie personnelle et familiale? Du vent...sur le terrain la réalité est toute autre.

Propriétaire d'un bien immobilier à 3 minutes de mon lieu d'emploi je ne peux même pas profiter de ce domicile où ma 

présence est interdite sur mes temps de permanences et à l'inverse je regarde depuis mon LCNS mes camarades partir 

promener leurs chiens bien plus loin sur leur permanence... un peu de bon sens serait nécessaire.

Beaucoup de personnels sur le secteur s'orientent vers les emplois réservés, jouissent prématurément de leurs droits à la 

retraite...et ce n'est que le début.

Qualité du recrutement médiocre, où sont nos valeurs?

13037 Gendarmerie nationale

Une meilleure considération du travail accompli par des compensations de jours de repos supplémentaires ou de permissions 

sinon par des primes ou un treizième mois.

13049 Gendarmerie nationale

L’etat général des moyens en gendarmerie est médiocre. Que ce soit locaux de travail, locaux d’habitation ou moyens 

(véhicules, informatique, radio)

13058 Gendarmerie nationale

des missions demandent du personnel en nombre suffisant, des moyens et des horaires adaptés. Tout le monde en parlent 

dans les média et certains le font dans le privé pourquoi n'est-ce pas le cas en gendarmerie ( toujours plus de missions avec 

toujours pas assez de personnels ni de moyens !)

13061 Gendarmerie nationale aucune qui effleure mon esprit

13062 Gendarmerie nationale

Revaloriser le travail des brigades de gendarmerie.  En mettant plus d'effectif et en mettant une prime financière significative 

pour fidéliser les jeunes, ce métier ne s'apprend pas facilement, mais peu à peu, fidéliser ceux qui ont les connaissances serait 

un plus.

13068 Gendarmerie nationale

Il existe, au sein des forces de l'ordre, une exaspération et un épuisement moral indéniables. De bons éléments quittent notre 

institution pour des détachements dans d'autres administrations ou des départs à cause de l’écœurement qu'ils ressentent.  

Beaucoup se plaignent du manque de reconnaissance, du fait de voir leur carrière mise en parenthèse par le fait de certains 

supérieurs qui d'une simple croix bloquent l'avancement, du manque de personnels, du manque de moyens et surtout du 

manque d'encadrement. Le passage de grades se fait de plus en plus jeune. Résultat, il n'y a plus d'encadrement valable. Cela 

entraîne une méconnaissance et de nombreuses erreurs, particulièrement en matière de procédure pénale ou en réactivité 

situationnelle.

La qualité du travail accomplie qui était une des forces de la Gendarmerie disparaît petit à petit. La Gendarmerie perd son 

âme en même temps que le contact avec la population. 

Vivement la retraite, en espérant qu'elle n'arrivera pas à 64 ans.
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13209 Gendarmerie nationale

suppression du concours officier par le rang ne plaît pas aux personnels - ras le bol et démission en nombre ces dernières 

années - régime de retraite ne va plus devenir attractif - Je ne me vois pas à 64 ans courir encore après des voleurs...

13268 Gendarmerie nationale non

13446 Gendarmerie nationale

Il serait bon de penser à revaloriser le salaire des forces de l'ordre, police et gendarmerie. Face aux nombreuses missions, à 

l'intensité de certaines, aux nombreuses heures que l'on passe loin de nos familles et aux risques que l'on prend, nous 

sommes nombreux à penser que nous ne sommes clairement pas suffisamment payé. Une hausse des salaires serait un vrai 

plus et cela ferait peut-être baissé la grogne dans les rangs des forces de l'ordre. Quand on ne prend pas soin de ses 

personnels, il ne faut pas s'étonner que le travail ne soit pas bien fait.

13521 Gendarmerie nationale #NOM?

13525 Gendarmerie nationale

Actuellement officier, et ancien sous-officier, la réponse aux sollicitations de la base par l'octroi de points d'indices ou de 

primes ne correspond pas aux demandes réelles de la base, notamment chez les plus anciens: moyens immobiliers, en 

véhicules, en personnels insuffisants, lois qui protègent plus l'individu que la société et qui ne rempli plus son rôle de 

dissuasion, catégories de population problématiques "intouchables" (GDV). En tant que militaire, disponible H24, non 

assujetti aux 35h donc aux heures supplémentaires, la perspective d'une réforme des retraites avec une prise en compte pour 

le calcul des 10 dernières années au lieu des 6 derniers mois n'a pas de sens si la totalité du salaire net (toutes primes 

comprises) n'est pas pris en considération. Considération du modèle gendarmerie qui a assuré la sécurité de la Nation depuis 

plus de 8 siècles et dont le mode de fonctionnement colle aux besoins immédiats de la sécurité actuelle (montée en puissance 

rapide, engagement...

13536 Gendarmerie nationale

Il est urgent de venir en aide aux forces de l'ordre. Il y a danger en la demeure. Accepter la mutation des personnels plus 

facilement (facile à dire je le sais bien). Fidéliser les gendarmes avec des primes (oui le Val D'Oise n'est pas attrayant)

Il faut nous donner plus de moyen de réussir dans nos missions : locaux rénovés et sécurisés (portail en panne depuis 1 an et 

demi, cellule non conforme, électricité hors norme, locaux inadaptés, matériel informatique défaillant, véhicules 

indisponibles, manque de personnel, modifier les horaires d'ouvertures des Brigades au public 8h/12h et 14h/19h c'est long il 

faut nous permettre de fermer à 18h le temps de nous laisser accomplir les nombreuses autres tâches qui nous incombent en 

dehors de l'accueil du public. Les procédures sont parfois trop lourdes pour pas grand chose... 

Les mineurs : il faut arrêter de nous compliquer la tâche : un avocat obligatoire pour les auditions de mineurs mis en cause 

sans blague on a que ça à faire ...
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13561 Gendarmerie nationale

Absence heures supplémentaires non compensées car pas d'heures supplémentaires nous concernant. Incompréhension de la 

signification du cycle 2/2/3/2/3/2 dit "vacation forte". Questionnaire laissant supposer un intérêt appréciable sur nos 

conditions de travail.

13569 Gendarmerie nationale

Grands chefs ignorants la réalité du terrain, argent mal utilisé et gaspillé, de plus en plus de missions hors de notre coeur de 

métier pour palier à la destruction du service public, banalisation de la violence envers les forces de l'ordre, justice inefficace, 

à 12 vitesses et sans couilles, politique de l'autruche et atténuation de la réalité par les gouvernants, perte du lien et du 

respect de la population,  et pour finir grosse diminution des retraites en récompense de 40 ans de services. 

 VIVE LA FRANCE! POUR L'HONNEUR LA PATRIE ET LE DROIT!

13578 Gendarmerie nationale Ce type de questionnaire permet d'avoir un avis directement des hommes sur le terrain, il s'agit d'une très bonne chose.

13625 Gendarmerie nationale

Le gros souci actuellement est clairement le manque de moyen et d'effectif. Je viens d'avoir un logement dans un état 

déplorable, j'ai presque tous les travaux à ma charge, sur mon temps personnel, je n'ai pas eu le choix du logement. 

Au travail, étant motocycliste je suis actuellement particulièrement touché par le manque de motos et d'entretien de celles 

qui sont dans le parc, faire une formation de 3 mois pour finir presque tout le temps en voiture c'est à perdre toute 

motivation. 

Pour l'informatique, les ordinateurs sont vraiment très lents et les écrans sont pour encore beaucoup d'un autre temps. Nous 

avons aussi des fauteuils de bureaux non adaptés. Il est donc difficile de travailler dans des conditions de confort convenables. 

Il y a des bons points, des tenues adaptées (mais livraison très lente malgré les 15 jours promis...) mais pas pour le froid et 

l'arrivée de Néogend qui est vraiment une révolution qui j'espère va continuer d'évoluer.

13658 Gendarmerie nationale

Les gendarmes devraient être plus soutenus par la hiérarchie, plus de reconnaissance, une meilleure répartition du travail, de 

meilleurs moyens comme les ordinateurs par exemple

Meilleurs conditions de logements

13674 Gendarmerie nationale

Augmentation du salaire. Augmentation des jours de permission. Que des BTA plus de COB. Changement des sièges de 

bureau, ordinateur, clavier, souris. Faire des cours de management pour les CCOB et CCBA. Pour qu'ils apprennent à faire un 

planning, gérer le personnel et le partage des missions.

13683 Gendarmerie nationale

logement insalubre et on paye énormément d impôt er de charge à cause de ceux ci. pour la région est même après 10 ans on 

ne veut pas accepter une cp pour une autre région.
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13700 Gendarmerie nationale

Ne pas considérer un gendarme comme un Nigend mais comme un humain. Le système gendarmerie en zone rurale 

fonctionne relativement bien. Cependant ce systeme notamment les astreintes n'est pas efficient en zone peri-urbaine car il 

augmente de façon significative la charge de travaille. Un cadre plus stricte des prérogatives entre APJ et OPJ serait nécessaire 

car l'un se repose trop sur l'autre sous prétexte qu'il doit apprendre. Hors ce qu'il lui est demandé dépasse ses compétences 

et même le code de procédure pénale. 

Mutualiser les moyens en créant un pole (comme un commissariat) fonctionnant en 3-8 en envoyant des patrouilles dans les 

communes de la circo du pôle. Grâce au Néo-gend 2.0 (possibilité de prendre des plaintes sur place) la conservation des 

brigades dans les zone défavorisées n'est plus légitime une patrouille suffirait. Le personnel récupéré permettra de faire 

fonctionner le pôle en 3-8.  il est dur dassurer le travail de GD et le MO car forte accumulation des procédures

13710 Gendarmerie nationale

il est nécessaire que la gendarmerie puisse s'adapter à la nouvelle génération de personnels qui sont étrangers à son 

fonctionnement, soit en devenant plus attractive, soit en changeant ses critères de recrutement actuels.

13735 Gendarmerie nationale

Les forces de l’ordre sont à bout. La justice est à bout de souffle, les tribunaux sont pleins et les mis en cause sont libres.

La Police et la Gendarmerie s’essoufflent, et les les mis en cause reprennent confiance et deviennent de plus en plus agressifs 

et agissent en toute impunité.

Il est urgent d’agir

13779 Gendarmerie nationale

Toujours plus de missions energivores. Nous sommes souvent le dernier service public ouvert et pallions aux fermetures des 

autres administrations.

Disponibles à volonté pour nos chefs et les citoyens le jour, la nuit, les weeks-end.

A la merci des services du tribunal, toujours plus de lois et de droits rendant les 

procédures de plus en plus complexes, voix des  forces de l ordre contestées au bénéfice des mis en cause.

13780 Gendarmerie nationale

Malgré des circulaires et des notes de service prévoyant un cadre de travail précis émanant de la DGGN, au niveau local elles 

ne sont pas ou que très peu appliquées.

Le commandant de groupement est trop à la solde du Préfet. L'ordre public (gilets jaunes et autres) prédomine sur les autres 

missions.

13792 Gendarmerie nationale

Je note une défaillance de plus en plus persistante de la qualité du recrutement actuel qui est néfaste à l'institution et ne nous 

permet plus de disposer de personnel de qualité pour les missions du quotidien. 

Également une mauvaise utilisation des réservistes, utilisés pour effectuer des missions supplémentaires alors qu'ils 

pourraient déjà être employé pour pallier... au mieux, le manque de personnel des unités territoriales (périodes de 

permissions notamment, arrêt maladie, postes vacants etc...), et enfin une sur-féminisation des unités (parfois plus de 50 % 

de femmes) ne nous permettant plus de faire face en sécurité aux interventions à risques (bagarres, personnes excitées, 

différends familiaux, ivresses etc....)
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13866 Gendarmerie nationale

Exercer un metier au sein des FDO s est d assumer un risque mais pas a n importe quel prix. Le gendarme se veut plus proche 

des citoyen mais a du mal a cause d un nombre important de procedure sur son bureau. J aimerai pour ma part au cours d 

une carrière pouvoir plus facilement exercer dans un service moins contraignant permettant de trouver un equilibre 

famille/travail

13878 Gendarmerie nationale

Mieux prendre en compte les effectifs des unités pour mieux gérer les déplacements des militaires et donc ne pas affaiblir une 

unité de 50% de ses personnels.

13889 Gendarmerie nationale

Avec la PSQ il apparaît parfois que l on veut transformer le gendarme en garde champêtre.

Il serait bon de supprimer nombreuse petites communes cf la loi Lenotre et devenir plus efficace  avec des villes plus 

conséquentes. 

Ne pas oublier que nous sommes une force humaine et que dans les cours de recréation on joue aux gendarmes et aux 

voleurs.... CQFD ... Un gendarme est avant tout là pour faire du judiciaire et non pour faire de la politique! 

MERCI

13905 Gendarmerie nationale Non

13917 Gendarmerie nationale

Il existe au sein de l'arme une trop grande disparité entre unité et le "mérite" comme rabâchait en permanence par nos chefs 

et loin d'être le point le plus apprécié qu'il s'agisse de l'avancement ou bine d'autre.

13928 Gendarmerie nationale

La gendarmerie départementale, depuis maintenant plusieurs décennies perd en attractivité et un grand nombre de ses 

personnels essayent, quand ils en ont l'occasion, de fuir ces brigades où le nombre de missions et trop grand et trop varié. 

Manque de personnel, manque de moyens, logement LCNAS (pourtant indispensable au gendarme) souvent en mauvais état.

13948 Gendarmerie nationale

Faire preuve de plus de considération envers les personnels. Éviter de surcharger certains personnels parce que d autres se 

disent non disponibles.  Effectuer des activités de cohésion.

13976 Gendarmerie nationale

Un plus grande marque de reconnaissance des responsabilités qui pèsent sur les épaules des forces de l'ordre à chacune de 

leurs initiatives.

13993 Gendarmerie nationale

Il existe une injustice concernant les Gendarmes faisant le choix de libre résidence. Ce choix est d' ailleurs de nos jours bien 

souvent un non choix. Nous l' avons fait avec mon épouse d' ailleurs par nécessité financière et sécuritaire. je suis célibataire 

géographique car ma garnison ne permet pas l' épanouissement professionnel de ma conjointe, et ne garantit pas une 

sécurité satisfaisante à mes enfants dans le cadre de leur vie scolaire. Je suis donc auprès de ma famille lors de mes quartiers 

libres, repos et permissions, ce qui a un impact certain sur la vie de famille. Ma résidence principale se trouve être au regard 

de la loi la résidence qu' occupe mon foyer. Mon logement CNAS se trouve être au regard de l' administration fiscale une 

résidence secondaire. Ceci crée un surcoût important en terme de taxe d' habitation, qui risque d' être aggravé si cet impôt 

est maintenu pour ces logements. C 'est injuste,  je n' ai pas choisi d' avoir un logement CNAS.
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13998 Gendarmerie nationale

Les gendarmes, en plus de leurs heures de travail, donnent du temps sur leur repos alors qu'ils ne sont pas obligés. Cela 

pénalise la vie de famille. Ceux qui ne le font pas sont mal vus malheureusement mais il faut bien faire des choix. 

Trop de missions nous sont confiées qui vont du simple tapage ou problème de voisinage à des crimes. Il faut savoir se 

réorienter et s'adapter tout au long de nos journée. C'est passionnant et en même temps déstabilisant.

14005 Gendarmerie nationale

En escadron de gendarmerie mobile, ne plus affecter de gendarmes dans des services tels que le secrétariat. Ce type de 

services nécessite du personnel civil ou du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie (CSTAGN) 

spécialement formé et qualifié, et non pas des sous-officiers de gendarmerie d'active. Je prends mon cas : sous-off, titulaire 

du diplôme d'arme de surcroît (donc futur chef) je n'ai AUCUNE connaissance dans le métier de secrétaire où je me noie dans 

cet enchevêtrement administratif et informatique. J'ai passé le concours de sous-officier de GENDARMERIE, j'ai eu une 

formation de GENDARME, j'ai passé des qualifications de GENDARME, un diplôme pour être gradé de GENDARMERIE, pas de 

SECRÉTARIAT !!!!!! Cela démotive beaucoup de personnels qui se retrouvent dans des services sans l'avoir choisi.

14025 Gendarmerie nationale

prenez attache avec le groupe de liaison CFMG pour toute question complémentaire , si ce n est déjà fait.

éventuellement, vous approcher des conseillers concertations de niveau 3 ( régions)

Bonne journée

14081 Gendarmerie nationale

Le logement des gendarmes concédé par absolue nécéssité de service n' a plus lieu d'être pour de très nombreux gendarmes 

qui ne sont pas primo intervenants, seuls les BTA, COB et PSIG devraient en bénéficier. Les autres ne sont pas des primo 

intervenants, la plupart ne veulent plus de ce logement imposé par l'état qui la plupart du temps ne leur sert pas. Il y a des 

économies énormes à effectuer sur ce plan, des millions d'euros à gagner pour l'état.

14109 Gendarmerie nationale

Il y a assez d'effectifs globaux dans la police ou la gendarmerie, mais mal répartis, beaucoup trop d'emplois non 

opérationnels, administratifs,  dans des services centraux, état-majors, ou services totalement inutiles ou inefficaces , alors 

que les services opérationnels sur le terrain (brigades territoriales, commissariats ou services d'enquêtes judiciaires) souffrent 

eux réellement de sous-effectifs chroniques depuis de nombreuses années, ce qui engendre également de vrais problèmes de 

société et humains (suicides notamment, près de 1000 décès en dix ans, police - gendarmerie confondus).  Des réformes 

d'ampleurs restent à effectuer pour améliorer véritablement l'efficacité du travail (suppression des doublons notamment 

dans les services d'intervention et de renseignements), améliorer la qualité du service à la population, et combattre la 

délinquance qui ne cesse d'augmenter. Nécessité également de mises en place de réponses pénales fortes et fermes de la part 

de la Justice.
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