Assemblée nationale

réponse

Vous êtes :

213 Réserviste

931 Réserviste

934 Réserviste

942 Réserviste

954 Réserviste

965 Réserviste
967 Réserviste
985 Réserviste
1027 Réserviste

Consultation Moyens des forces de sécurité

10 juillet 2019

Avez-vous des remarques complémentaires ?

Assurer des formations plus fréquentes pour les réservistes, les former à l'ensemble des armes (PIE/HK...).
Favoriser la création de peloton de surveillance et d'intervention reserve qui travaillerait en renfort des PSIG la nuit.
Je suis réserviste mais également Douanier donc je suis confronté aux mêmes difficultés sans pour autant appartenir aux «
forces de sécurité intérieure ». L’état doit nous donner les moyens de servir correctement nos concitoyens et de remplir les
missions qui nous sont confiées.
Les forces de l’ordre doivent être soutenues, et non décriées publiquement même quand un abus est commis. Le soutien
envers l’institution doit être fort et constant.
Et si un individu dépasse ses droits, il doit être jugé par la justice, individuellement.
Nous avons besoin de votre soutien.
Ce n'est pas la peine de faire entrer des gens dans la réserve si on ne débloque pas des fonds pour nous faire faire des
renforts : augmentez les budgets ! Ca fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné en renforts que je me sens totalement
inutile? Un gendarme en carton, en somme...
Accès aux systèmes informatiques avec carte à puce d’identificateurs trop limité : indisponibilité récurrente, accès non
autorisé malgré convocation.
Recyclage au stand de tir insuffisant : seulement 2 fois par an, 60 cartouches au total.
- Développement de convention avec les stands de tirs privés pour les personnels d’active et de réserve afin de maintenir le
niveau et tirer plus souvent.
- Accès à vetigend pour les réservistes avec nombre de points selon les missions réalisées.
- Fournir de vrais holsters sécurisés comme ceux d’active.
Aligner les futurs budgets pour la réserve de la gendarmerie avec ceux connues en 2017 ou 2016. Force indispensable
aujourd'hui pour palier les manques d'effectifs en brigade. Il y a les personnels nécessaires en réserve mais ceux ci sont peu
employé à ce jour... c'est du gâchis et un non sens pour l'engagement de ces hommes et femmes qui ne demandent qu'à être
employé. Il faut arrêter de baisser le budget réserve ou le ponctionner, ce n'est pas au prochain attentat qu'il faudra le
réaugmenter, c'est maintenant.
La réserve ne possède pas, en IdF de caserne centrale pouvant permettre la formation, gérer l'armurerie et le matériel, et
accueillir les stagiaires pour les Préparations militaires.
Il faudrait considérer d'avantage le budget de la sécurité intérieure.
Merci pour notre avis
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1131 Réserviste
1211 Réserviste

OUI - L ENTRAINEMENT AU TIR - LA FORMATION - LES MATERIELS - LES JOURNEE D EMPLOI SONT LARGEMENT INSUFFISANTS
POUR LA RESERVE ON PRONE ET ON GLORIFIE LA GARDE NATIONALE EN AU LIEUX ALORS QUE DANS LES FAITS LE BUDGET
ALLOUE NE SUIT PAS OU EST EMPLOYE POUR D AUTRE MISSIONS DE LA GENDARMERIE ON SE DEMANDE SI CE N EST PAS QUE
DE LA COMMUNICATION POUR LES MEDIAS - VEUT ON REELEMENT UNE RESERVE EFFICACE ALORS IL FAUT ALLOUER UN
BUGET FIXE A LA GARDE NATIONALE HORS BUDGET GENDARMERIE ET VOUS AUREZ UNE GARDE NATIONALE EFFICACE SI LES
MOYENS SONT REELLEMENT LA C EST CE QUE JE SOUHAITE POUR SERVIR ENCORE UN PEU MON PAYS SINON JE QUITTERAI A
REGRET LA RESERVE CAR A QUOI BON .....
Les policiers et gendarmes s'exasperent de ne pas avoir les moyens des ambitions d'un pays 6ème puissance mondiale. Il faut
remonter les budgets très fortement, mieux payer ceux qui risquent leur vie et les équiper en conséquence pour assurer leur
autorité tout en leur assurant une sécurité notamment par des effectifs beaucoup plus conséquents. Le modèle espagnol est
excellent en la matière...
Il est regrettable que la réserve en gendarmerie ait misé sur la quantité des effectifs au détriment de la qualité. J'ai bien
conscience que le nombre contribue a la force et au besoin de mobilisation, neanmoins certains réservistes pourraient
représenter un danger. Si je fais un focus sur le emploi des armes, le réserviste est bien formé a la théorie sur l'usage des
armes mais tout le semble être d'accord pour dire que tirer 30 cartouches une fois par an ne permet pas d'être a l'aise et
encore moins de faire usage de son arme en toute sécurité. 3 séances par paraissent un minimum pour créer des
automatismes.
La gendarmerie est vraiment une belle institution, je suis fier d’appartenir à ce corps de métier, même si ce n’est pas mon
métier premier.
Cependant le climat s’est assombri ces dernières années, à casiment tout les niveaux (budget, matériel, véhicules, et
personnels)
J’espère vraiment que la situation puisse s’améliorer rapidement car je vois au sein des brigades ou je travaille, des
personnels parfois fatigués moralement ... et qui aspirent à une meilleure vie.
Bien cordialement
non
Une réponse pénale plus sévère permettrait d avoir moins souvent à faire aux mêmes personnes Redonner du pouvoir aux
forces de l ordre
Non

1215 Réserviste

La Note Expresse N° 4524 1 du 30 JUIN 2017 / GEND/DOE (en particulier le chapitre 1.1) devrait être portée à la connaissance
de tous les personnels employant les réservistes, notamment les gendarmes les plus jeunes ... Pour application.

1028 Réserviste

1056 Réserviste

1083 Réserviste

1104 Réserviste
1126 Réserviste
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Avez-vous des remarques complémentaires ?
Étant reserviste, je ne pense pas etre le genre de personnel pouvant être utile a cette enquête. Les questions étant dirigées
vers les personnels d actifs.
Tout est une question de moyens, mais pas forcément besoin de beaucoup plus, mais plutôt d'une meilleur disposition et
emploi de ces moyens financier.

Convernant la réserve, après les recrutements en masse des dernières années, il faut désormais allouer des budgets suffisants
pour faire travailler l’ensemble des réservistes. La montée en compétence et l’autonomie devrait être la priorité. Certains
groupements de gendarmerie favorisent les DSIR (détachement de sécurité et d’intervention de réserve) comme le 13. Ces
patrouilles permettent de soulager les gendarmes d’actives et devraient être généralisées et régulière. De cette façon les
réservistes sont autonomes et permettent de mieux couvrir la zone de surveillance. Elle peut aussi venir en remplacement de
patrouille d’active en cas de problème d’effectif.
La priorité devrait être de faire monter en compétences les réservistes avec des formations et un emploi régulier sur des
missions. Pour ne pas perdre les reflex un minimum de 2 jours de renfort par mois est nécessaire.
1282 Réserviste

1292 Réserviste
1297 Réserviste

1305 Réserviste

Consultation Moyens des forces de sécurité

L’avantage de la réserve est aussi d’avoir un vivier de citoyen formé et sensibilisé.
En tant que reserviste il serait plus gratifiant d'etre appelé sur des missions plutôt que d'être en attente permanente ou de
voir les missions être supprimées faute de budget.
S'engager dans la réserve pour gonfler une statistisque sans rien faire laisse un goût amer...
L’emploi des réservistes est trop limités, les formations et matériels sont manquants. Les conditions générales d’emplois ne
sont donc pas réunis sur du long terme.
Étant réserviste je suis volontaire et si je suis prêt à continuer mon activité (peu rémunérée pour le travail effectué et au vu du
risque potentiel) c’est bien par conviction et par dévotion pour mon pays.
Il serait extrêmement gratifiant de constater que les autorités ne « profitent » pas de mon état d’esprit conciliant mais voient
justement la chance qu’ils ont d’avoir des personnels dévoués et qu’un véritable objectif de fidélisation soit mis en place
(pour les étudiants notamment).
En soit je pense que les personnels donnent plus (surtout s’ils dont peu gradés) que ce que l’administration leur rend
(équipements, rémunération, remerciements).
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Avez-vous des remarques complémentaires ?
Concernant l'armement des réservistes de la Gendarmerie Nationale, il serait bon de prévoir un supplément d'armes lors du
renouvellement du Sig Sauer SP 2022 afin que nous ne soyons identifiables comme tels auprès de civils qui pourraient nous
prendre à partie.

1307 Réserviste

Idem : il serait judicieux, sous réserve de formation adéquate et d'une enquête administrative préalable, d'autoriser le port
d'une arme hors fonction et en civil, les réservistes prenant les mêmes risques que leurs camarades et leurs collègues de la
Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale.

1325 Réserviste

Ce questionnaire n'est absolument pas destiné aux réservistes de la GN.
Comment voulez vous avoir des réponses pertinentes, alors que les questions ne nous concernent pas ?
Réalisez un questionnaire "réserves" et vous serez édifié par les réponses.
Manque de budget, variable d'ajustement, absence d'équipement, absence d'entrainement, absence de missions, manque de
fidélisation, attrition de plus de 40%.
Ouvrez les yeux, la réserve c'est vraiment extraordinaire, servir le pays et un grand honneur, donnez nous les moyens.
Un réserviste qui totalise 35 ans de réserve. Ne nous démotivez pas !

1378 Réserviste

Sanctuariser le budget des réserves pour permettre d'équiper correctement les personnels, une dotation en véhicule dédié
pour n'avoir pas à prélever sur le potentiel de l'active, un bureau de travail pour ne pas avoir à mendier une place et pouvoir
stocker les dossiers en cours.
Des missions à tous les niveaux y compris les officiers supérieurs de réserve, un suivi chancellerie plus conséquent (il suffit de
comparer les récompenses attribuées aux réserves gendarmerie par rapport aux réserves de l'armée de terre.

1423 Réserviste

1465 Réserviste
1473 Réserviste
1495 Réserviste
1502 Réserviste
1846 Réserviste
1866 Réserviste

Consultation Moyens des forces de sécurité

Avec un budget réserve proche de 0 cette année c'est autant de patrouille de réserviste en moins sur notre territoire rural.
Notre action bien que limitée permet aux gendarmes d'actives de se consacrer à des tâches plus techniques.
La réserve devrait être présentée et proposée aux jeunes lycéens, car elle est vraiment formatrice. Pour cela, il conviendrait
de faire appelle aux jeunes engagés (entre 18 et 28 ans) pour être plus proches des jeunes à qui l’ont transmet l’information
et à qui l’ont présenté la réserve
Un peu plus de considération du personnel de réserve .
Une meilleure répartition des missions à l’ensemble du personnel de réserve
Étant réserviste, il y a beaucoup de questions qui ne me concerne pas.
Rendre le métier plus intéressant et plus valoriser !!!
Les réservistes sont sous employés et les actifs manque de personnel.
Les crédits sont absents à tous les niveaux
Non
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2050 Réserviste
2074 Réserviste
2121 Réserviste

2129 Réserviste

2193 Réserviste
2242 Réserviste

10 juillet 2019

Avez-vous des remarques complémentaires ?
Je précise que dans les fonctions de terrains, qu'ils s'agissent de la Police ou la Gendarmerie, il faudrait revenir à l'âge limite
de 55 ans. Âpres nous sommes moins réactifs.
Un manque évident d'un budget consacré à la réserve opérationnelle.
Pas assez de budget pour les réservistes
La DGGN a procédé aux évolutions textuelles relatives à l'emploi de sa réserve en octroyant des prérogatives et cadres
d'action accrus depuis plusieurs années, malheureusement partiellement suivies d'effet par l'inertie de certains échelons
locaux.
Le budget restreint (emploi, équipement, formation) est un frein majeur à la fidélisation des personnels de réserve et n'est
pas sans conséquence sur le moral global.
Aux U.S.A un policier en tenue va manger dans un mac do à n'importe quelle heure, même tout seul, personne ne l'ennuie. A
Paris ce n'est même pas la peine d'y penser !
La police n'est pas respectée en France, et la vraie question c'est qu'elle n'est pas prise au sérieux. Aux USA lorsqu'une
patrouille a un problème, trois secondes après il y a 4 ou 5 autres patrouilles qui lui viennent en aide : en France une
patrouille se fait caillasser et fait marche arrière. Comment voulez vous que la police soit crédible lorsqu'elle n'arrête aucun
BLACK BLOC alors qu'elle fait plein de blessés chez les gilets jaunes ? La France a du retard sur la gestion des évènements de
voie publique : pourquoi ne faites vous pas une commission restreinte au niveau du min de l'int, de 2 brigadiers et 2
commandants confirmés de Cie d'intervention, et 1 cre, pour étudier avec les écoles de formation aux USA et en Allemangne
comment ils gèrent cela ?
Pas assez de mission pour la réserve de la gendarmerie.
Manque de mission en autonomie.

2769 Réserviste

Avoir plus de régularité dans les emplois avec un nombre de jour liss? sur l’année Une réserve moins nombreuses mais plus
engagée avec des moyens pour les missions et des interlocuteurs qui accordent leurs violons
Regarder de près la répartition des jours de réserves et la justification du grade par rapport à la mission
La réserve doit bénéficier de moyens de rappel et d informations modernes sur nos iPhone. En effet si nous avions des infos
diffusées en temps réels on pourrait renseigner les actifs sur ce que nous voyons ou savons. Il y a la matière à réflexion et la
possibilité de quadriller une ville avec tout simplement une application dédiée
À minima des missions pour gagner en expérience et un GPB personnel ainsi qu'un bpt personnel
Davantage de formations pour les réservistes

2853 Réserviste

Si j'avais la certitude que mes remarques servent à quelque chose, je prendrai le temps de répondre à cette question

2508 Réserviste
2565 Réserviste

2730 Réserviste

Consultation Moyens des forces de sécurité
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2888 Réserviste
3387 Réserviste
3794 Réserviste
4367 Réserviste

10 juillet 2019

Avez-vous des remarques complémentaires ?
Je suis en réserve depuis fin 2016. il faut fideliser les réservistes les employer plus souvent et sur les unités ou ils se sont
positionnés et pas à l'autre bout du dpt. Ne pas mettre que des EG dans les unités . gerer les départs correctement et
s'attacher aux arrivées en meme temps. 6 departs en 2 mois dans une cob (dont 4 opj) et seulement 2 arrivées (apj). donner
les moyens en matériel. s arranger a ameliorer le cadre de travail et de vie.
Halte à la politique du chiffre, les patrons se gavent de primes et exigent du rendement comme dans le privé, alors que ce
n'est pas le but initial.
Un manque sérieux de renouvellement du paquetage pour kes réservistes qui reçoivent des vêtements occasions et non neufs
et quantités des vêtements insuffisant
AU NIVEAU DE LA RESERVE IL FAUDRAIT PENSER A RENOUVELER COMPLETEMENT LE PACKTAGE DES ANCIENS (+10 DE
SERVICE) ET PLUS DE RECONNAISSANCE POUR LES ANCIENS (PAS DE PRIMES DE FIDELISATION)

5743 Réserviste

Les réservistes doivent être formés plus longtemps en formation initiale et recrutés plus justement et sélectivement. Trop de
réservistes de sont pas réellement motivés à servir dans la gendarmerie et n'ont pas les valeurs qu'ils doivent porter ou
défendre. Certains ne sont pas aptes ni intellectuellement ni physiquement et cet ensemble devrait permettre d'avoir des
réservistes plus compétents et d'avoir une réserve active et reconnue, car certaines personnalités nuisent à noir ré réputation
généraleLe matériel des réservistes est fourni par le réserviste si on enlève la dotation de départ qui n'est pas toujours à la
bonne, taille, s'use et incomplète. Cela coûte cher de s'équiper selon les endroits où l'on est en mission (PSIG, MONTAGNE...
ETC). C'est trop inégal entre les départements. Dans le Cantal, nous n'avons toujours pas de gilets pare balle attitrés et selon
les brigades où nous sommes de mission parfois, pas de BTP, pas d'étuis gauchers.. Et d'autres manquements encore. Enfin
Ne pas mélanger le cas des actifs et des réservistes. Cela a tendance à se rapprocher de plus en plus mais il y a encore
beaucoup à faire et les problèmes rencontrés ne sont pas les mêmes

6299 Réserviste

mieux protéger les Réservistes qui ne sont pas en sécurité hors mission sur le terrain:
- trajets en tenue de la maison à la brigade ( danger d'agression)
- pas de sécurité en dehors du service pour le Réserviste et sa famille ( risque de représailles ou agressions)
- certaines brigades ne veulent pas que les réservistes déjeunent dans les locaux et obligent les personnels à se désarmer
entre 12h et 14h pour manger à l’extérieur ( danger potentiel).
- pas de valorisation de l'engagement dans la Réserve dans le Privé.
- Le Réserviste n'est pas utilisé hors mission terrain, envisager de les rendre Citoyens Intervenants dans certaines conditions
avec leurs qualifications , carte pro et éventuellement port d'armes ( sous conditions+ évaluations ) pour étendre la
protection des populations en cas de terrorisme ou situation graves.
- ouvrir la possibilité aux Réservistes aux emplois réservés à partir d'un certain nombre d'années d'engagement et évaluation.

5079 Réserviste

Consultation Moyens des forces de sécurité
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Avez-vous des remarques complémentaires ?

6308 Réserviste

Je pense qu'il faudrai formé les réservistes sur certains équipements comme le taser, HK.
Ensuite il faudrai fournir des radios portatif car parfois aucun moyens radios pour communiquer et également des tablettes
neogend.

6357 Réserviste

confiance aux réserviste, autonomie des réservistes, formation aux procédures afin de soulager les actives. responsabiliser les
réservistes dans la perception de leurs équipements. avoir un package complet et du matériel dédié aux réserviste

6597 Réserviste

Tir annuel de 30 cartouches très insuffisant. Gilets pare-balles prêtés par les unités dans un état déplorable déchirés. Non
habilité formation Pie , Hk. Budget réserve amputés chaque année. Malgré tout, toujours là pour notre patrie.

8323 Réserviste

Mettre la police devant ses responsabilité afin qu'ils arretent de bâcler des procédures qu'ils renvoient en zone gendarmerie.
Temps de réponse des permanences du parquets. trop long.
Concernant la police nationale, je pense que la formation d'une "police européenne" serait plus pertinent. Chaque pays
européen aurait un équivalent de Gendarmerie pour assurer sa propre sécurité nationale, un équivalent de police municipale
pour assurer les missions propres aux communes, et une police européenne pour remplacer la police nationale afin de
bénéficier de fonds européens (ce qui soulagerait la dépense publique). Ce serait également un "garde-fou" face à d'éventuels
abus dans un pays membre de l'UE.
La formation des nouveaux reservistes est dangereusement insuffisante...
tjs certaines tension entre réserviste GD et les actives..... mais a part cela plus de formation pour les montées de grades......
plus de formation sur la manip d'armes ET du tir.
- Proposition du port d'armes hors service pour les réservistes de la Gendarmerie Nationale (avec conditions),
- Restriction budgétaire récurrente pour la réserve de la Gendarmerie Nationale : absence de missions pour les réservistes,
retards de paiement
Améliorer le budget réserve gendarmerie,pour permettre aux reservistes d'effectuer leur mission sans être tributaire d'un
budget à ras les paquets.
Trop de missions annulé faute de budget.
Donc mise en danger des effectifs pour cause de budget trop faible.

8501 Réserviste

Je suis réserviste, et je me trouve confronté au manque de moyens de protection ( gpb, matériel MO ....)
Il devrais être bien de fournir aux réserviste du matériel (menottes , bâton de défense télescopique, holster et...)
Matériel très onéreux pour les réservistes

6707 Réserviste

7047 Réserviste
7058 Réserviste
7074 Réserviste

7869 Réserviste

Consultation Moyens des forces de sécurité
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8502 Réserviste
8504 Réserviste
8594 Réserviste
8833 Réserviste

9090 Réserviste

9334 Réserviste
9372 Réserviste

9477 Réserviste
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Avez-vous des remarques complémentaires ?

En ce qui concerne la réserve, il est incompréhensible d'avoir réalisé autant de recrutement pour ensuite couper le budget.
Cest a ny plus rien comprendre. Nous avons clairment la sensation de n'être que des marionnettes, en effet on va mettre la
reserve sur le devant de la scène, pour ensuite lui couper tous les budgets. Dans l'Oise, nous n'avons casiment plus de
missions ! En ce qui concerne l'équipement.. nous manquons clairement de moyens. 1 GPB en moyenne pour 5 pax ! Et ces
fameux GPB sont rarement a notre taille .. De plus, être retourné au MASG1 pour maintenant repasser prochainement au
SIG... encore un élément incompréhensible.
Des dotations individuelles pour la sécurité de tous des moyens pour intervenir en sécurité
Lés réservistes devraient être mieux employés en fonction de leurs compétences et être mieux considérés. Nous venons
donner de notre temps libre au service du pays au détriment de notre famille
Les équipements individuels manques cruellement, GPB et armement très vétuste, vite il faut réagir pour notre sécurité
Demande de plus:
Personnel
Équipement mobile et logistique
Que le gouvernement ne se servent plus de nous comme de simples outils.
Reconnaissance et mérite
Augmentation de salaire et payer mensuellement
Augmentation des effectifs
Soutien total des magistrats
Meilleurs équipements pour la réserve opérationnelle - la grande majorité des réservistes sont motivés mais nous nous
sentons souvent dévalorisés par le manque d’équipements A quand les ESR seront considéré comme des “vrais” Gendarmes ? À quand aurons nous la possibilité de se protégé en cas
d’attaque ?(GPB, armenement individuelle fonctionnelle, arme longue, MFI). Pouvons nous un jour faire une mission dans des
VL digne d’une institution militaire représentative de la France ?
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9575 Réserviste
9892 Réserviste

10515 Réserviste

11357 Réserviste

11431 Réserviste
11994 Réserviste
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10 juillet 2019

Avez-vous des remarques complémentaires ?

Le réserviste est sous doté en matériel d'intervention malgré des missions identiques à l'active. Pas de radio individuelle pour
les patrouilles pédestres ou pour les interventions, pas de conteneur lacrymogène grande capacité (trop souvent acheté par le
personnel pour ne pa avoir à utiliser directement son BTP, pas de PIE ni d'arme longue. Pas de matériel d'intervention dans
les véhicules mis à disposition (casques, bouclier de protection). les droits accordés aux sous officiers supérieurs APJA (car non
issus de l'arme) ne permettent pas d'effectuer un travail en autonomie. Et à ce jour pas de GPB personnel et ceux mis à
disposition dans les brigades sont souvent en mauvais état. Concernant l'avancement, depuis 16 en réserve gendarmerie,
recruté en tant que MDLC, je suis actuellement Major depuis 7 ans sans pouvoir espérer passer Lieutenant, ce qui
financièrement ne couterait rien à l'institution mais serait pour moi une grande satisfaction…comme une reconnaissance….
Non.
Pourrait on avoir des ordinateurs qui "travaillent" plus rapidement.
Linux est un bel outil, un bon systeme d'exploitation mais que c'est lent sans compter le nombre de fois ou le systeme
s'arrête, ou la page internet ne s'ouvre pas rapidement...
Plus de reconnaissance à la réserve opérationnelle, manque de moyens sur l équipement individuel et collectif, la formation
et l INFORMATION que nous disposons rarement notamment sur le budget, l emploi et l'avenir de la Réserve. Parfois, les
réservistes ont le sentiment de ne pas être considérés à leur juste valeur. Des bonnes actions sont entrepris par les
réservistes mais aucun remerciement ou encouragement de la hiérarchie....
Que le budget concernant les formations soit mieux géré : nécessité de professionnaliser la réserve en proposant des
formations de manière régulière (augmentation du nombre de sessions dans une année)
Et faire en sorte que les missions soit plus fréquentes et plus régulières
Le personnel est moins motivés par un manque de motivation de leurs hiérarchies. Avoir plus de suivie auprès des gendarmes,
avoir des entretiens pour connaître leurs problèmes sur le terrain et chez eux.
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