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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 31 décembre 2018fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner
des représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer
NOR : INTA1906670A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 portant création du comité technique d’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
d’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le procès-verbal de dépouillement et de proclamation des résultats des élections du 6 décembre 2018 pour la
désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer,
Arrête :
Article 1er
Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail susvisé les organisations syndicales suivantes :
Titulaires
3 sièges
2 sièges
1 siège
1 siège

FSMI-FO
CFDT
SAPACMI
UATS-UNSA

Suppléants
3 sièges
2 sièges
1 siège
1 siège

Article 2
Les syndicats énumérés à l’article 1 disposent d’un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du
présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
er

Article 3
Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
	C. Mirmand
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Arrêté du 31 décembre 2018fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner
des représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des préfectures
NOR : INTA1906671A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 portant création du comité technique de proximité des services de préfecture du
ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial
des préfectures du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le procès-verbal de dépouillement et de proclamation des résultats des élections du 6 décembre 2018 pour la
désignation des représentants du personnel au sein du comité technique de proximité des services de préfecture,
Arrête :
Article 1er
Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail susvisé les organisations syndicales suivantes :
Titulaires
5 sièges
3 sièges
1 siège

FO Préfectures
CFDT Interco
SAPACMI

Suppléants
5 sièges
3 sièges
1 siège

Article 2
Les syndicats énumérés à l’article 1 disposent d’un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du
présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
er

Article 3
Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
	C. Mirmand
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Décision du 4 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1901777S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre-Henri Thomazo, directeur des ressources humaines et du dialogue social et,
en cas d’absence ou d’empêchement, à Mmes Laëtitia Lalanne et Sophie Vandevoorde, adjointes, à l’effet de signer,
dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et
correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction des ressources humaines et du dialogue social telles que définies par la
décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion des ressources humaines et du dialogue social, notamment les :
–– correspondances et décisions courantes, à l’exception des décisions de principe concernant les engagements de
personnels sur l’emploi permanent ou temporaire, les avancements ou les décisions de principe valant engagement de dépenses au titre de leur rémunération ;
–– engagements de dépenses relatifs aux recrutements, à la formation professionnelle, à la mobilité et à la paie du
personnel, aux allocations pour perte d’emploi et aux œuvres sociales en liaison avec la direction du budget,
des achats, de la logistique et du contrôle de gestion, dans la limite des crédits budgétaires disponibles ;
–– ampliations, certifications de pièces et certificats administratifs.
Article 2
La décision du 1 février 2017 portant délégation de signature est abrogée (INTV1703498S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 4 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1901781S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. André Genteuil, directeur territorial à Créteil et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mme Marina Tacanga et à MM. Franck Malaisé et Bellaïd Mezzache, adjoints, à l’effet de signer, dans le cadre
des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se
rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Créteil telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Créteil, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Créteil,
dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 9 août 2018 portant délégation de signature est abrogée (INTV1822528S).
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 4 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1901784S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent Cramard, directeur territorial à La Réunion et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Clément Rabiller, adjoint, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données
et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de La Réunion telles que définies par la décision du 31 décembre 2013
susvisée ;
2. À la gestion de la direction de La Réunion, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de La Réunion, dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 1 février 2016 portant délégation de signature est abrogée (INTV1601915S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 4 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1901785S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Fatima Mezzouj, directrice territoriale à Grenoble et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Christophe Bertauld, adjoint, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont
données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Grenoble telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Grenoble, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Grenoble,
dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima Mezzouj et M. Christophe Bertauld, délégation est donnée à
Mmes Agnès Villard et Nela Thomas de la délégation d’Annecy à l’effet de signer tous les documents concernant les
demandeurs d’asile et l’aide au retour dont elles ont la charge.
Article 3
La décision du 9 août 2018 portant délégation de signature est abrogée (INTV1822530S).
Article 4
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 8 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1901251S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée aux auditeurs et auditrices asile de la direction territoriale de Paris, ci-après désignés, à
l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi
que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement :

I. – CONTRACTUELS
1o Mme Marija Roknic Pantic, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
2o Mme Sabrina Cheurfa, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
3o M. Nhat Viet Pham, jusqu’au 1er août 2019 inclus.
4o Mme Karen Viola, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
5o Mme Isabelle Fernandaise, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
6o Mme Aurore Bouret, jusqu’au 31 mars 2019 inclus.
7o Mme Chloé Joubert, jusqu’au 28 février 2019 inclus.
8o Mme Laurence Roux, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
9o M. Freddy Fadeau, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
10o Mme Koumba Sy, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
11o Mme Mira Koricanac, jusqu’au 30 septembre 2019 inclus.

II. – SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS DE L’INTÉRIEUR ET DE L’OUTRE-MER
1o Mme Laura Yux.
2o Mme Serecely Sylla.
3o M. Olivier Feray.
Article 2
La décision du 24 septembre 2018 portant délégation de signature est abrogée (INTV1826712S).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 14 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1905374S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Hawa Bourra, référent en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Saint-Denis de La Réunion, à l’effet de signer les devis, bons de commande, contrats de prestation dont
elle a la charge relatifs à la gestion de la logistique de l’antenne de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
à Mayotte.
Article 2
La présente décision prend fin le 4 janvier 2020 inclus.
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 14 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1905375S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie de Sousa, responsable du bureau de l’asile en contrat à durée indéterminée,
à la direction territoriale de Cergy, à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’asile dont elle a la charge.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 14 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1905376S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Joséphine Lagrave, responsable du bureau de l’immigration en contrat à durée
indéterminée, à la direction territoriale de Bobigny, à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’immigration dont
elle a la charge, ainsi que les ordres de mission et les demandes de départs anticipés des agents du bureau.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 14 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1905378S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée aux auditeurs et auditrices asile contractuels, ci-après désignés, à l’effet de signer les offres de
prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport
permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement :
1o À la direction territoriale d’Orléans :
Mme Jackie Roth, en contrat à durée indéterminée.
2 À la direction territoriale de Paris :
o

a) Mme Zahia Akbari, jusqu’au 30 juin 2019 inclus ;
b) M. Heykel Saidani, jusqu’au 30 juin 2019 inclus ;
c) Mme Ligia Moreno-Ramos, jusqu’au 31 août 2019 inclus ;
d) M. Hugo Farine, jusqu’au 30 juin 2019 inclus.
3o À la direction territoriale de Strasbourg :
a) Mme Olivia Tagland, en contrat à durée indéterminée ;
b) M. Daniel Salvat, jusqu’au 31 août 2019 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 19 février 2019portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1905408S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée aux auditeurs et auditrices asile de la direction territoriale de Melun, ci-après désignés, à
l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi
que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement :

I. – CONTRACTUELS
Mme Soumia Chafki, jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.

II. – SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS DE L’INTÉRIEUR ET DE L’OUTRE-MER
1º M. Josselin Garrec ;
2º M. Djibril Dramé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 12

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 15 janvier 2019modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au
collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1901786S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 313-11 (11º), L. 311-12,
L. 511-4 (10o), L. 521-3 (5o), L. 523-4, L. 832-1 (16o), R. 313-22 à R. 313-24, R. 511-1, R. 521-1, R. 523-8 et R. 832-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision no 2017-24 du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins
à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Vu la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
L’annexe 1 de la décision du 17 janvier 2017 susvisée est remplacée par l’annexe 1 de la présente décision.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 janvier 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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ANNEXE 1

LISTE DES MÉDECINS DÉSIGNÉS POUR PARTICIPER AU COLLÈGE À COMPÉTENCE
NATIONALE DE L’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Amoussou Patrick.
Aoussou Philippe.
Bantman Patrick.
Barennes Catherine.
Baril Marc.
Beaupère Bénédicte.
Benazouz Mohamed Mehdi.
Bernard Thierry.
Bisbal Pierre.
Bouhafs Sherine.
Bourgois Clémence.
Brisacier Patrick.
Candillier Charles.
Chalgoui Ferhat.
Cireno Sylvie.
Conan Lionel.
Coulonges Florence.
Crocq Marc-Antoine.
Daschievici Heymans Carmen.
Delaunay Francis.
Delprat-Chatton Pascale.
Desplanques Jacques.
Deutsch Dominique.
Douillard-Slomczynski Véronique.
Dussartre Jean-Maurice.
Egoumenides Marc.
Eutrope Martine.
Fargeas Jean-Baptiste.
Ferjani Borhane.
Gaubert-Maréchal Emilie.
Gerlier Jean-Luc.
Grassineau Dominique.
Grosso Luigi.
Haddad Michel.
Jedreski Nadine.
Joseph Olivier.
Khan Shaghaghi Charles.
Kla Eric.
Lancino Sylvie.
Laumond Mathieu.
Le Goff Fabienne.
Legrain Véronique.
Le Lagadec Anne.
Leclair Frédérique.
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Lucas Anne-Sophie.
Mauze Bénédicte.
Mbomeyo Ignace.
M’Bayo Stéphane.
Mesbahy Mohamed.
Mettais Cartier Emilie.
Minani Marc.
Ortega Nathalie.
Ouali Abdelhafid.
Pacaud Gérard.
Pintas Catherine.
Quille Loïc.
Quilliot Florent.
Rascle Catherine.
Ricatte Olivier.
Ruggieri Laurent.
Sahrane Ahmed.
Sebille Alain.
Signol Nicolas.
Spadari-Brizy Michel.
Sudour Stéphane.
Tran Jasmina.
Trétout-El-Sissy Joëlle.
Truze Philippe.
Van Der Henst Véronique.
Wagner Xavier.
Ziadi Lazhar.
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Décision du 8 février 2019fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs
d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle (Office français
de protection des réfugiés et apatride)
NOR : INTV1904007S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 213-8-1, L. 723-6,
L. 724-2, R. 213-4, R. 723-9 et R. 812-2,
Décide :
Article 1er
Sont agréés pour recevoir des demandeurs d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la
protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle les locaux équipés à cet effet situés dans :
–– la préfecture de la Haute-Corse ;
–– la préfecture de la Guyane ;
–– la préfecture de la Martinique ;
–– la préfecture de Mayotte ;
–– la préfecture de La Réunion ;
–– la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
–– le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
–– le centre de rétention administrative de Bordeaux ;
–– le centre de rétention administrative de Coquelles ;
–– le centre de rétention administrative de Cornebarrieu ;
–– le centre de rétention administrative de Geispolsheim ;
–– le centre de rétention administrative d’Hendaye ;
–– les centres de rétention administrative de Le Mesnil-Amelot ;
–– le centre de rétention administrative de Les Abymes ;
–– le centre de rétention administrative de Lesquin ;
–– le centre de rétention administrative de Lyon ;
–– le centre de rétention administrative de Matoury ;
–– le centre de rétention administrative de Marseille ;
–– le centre de rétention administrative de Nice ;
–– le centre de rétention administrative de Nîmes ;
–– le centre de rétention administrative de Metz-Queuleu ;
–– le centre de rétention administrative d’Oissel ;
–– le centre de rétention administrative de Palaiseau ;
–– le centre de rétention administrative de Pamandzi ;
–– le centre de rétention administrative de Perpignan ;
–– le centre de rétention administrative de Plaisir ;
–– le centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande ;
–– le centre de rétention administrative de Sète ;
–– la zone d’attente de l’aéroport de Lyon-Bron ;
–– la zone d’attente de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ;
–– la zone d’attente de l’aéroport d’Orly ;
–– la zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Le Canet ;
–– la zone d’attente de l’aéroport de La Réunion-Roland Garros et les locaux relevant de la police aux frontières
qui lui sont rattachés ;
–– la maison d’arrêt d’Agen ;
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–– le centre pénitentiaire d’Aiton ;
–– la maison d’arrêt d’Aix-Luynes ;
–– la maison d’arrêt d’Albi ;
–– le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe ;
–– la maison d’arrêt d’Ajaccio ;
–– la maison d’arrêt d’Amiens ;
–– la maison d’arrêt d’Angers ;
–– la maison d’arrêt d’Angoulême ;
–– le centre de détention d’Argentan ;
–– la maison centrale d’Arles ;
–– la maison d’arrêt d’Arras ;
–– la maison d’arrêt d’Aurillac ;
–– la maison d’arrêt d’Auxerre ;
–– le centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet ;
–– le centre de détention de Bapaume ;
–– la maison d’arrêt de Bar-le-Duc ;
–– la maison d’arrêt de Basse-Terre ;
–– la maison d’arrêt de Bayonne ;
–– le centre pénitentiaire de Beauvais ;
–– le centre de détention de Bédenac ;
–– la maison d’arrêt de Belfort ;
–– le centre pénitentiaire de Baie-Mahault ;
–– la maison d’arrêt de Besançon ;
–– la maison d’arrêt de Béthune ;
–– le centre pénitentiaire de Béziers ;
–– la maison d’arrêt de Blois ;
–– la maison d’arrêt de Bonneville ;
–– le centre pénitentiaire de Borgo ;
–– la maison d’arrêt de Bourges ;
–– le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ;
–– la maison d’arrêt de Brest ;
–– la maison d’arrêt de Caen ;
–– le centre pénitentiaire de Caen ;
–– la maison d’arrêt de Carcassonne ;
–– la maison d’arrêt de Cherbourg ;
–– la maison d’arrêt de Colmar ;
–– la maison d’arrêt de Coutances ;
–– le centre de détention de Casabianda ;
–– la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne ;
–– la maison d’arrêt de Chambéry ;
–– la maison d’arrêt de Charleville-Mézières ;
–– le centre de détention de Châteaudun ;
–– le centre pénitentiaire de Châteauroux ;
–– le centre pénitentiaire de Château-Thierry ;
–– la maison d’arrêt de Chaumont ;
–– la maison centrale de Clairvaux ;
–– la maison d’arrêt de Dijon ;
–– la maison d’arrêt de Douai ;
–– le centre pénitentiaire de Ducos ;
–– la maison d’arrêt de Dunkerque ;
–– le centre de détention d’Écrouves ;
–– la maison centrale d’Ensisheim ;
–– la maison d’arrêt d’Épinal ;
–– la maison d’arrêt d’Évreux ;
–– le centre de détention d’Eysses ;
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–– le centre pénitentiaire de Fa’a’a ;
–– la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;
–– le centre pénitentiaire de Fresnes ;
–– la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte ;
–– la maison d’arrêt de Foix ;
–– la maison d’arrêt de Grasse ;
–– la maison d’arrêt de Gradignan ;
–– la maison d’arrêt de Grenoble-Varces ;
–– la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine (Nanterre) ;
–– le centre pénitentiaire du Havre ;
–– le centre de détention de Joux-la-Ville ;
–– le centre pénitentiaire de Lannemezan ;
–– le centre pénitentiaire de Laon ;
–– la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon ;
–– la maison d’arrêt de Laval ;
–– la maison d’arrêt de Le Mans-Les Croisettes ;
–– le centre pénitentiaire de Le port ;
–– le centre pénitentiaire de Liancourt ;
–– le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
–– le centre pénitentiaire de Lille-Sequedin ;
–– la maison d’arrêt de Limoges ;
–– le centre pénitentiaire de Longuenesse ;
–– la maison d’arrêt de Lons-le-Saulnier ;
–– le centre pénitentiaire de Lorient ;
–– la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ;
–– le centre pénitentiaire de Majicavo ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille ;
–– le centre pénitentiaire de Marseille ;
–– le centre pénitentiaire de Maubeuge ;
–– le centre de détention de Mauzac ;
–– le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ;
–– le centre de détention de Melun ;
–– la maison d’arrêt de Mende ;
–– le centre pénitentiaire de Metz ;
–– la maison d’arrêt de Montbéliard ;
–– le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
–– la maison d’arrêt de Montluçon ;
–– le centre de détention de Montmédy ;
–– le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
–– la maison d’arrêt de Mulhouse ;
–– le centre de détention de Muret ;
–– le centre pénitentiaire de Nancy-Maxeville ;
–– le centre pénitentiaire de Nantes ;
–– le centre de détention de Neuvic ;
–– la maison d’arrêt de Nevers ;
–– la maison d’arrêt de Nice ;
–– la maison d’arrêt de Nîmes ;
–– la maison d’arrêt de Niort ;
–– le centre pénitentiaire de Nouméa ;
–– le centre de détention d’Oermingen ;
–– le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineurs d’Orvault ;
–– la maison d’arrêt de Pau ;
–– la maison d’arrêt de Périgueux ;
–– le centre pénitentiaire de Perpignan ;
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–– le centre pénitentiaire de Poitiers ;
–– la maison d’arrêt de Privas ;
–– la maison centrale de Poissy ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineur de Porcheville ;
–– la maison d’arrêt du Puy-en-Velay ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Quiévrechain ;
–– la maison d’arrêt de Reims ;
–– le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
–– le centre pénitentiaire des femmes de Rennes ;
–– le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineurs du Rhône ;
–– le centre pénitentiaire de Riom ;
–– le centre de détention de Roanne ;
–– la maison d’arrêt de Rochefort ;
–– la maison d’arrêt de Rodez ;
–– la maison d’arrêt de Rouen ;
–– la maison d’arrêt de Saint-Brieuc ;
–– le centre pénitentiaire de Saint-Denis ;
–– la maison d’arrêt de Saint-Étienne ;
–– la maison d’arrêt de Saintes ;
–– la maison d’arrêt de Saint-Malo ;
–– la maison centrale de Saint-Maur ;
–– la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
–– la maison d’arrêt de Saint-Pierre ;
–– le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ;
–– le centre de détention de Salon-de-Provence ;
–– la maison d’arrêt de Sarreguemines ;
–– la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis (Villepinte) ;
–– le centre de détention de Saint-Mihiel ;
–– la maison d’arrêt de Strasbourg ;
–– le centre pénitentiaire Sud-Francilien (Réau) ;
–– le centre de détention de Tarascon ;
–– la maison d’arrêt de Tarbes ;
–– le centre de détention de Toul ;
–– le centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède ;
–– le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
–– la maison d’arrêt de Tours ;
–– la maison d’arrêt de Troyes ;
–– la maison d’arrêt de Tulle ;
–– le centre de détention d’Uzerche ;
–– le centre pénitentiaire de Valence ;
–– la maison d’arrêt de Valenciennes ;
–– le centre de détention de Val-de-Reuil ;
–– la maison d’arrêt du Val-d’Oise (Osny) ;
–– la maison d’arrêt de Vannes ;
–– le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;
–– la maison centrale de Vendin-le-Vieil ;
–– la maison d’arrêt de Versailles ;
–– la maison d’arrêt de Vesoul ;
–– la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône ;
–– le centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
–– la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ;
–– la maison d’arrêt des Yvelines (Bois-d’Arcy).
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Article 2
La décision du 14 décembre 2018 fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile,
demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un
entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication
audiovisuelle est abrogée (NOR : INTV1834807S).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 8 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides par intérim,
J.-F. Saliba
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’immigration
_

Décision du 8 février 2019portant autorisation de mise en service de sas
utilisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1904030S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « PARAFE » signée le 24 janvier 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroports de Paris ;
Vu l’avis de conformité, émis le 1er février 2019, par le directeur de la mission de gouvernance des systèmes
d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 1er février 2019, par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 4 février 2019, par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 24 janvier 2017, une autorisation de mise en service est délivrée,
à compter de la signature de cette décision, pour les sas automatiques basés sur la biométrie de type reconnaissance
faciale, situés dans les zones de contrôles transfrontières des aéroports de Roissy – Charles-de-Gaulle et Orly, fournis
par la société Gemalto, utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE » et
permettant un passage automatisé rapide aux frontières extérieures.
Article 2
Cette décision est valable pour un mois à compter de sa signature.
Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Paris et publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 8 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’immigration
_

Décision du 8 février 2019portant autorisation de mise en service de sas
utilisant le traitement de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1904099S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« PARAFE » signée le 18 juillet 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroport Marseille Provence ;
Vu l’avis de conformité, émis le 23 janvier 2019, par le directeur de la mission de gouvernance des systèmes
d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 1er février 2019, par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 6 février 2019, par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 18 juillet 2017, une autorisation de mise en service est délivrée pour une
durée de trois mois, à compter de la signature de cette décision, pour 18 sas automatiques basés sur la biométrie de
type reconnaissance faciale, situés dans les zones de contrôles transfrontières de l’aérogare de Marseille Provence,
fournis par la société IN Groupe, utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« PARAFE » et permettant un passage automatisé rapide aux frontières extérieures.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Aéroport Marseille Provence et publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’intérieur.
FFait le 8 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 14 février 2019modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation
au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1904908S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 313-11 (11o), L. 311-12,
L. 511-4 (10o), L. 521-3 (5o), L. 523-4, L. 832-1 (16o), R. 313-22 à R. 313-24, R. 511-1, R. 521-1, R. 523-8 et R. 832-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision no 2017-24 du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins
à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Vu la décision du 17 janvier 2017 modifiée portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
L’annexe 1 de la décision du 17 janvier 2017 susvisée est remplacée par l’annexe 1 de la présente décision.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 février 2019.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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ANNEXE 1

LISTE DES MÉDECINS DÉSIGNÉS POUR PARTICIPER AU COLLÈGE À COMPÉTENCE
NATIONALE DE L’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Amoussou Patrick.
Aoussou Philippe.
Audat Françoise.
Bantman Patrick.
Barennes Catherine.
Baril Marc.
Beaupère Bénédicte.
Benazouz Mohamed Mehdi.
Bernard Thierry.
Berta Jean-Louis.
Bisbal Pierre.
Bouhafs Sherine.
Boulenoir Abdelmadjid.
Bourgois Clémence.
Brisacier Patrick.
Burger Michel.
Candillier Charles.
Cireno Sylvie.
Cizeron Gilles.
Conan Lionel.
Coriat-Haddad Caroline.
Coulonges Florence.
Crocq Marc-Antoine.
Daschievici Heymans Carmen.
Dautricourt Béatrice.
Delaunay Francis.
Delprat-Chatton Pascale.
De Prin Anne.
De Rouvray Cécile.
Deutsch Dominique.
Douillard-Slomczynski Véronique.
Douzon Vincent.
Dumont Bertrand.
Dussartre Jean-Maurice.
Egoumenides Marc.
Eutrope Martine.
Ferjani Borhane.
Gadenne-Jacob Isabelle.
Gaubert-Maréchal Emilie.
Gerlier Jean-Luc.
Giraud Stéfania.
Grassineau Dominique.
Grosso Luigi.
Haddad Michel.
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Jedreski Nadine.
Joseph Olivier.
Khan Shaghaghi Charles.
Kla Eric.
Khodja Mohamed Djamel.
Kryvenac Isabelle.
Laouabdia-Sellami Karim.
Lancino Sylvie.
Laumond Mathieu.
Le Goff Fabienne.
Legrain Véronique.
Le Lagadec Anne.
Leclair Frédérique.
Levy-Attias Edith.
Lucas Anne-Sophie.
Mauze Bénédicte.
Mbomeyo Ignace.
Mesbahy Mohamed.
Mettais Cartier Emilie.
Millet Elodie.
Minani Marc.
Netillard Christian.
Ortega Nathalie.
Ouali Abdelhafid.
Pacaud Gérard.
Pierrain Véronique.
Pintas Catherine.
Quille Loïc.
Quilliot Florent.
Rascle Catherine.
Ricatte Olivier.
Ruggieri Laurent.
Sahrane Ahmed.
Sebille Alain.
Signol Nicolas.
Spadari-Brizy Michel.
Striby Odile.
Sudour Stéphane.
Tran Jasmina.
Trétout-El-Sissy Joëlle.
Truze Philippe.
Vallat Philippe.
Van Der Henst Véronique.
Wagner Xavier.
Ziadi Lazhar.
Zucca Sylvie.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’immigration
_

Décision du 15 février 2019portant autorisation de mise en service de sas
utilisant le traitement de données à caractère personnel dénommé «PARAFE»
NOR : INTV1905022S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « PARAFE » signée le 24 janvier 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroports de Lyon ;
Vu l’avis de conformité, émis le 13 février 2019, par le directeur de la mission de gouvernance des systèmes
d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 13 février 2019, par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 14 février 2019, par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 24 janvier 2017, une autorisation de mise en service est délivrée,
à compter de la signature de cette décision, pour dix sas automatiques, basés sur la biométrie de type reconnaissance
faciale, situés dans les zones de contrôles transfrontières du satellite du terminal 1 (Arrivées et Départs) de l’aérogare
de Lyon-Saint Exupéry fournis par la société IN Groupe, utilisant le traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « PARAFE » et permettant un passage automatisé rapide aux frontières extérieures.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Lyon et publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’intérieur.
FFait le 15 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 26 décembre 2018relatif à la notation des officiers généraux
de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1833996A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les chaînes de notation applicables aux officiers généraux de la gendarmerie nationale sont définies en annexe du
présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté abroge l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif à la notation des officiers généraux de la gendarmerie
nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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ANNEXE

CHAÎNES DE NOTATION APPLICABLES AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Major général de la gendarmerie nationale

Directeur général de la gendarmerie nationale

Adjoint au major général de la gendarmerie nationale

Directeur général de la gendarmerie nationale

Chargé de mission auprès du directeur général de la gendarmerie nationale

Directeur général de la gendarmerie nationale1

Chef de cabinet

Directeur général de la gendarmerie nationale

Directeur

Directeur général de la gendarmerie nationale

Chef de la mission du pilotage et de la performance

Directeur général de la gendarmerie nationale

Adjoint au directeur, sous-directeur et chargé de mission directement rattaché
à une direction

Directeur

Conseiller pour la communication, chef du service d’information et de relations
publiques des armées-gendarmerie (SIRPA)

Directeur général de la gendarmerie nationale

Directeur de projet « solde gendarmerie »

Major général de la gendarmerie nationale

Chef de la mission des Hauts Potentiels

Directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale

Chef d’office central gendarmerie (OCLDI, OCLTI, OCLAESP)

Sous-directeur de la police judiciaire

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
Chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

Directeur général de la gendarmerie nationale

Chef adjoint de l’IGGN et autres officiers généraux

Chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
Région de gendarmerie

Commandant de région de gendarmerie

Directeur général de la gendarmerie nationale

Commandant adjoint de région de gendarmerie, commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative

Directeur général de la gendarmerie nationale

Commandant en second

Commandant de région de gendarmerie
Gendarmerie mobile

Commandant du groupement blindé de gendarmerie mobile

Commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France

Commandant du groupement de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort

Commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France

Commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie outre-mer

Directeur général de la gendarmerie nationale

Commandant de la gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie outre-mer
Garde nationale

Secrétaire général

Directeur général de la gendarmerie nationale
Commandement des réserves de la gendarmerie

Commandant des réserves de la gendarmerie

Directeur général de la gendarmerie nationale
Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Directeur général de la gendarmerie nationale
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AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant en second des écoles de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Commandant de l’école des officiers de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Commandant du centre national d’entraînement des forces de gendarmerie

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Commandant d’école

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale
Gendarmerie des transports aériens (GTA)

Commandant de la GTA

Major général de la gendarmerie nationale
Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)

Commandant du CFAGN

Major général de la gendarmerie nationale
Garde républicaine (GR)

Commandant de la garde républicaine

Directeur général de la gendarmerie nationale

Commandant en second de la GR

Commandant de la garde républicaine
Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)

Commandant du GIGN

Major général de la gendarmerie nationale

Commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République

Major général de la gendarmerie nationale

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)
Commandant du PJGN et conseiller criminalistique

Major général de la gendarmerie nationale

Commandant en second du PJGN

Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale

Directeur de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale

Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale

Commandant du service central de renseignement criminel de la gendarmerie
nationale

Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)
Chef du ST(SI)²

Directeur général de la gendarmerie nationale

Sous-directeur

Chef du ST(SI)²
Direction de la coopération internationale (DCI)

Directeur adjoint de la coopération internationale

Directeur général de la gendarmerie nationale
Ministère de l’intérieur

Conseiller gendarmerie au cabinet du ministre de l’intérieur

Directeur général de la gendarmerie nationale2
Commandant de la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de
défense et de sécurité3

Officier général affecté au sein d’un SGAMI
Chef de la mission de gouvernance ministérielle des systèmes d’information
et de communication

Major général de la gendarmerie nationale

Sous-directeur au service de l’achat des équipements et de la logistique de la
sécurité intérieure

Directeur des soutiens et des finances

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN)
Commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Commandant en second du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale

Major général de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale

Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)
Commandant du COSSEN
Commandant du COSSEN en second

Directeur général de la gendarmerie nationale
Commandant du COSSEN
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AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandement de la gendarmerie prévôtale

Commandant de la gendarmerie prévôtale

Directeur des opérations et de l’emploi
Présidence de la République

Commandant militaire

Major général de la gendarmerie nationale4

1 Lorsque l’officier général est détaché pour emploi auprès d’un directeur, il est noté juridiquement par ce dernier.
2
Après une fiche d’appréciation du directeur du cabinet du ministre de l’intérieur.
3
Après une fiche d’appréciation de l’autorité d’emploi.
4
Après une fiche d’appréciation du directeur du cabinet de la présidence de la République.

AFFECTATION

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
Directeur adjoint

Directeur du renseignement
et de la sécurité de la défense

Major général de la gendarmerie nationale

Gendarmerie de l’air (GAIR)
Commandant de la GAIR

Chef d’état-major de l’armée de l’air

Major général de la gendarmerie nationale

Gendarmerie maritime (GMAR)
Commandant de la GMAR

Chef d’état-major de la marine

Major général de la gendarmerie nationale

Gendarmerie de l’armement (GARM)
Commandant de la GARM

Directeur technique

Major général de la gendarmerie nationale

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)
Commandant de la GSAN

Chef du cabinet militaire
de la ministre des armées

Major général de la gendarmerie nationale
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 26 décembre 2018relatif aux chaînes de notation
et aux niveaux de fusionnement des officiers de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1834172A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de commandement de la
gendarmerie nationale en métropole ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2017 fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
En application de l’article R. 4135-3 du code de la défense, le présent arrêté définit les chaînes de notation et
les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de la gendarmerie nationale affectés au sein des formations
suivantes :
–– les formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
–– les formations constituant la gendarmerie mobile ;
–– les formations spécialisées ;
–– les formations prévôtales ;
–– le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
–– la garde républicaine ;
–– le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ;
–– les organismes centraux, de formation, d’administration et de soutien.
Article 2
1 Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de la gendarmerie nationale
affectés au sein des unités opérationnelles sont définis, en fonction de leur affectation, à l’annexe I.
2o Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de la gendarmerie nationale
affectés au sein d’organismes centraux, de formations, d’administrations et de soutiens sont définies, en fonction de
leur affectation, à l’annexe II.
3o Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de réserve de la gendarmerie
nationale sont définis, en fonction de leur affectation, à l’annexe III.
o

Article 3
L’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux chaînes de notation et aux niveaux de fusionnement des officiers de la
gendarmerie nationale est abrogé.
Article 4
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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Préfet du département
de rattachement

-

Commandant adjoint de région de
gendarmerie, commandant du
groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut
de formation administrative
(CAR-GGD FA)

Commandant en second de
région de gendarmerie

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de l’unité (2) (3)

Préfet du département
de rattachement

-

-

-

-

-

-

-

Commandant de GGD

Commandant de GGD

Commandant de GGD

Commandant de GGD

Commandant de GGD

-

CDR ou
CAR – GGD FA
Commandant de GGD

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant de région

CAR – GGD FA

Commandant de région

Directeur général
de la gendarmerie nationale

Directeur général
de la gendarmerie nationale
(DGGN)

Gendarmerie départementale (GD)

1ER ÉCHELON

Préfet du département
de rattachement

-

-

Commandant de région de
gendarmerie (CDR)

Commandant en second du GGD
ayant le statut de formation
administrative
Commandant de GGD placé sous
l’autorité du commandant de
région
Commandant de GGD placé sous
l’autorité du commandant
adjoint de région
Commandant en second et
officiers directement rattachés
au commandant de GGD
Officiers commandant les unités
directement rattachées au
commandant de GGD
Officiers affectés dans les unités
rattachées au commandant de
GGD (1)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Gendarmerie départementale

Chapitre 1er

Chaînes de notation applicables aux officiers

PARTIE 1

CDR ou
CAR – GGD FA

CDR ou
CAR – GGD FA

CDR ou
CAR – GGD FA

CDR ou
CAR – GGD FA

Commandant de région

CAR – GGD FA

Commandant de région

DGGN

Directeur général
de la gendarmerie nationale
(DGGN)

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT APPLICABLES
AUX OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE AFFECTÉS AU SEIN DES UNITÉS OPÉRATIONNELLES

ANNEXE I
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-

-

-

-

Commandant de SR

Officiers affectés en SR

Commandant de GIRG

Commandant de GIRG adjoint et
officiers d’un GIRG (4)

-

Chef de la mission numérique
de la gendarmerie nationale

Officiers affectés au sein de la
SAJ

Officier affecté à la brigade
numérique

Commandant de SR

Commandant de région,
commandant adjoint
de région ou commandant
de la gendarmerie en outre-mer
pour les SR situées en outre-mer

Section de recherches (SR)

Commandant de GGD

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la SR

Commandant du GIRG

-

-

-

Commandant de la région
de gendarmerie de Bretagne

Brigade numérique

Commandant de la SAJ

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Section d’appui judiciaire (SAJ)

-

-

-

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région (ou commandant
de la gendarmerie en outre-mer
pour les GIR situés en outre-mer)

Groupe d’intervention régional (GIR)

-

-

-

1ER ÉCHELON

-

Commandant de la SAJ

-

Commandant de la SR

Commandant de la SR

-

Commandant de SR

-

Commandant de GGD

FUSIONNEUR
1er niveau

-

-

Préfet du département
de rattachement

Commandant de PGM ou PGHM

Autres officiers

Officiers du CCPD

Commandant de GGD

Commandant de GGD

-

Commandant de région ou
commandant adjoint de région

Centre de coopération policière et douanière (CCPD)

Commandant de PGM ou PGHM

-

-

-

-

Peloton de gendarmerie de montagne (PGM) et peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM)

-

Officier commandant la SAJ

Autorité d’emploi

-

Officiers affectés au service
départemental
du
renseignement territorial

Officiers d’un GIRP

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région
Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de la région
de gendarmerie de Bretagne

Commandant de région
ou commandant adjoint de région
Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région (ou commandant
de la gendarmerie outre-mer
pour les GIR situés en outre-mer)
Commandant de région
ou commandant adjoint
de région (ou commandant
de la gendarmerie outre-mer
pour les GIR situés en outre-mer)
Commandant de région
ou commandant adjoint
de région (ou commandant
de la gendarmerie outre-mer
pour les GIR situés en outre-mer)

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région (ou commandant
de la gendarmerie en outre-mer
pour les SR situés en outre mer)

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région ou commandant
de la gendarmerie en outre-mer

CDR ou
CAR – GGD FA

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)
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NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant de compagnie

Commandant adjoint de région

Compagnie fluviale de gendarmerie de Strasbourg

1ER ÉCHELON

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau
Commandant de région
ou commandant adjoint de région
Commandant de région
ou commandant adjoint de région

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)

Commandant de GGM ou GBGM
Commandant de GGM ou GBGM
Commandant de GGM ou GBGM

-

Commandant d’escadron
ou d’unité assimilée

Commandant de GGM ou GBGM

Commandant de GGM ou GBGM

Commandant de GGM ou GBGM

CDR ZDS

CDR ZDS

CDR ZDS

Commandant de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense et de sécurité
(CDR ZDS)

Commandant de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense et de sécurité
(CDR ZDS)

-

-

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1er niveau
Groupement de gendarmerie mobile (GGM) ou groupement blindé de la gendarmerie mobile (GBGM)

1ER ÉCHELON

Officiers directement rattachés au
commandant de région ou au
commandant adjoint de région
Chef d’état-major
Chef de cabinet, de bureau, de centre,
ou d’unité assimilée, directement
rattaché(e) au commandant de région
ou au commandant adjoint de région

AFFECTATION

-

Commandant de région
Commandant de région
ou commandant adjoint de région

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

État-major de région de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative

Chapitre 3

(1) Pour les officiers affectés au sein d’un peloton spécial de sécurité (PSS) ou d’un escadron de gendarmerie mobile assurant le transport de l’armement nucléaire (EGM/TEAN), ces militaires font l’objet
d’une fiche d’appréciation sur une feuille intercalaire par le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN).
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Commandant en second et officiers
directement rattachés au commandant
de GGM ou GBGM
Officiers commandant les unités
directement rattachées au
commandant de GGM ou GBGM (1)
Autres officiers affectés dans les
unités directement rattachées au
commandant de GGM ou GBGM (1)

Commandant de GGM ou du GBGM

AFFECTATION

Gendarmerie mobile

Chapitre 2

Notamment COB, BTA, BR, PSIG, BMO, PMO, PA.
Si l’unité existe en organisation.
Compagnie, EDSR, PGHM (à l’exception de la Corse), PGM, PSPG, BDRIJ, CORG, SSIC, GSRH, BPDJ, etc.
S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Autres officiers

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

-

APPRÉCIATION

Commandant de compagnie

AFFECTATION
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-

Chef de division

Chef de cabinet, de bureau, de centre,
ou de l’unité assimilée

Chef de bureau

Chef de division

Chef de division

-

Chef de division

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant de région
ou commandant adjoint de région
Commandant de région
ou commandant adjoint de région
Commandant de région
ou commandant adjoint de région
Commandant de région
ou commandant adjoint de région
Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

-

-

-

Autorité d’emploi

Officiers directement rattachés au
commandant de la gendarmerie
outre-mer (1)

Chef de cabinet

Officiers du cabinet

Chef d’état-major

Chef de bureau

Officiers des bureaux

Officiers du GOPEX

APPRÉCIATION

Commandant en second

AFFECTATION

Commandant
de la gendarmerie outre-mer

Groupement des opérations extérieures (GOPEX)

Chef de bureau

Chef d’état-major

Commandant
de la gendarmerie outre-mer

État-major (CGOM)

Chef de cabinet

Commandant
de la gendarmerie outre-mer

Cabinet communication

-

Chef d’état-major

Chef d’état-major

-

-

-

-

-

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer

FUSIONNEUR
1er niveau

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie outre-mer

Chapitre 4

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

(1) Ou le commandant en second de région ou le commandant adjoint de région, en fonction du rattachement de l’officier noté.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Officiers des bureaux

Chef de division

Officier adjoint commandement (1)

Autorité d’emploi
-

Chef de division

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

-

Chef de bureau au sein d’une division

Officiers directement rattachés au chef de
division
Officiers de liaison, détachés, affectés hors
périmètre gendarmerie nationale

-

Officiers affectés au sein d’un cabinet,
d’un bureau, d’un centre ou d’une
unité assimilée directement rattaché(e)
au commandant de région ou au
commandant adjoint de région

NOTATEUR JURIDIQUE

Division des opérations/Division de l’appui opérationnel

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
en Martinique
Adjoint au directeur du CIFAD (2)
Directeur du CIFAD

-

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
en Martinique
Commandant de la gendarmerie
en Martinique

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
en Martinique

Centre international de formation anti-drogue de Fort-de-France (CIFAD)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Commandant de compagnie
ou unité assimilée

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Directeur de l’antenne OCRTIS à Fort-deFrance
Adjoint au directeur de l’antenne OCRTIS
lorsque l’antenne est commandée par
un fonctionnaire de la police nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
en Martinique
Commandant de la gendarmerie
en Martinique

Commandant de la gendarmerie
en Martinique
Commandant de la gendarmerie
en Martinique

-

Directeur de l’antenne

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Antenne de l’office central de répression du trafic illicite de stupéfiants de Fort-de-France (OCRTIS) et de Nanterre

Directeur du CIFAD ou adjoint au directeur
lorsque ce dernier est un officier de la
police nationale
Officiers affectés au CIFAD, commandé par
un officier de la police nationale
Officiers affectés au CIFAD, commandé par
un officier de gendarmerie

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Unités rattachées au COMGEND

Chef de bureau

Commandant de compagnie
ou unité assimilée

-

Officiers des bureaux

Chef d’état-major

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

-

Chef de bureau

-

-

-

Chef d’état-major

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

État-major (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

-

-

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)
pour la Nouvelle-Calédonie

Officiers directement rattachés au
commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

-

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
-

FUSIONNEUR
1er niveau

-

-

Officiers commandant les unités rattachées
au commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)
Officiers commandant les unités rattachées
à une compagnie d’un COMGEND
Autres officiers affectés dans les unités
rattachées au commandant de la
gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandement de la gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

APPRÉCIATION

Commandant en second du COMGEND

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) à l’exception du
COMGEND de Wallis-et-Futuna
Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) de Wallis-etFutuna

AFFECTATION
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-

-

-

Ambassadeur

Directeur de l’antenne de l’OCRTIS
de Fort-de-France

Commandant de la gendarmerie
en Guadeloupe
Directeur du bureau de liaison permanent
(BLP) de Pointe-à-Pitre

Commandant de la gendarmerie
en Guyane

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en Guadeloupe
Commandant de la gendarmerie
en Guadeloupe

Commandant de la gendarmerie
en Guyane

-

Commandant de la gendarmerie
en Guadeloupe
Commandant de la gendarmerie
en Guyane

Commandant de la gendarmerie
en Guadeloupe
Commandant de la gendarmerie
en Guyane

Situations particulières

Commandant de la gendarmerie
en Martinique

Commandant de la gendarmerie
en Martinique

Directeur de l’antenne
-

Commandant de la gendarmerie
en Martinique

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant de la gendarmerie
en Martinique

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de l’antenne

APPRÉCIATION

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant
de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

-

-

Commandant de section de
recherches

Officiers affectés à la SR

-

-

-

-

-

Chef d’état-major
de l’armée de l’air

-

-

Officiers directement rattachés au
chef de division

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de SR

Commandant
de la gendarmerie de l’air

Chef de bureau

Chef de division

Chef de division

Commandant
de la gendarmerie de l’air

Major général
de la gendarmerie nationale
(MGGN)

Gendarmerie de l’air (GAIR)

-

-

Commandant en second de la
gendarmerie de l’air et chef de
division

Chapitre 5
Gendarmeries spécialisées
1ER ÉCHELON

-

-

Commandant de la gendarmerie
de l’air

Chef de bureau au sein d’une
division
Officiers des bureaux

APPRÉCIATION

AFFECTATION

er

Commandant de SR

-

Chef de division

Chef de division

Chef de division

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant de la GAIR

Commandant de la GAIR

Commandant de la GAIR

Commandant de la GAIR

Commandant de la GAIR

Commandant de la GAIR

MGGN

FUSIONNEUR
dernier niveau (4)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) S’il existe. À défaut, l’officier de gendarmerie le plus ancien dans le grade le plus élevé du CIFAD.

Directeur du bureau de liaison permanent
(BLP) de Pointe-à-Pitre
Officiers du bureau de liaison permanent
(BLP) de Pointe-à-Pitre

Détachement de liaison à l’état-major de la
zone de défense de Guyane à Cayenne

Ambassade de France à Alger

Chef de détachement OCRTIS de Cayenne

Officiers affectés à l’antenne OCRTIS de
Fort-de-France, commandée par un
fonctionnaire de la police nationale
Officiers affectés à l’antenne OCRTIS de
Fort-de-France, commandée par un
officier de gendarmerie
Chef de détachement OCRTIS de SaintMartin

AFFECTATION
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-

Officiers affectés à la SR

Commandant en second de la
gendarmerie de l’armement
Chef d’état-major - Autres officiers
de l’état-major
Officiers commandants de la
compagnie de gendarmerie de
l’armement et chef de groupe de
protection
Autres officiers affectés dans les
unités directement rattachées au
commandant de la gendarmerie
de l’armement

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

-

-

-

Commandant d’unité (1)

-

-

-

Directeur technique

-

-

-

-

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Major général
de la gendarmerie nationale
(MGGN)

-

-

-

-

-

-

-

Commandant
de la gendarmerie maritime
Commandant du CNIGM

-

Commandant de groupement

Commandant de groupement

-

Commandant de SR

-

Chef de division

Chef de division

Chef de division

-

-

Commandant de groupement

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant
de la gendarmerie maritime

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de la GMAR

Commandant de SR

Commandant de la GMAR

Chef de bureau

Chef de division

Chef de division

Commandant de la GMAR

Major général
de la gendarmerie nationale
(MGGN)

Gendarmerie de l’armement (GARM)

Autorité d’emploi

Commandant de compagnie (1)

-

-

-

-

-

-

-

Autres officiers du groupement

Commandant de bâtiment
outre-mer
Commandant du centre national
d’instruction de la gendarmerie
maritime (CNIGM)
Officiers adjoints au commandant
du CNIGM

-

Officiers commandant les unités
directement rattachées au
GGMAR

Autorité maritime d’emploi

-

Commandant de groupement

-

Commandant de section de
recherches (SR)

-

-

Officiers des bureaux

-

-

Chef d’état-major de la marine
-

-

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de groupement

Commandant de la GAIR

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie maritime (GMAR)

Commandant de compagnie (1)

-

1ER ÉCHELON

-

-

Autres officiers du groupement

Commandant en second et chef de
division
Officiers directement rattachés au
chef de division
Chef de bureau au sein d’une
division

-

APPRÉCIATION

Commandant de groupement

AFFECTATION

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

MGGN

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

MGGN

Commandant de la GAIR

Commandant de la GAIR

FUSIONNEUR
dernier niveau (4)
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-

-

-

Commandant
de la gendarmerie en outre-mer

-

-

Officiers du GI et du GMCO

-

-

-

-

-

-

-

-

Commandant du groupement
d’instruction (GI) ou du
groupement de maintien en
condition opérationnelle (GMCO)

-

-

-

-

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de SR

Commandant de la GTA

Commandant de GGTA

Commandant de GGTA

Commandant de la GTA

Chef d’état-major

Commandant de la GTA

Major général
de la gendarmerie nationale
(MGGN)
Commandant de la GTA

Commandant
du GI ou GMCO

Commandant
du GI ou GMCO

Chef de division

Chef de division

Chef de division

-

-

-

-

Commandant de SR

-

Commandant de GGTA

Commandant de GGTA

-

Commandant du CFAGN

Chef de bureau

Chef de division

Chef de division

Commandant du CFAGN

Major général
de la gendarmerie nationale
(MGGN)

-

-

Chef d’état-major

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)

-

Commandant de compagnie (1)

-

Autorité d’emploi

-

-

-

Officiers des bureaux

Commandant en second du CFAGN
et chef de division
Officiers directement rattachés au
chef de division
Chef de bureau au sein d’une
division

Commandant du CFAGN

Officier commandant d’unité
rattachée au GGTA
Autres officiers du groupement
Commandant de la section de
recherches des transports
aériens
Officiers affectés en SR
Officiers affectés au sein d’une
unité de la gendarmerie des
transports aériens (GTA) située
en outre-mer
Officier de liaison à la cellule du
risque au sein de la direction
générale de l’aviation civile

-

Commandant de groupement

-

-

-

-

-

-

-

Commandant en second de la GTA
Officier adjoint au commandant
de la GTA - Chef d’état-major
– Autres officiers directement
rattachés au commandant de
la GTA (2)

Officiers d’état-major

Commandant de SR

Commandant de SR

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant de la GARM

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie des transports aériens (GTA)

-

1ER ÉCHELON

-

-

APPRÉCIATION

Commandant de la GTA

Commandant de section de
recherches (SR)
Officiers affectés à la SR

AFFECTATION

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

MGGN

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

MGGN

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

FUSIONNEUR
dernier niveau (4)
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-

-

-

-

-

Commandant du groupement
d’instruction

-

Chef du cabinet militaire
du ministre des armées
Commandant de la GSAN

Major général
de la gendarmerie nationale
(MGGN)
-

-

Commandant de la GSAN

MGGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

FUSIONNEUR
dernier niveau (4)

Commandant du GIGN

Chef de la force ou chef de l’état-major
opérationnel (EMOPS) ou chef de l’étatmajor soutien finances (EMSF) (1)

Officiers des forces - Officiers de l’étatmajor opérationnel – Officiers de l’EMSF

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

MGGN

MGGN

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

(1) Selon le rattachement organique du noté.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Commandant du GIGN

-

Commandant du GIGN

Major général
de la gendarmerie nationale (MGGN)
Major général
de la gendarmerie nationale (MGGN)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant en second - Chefs d’étatmajor (EMOPS - EMSF) - Chef d’une
force

Commandant du GSPR

-

Commandant du groupe de sécurité de la
présidence de la République (GSPR)

Officiers placés pour emploi au GSPR

-

1ER ÉCHELON

Commandant du GIGN

AFFECTATION

Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)

Chapitre 6

S’il existe.
Cabinet de communication, contrôle de gestion.
L’inspecteur des armements nucléaires est informé de la notation attribuée au commandant de la GSAN (cf. note no 24.467 MA/MC du 12 juillet 1965).
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Autres officiers

(1)
(2)
(3)
(4)

-

Commandant la gendarmerie de
la sécurité des armements
nucléaires (3)

-

Commandant du groupement
d’instruction

-

Commandant de groupement
des forces aériennes

Commandant
de la section aérienne

Commandant du CFAGN

-

-

Commandant de groupement
des forces aériennes
Commandant du CFAGN

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant du CFAGN

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)

-

-

Commandant
de la gendarmerie en outre-mer

Autorité d’emploi

-

-

Officiers affectés à la (DSAE)

-

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de groupement des
forces aériennes
Commandant des sections aériennes
et officiers qui y sont affectés
Commandant d’une section aérienne
outre-mer
Officiers affectés dans une section
aérienne outre-mer
Commandant de détachement
gendarmerie à l’école d’application
de l’aviation légère de l’armée de
terre (EAALAT)
Officiers affectés au détachement
gendarmerie à l’EAALAT

1ER ÉCHELON

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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-

Chef d’état-major

-

Autres officiers de la CSO

Commandant de la CSO

-

Commandant
de la Garde républicaine
Commandant
de la Garde républicaine

-

-

-

Commandant
de la Garde républicaine

Commandant
de la Garde républicaine
Commandant
de la Garde républicaine

Commandant
de la Garde républicaine

Commandant
de la Garde républicaine

Commandant
de la Garde républicaine

Commandant
de la Garde républicaine

Commandant
de la Garde républicaine
Commandant
de la Garde républicaine
Commandant
de la Garde républicaine

Commandant
de la Garde républicaine
Commandant
de la Garde républicaine
Commandant
de la Garde républicaine

Commandant
de la Garde républicaine

Commandant
de la Garde républicaine

FUSIONNEUR
dernier niveau (3)

(1) Officiers du cabinet communication, etc.
(2) Escadron, compagnie, peloton de GAV, centre d’instruction de la cavalerie, musique de la GR, etc.
(3) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

-

-

-

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

-

-

Chef d’état-major

-

-

Commandant
de la Garde républicaine

Compagnie de soutien opérationnel (CSO)

-

-

Orchestres et chœur de l’armée française

Commandant de régiment

Commandant d’escadron
ou de compagnie

-

Commandant de la CSO

Chef des orchestres, chef du
chœur de l’armée française et
administrateur-régisseur des
formations musicales
Officiers servant aux orchestres
de la Garde républicaine ou au
chœur de l’armée française

Commandant de régiment

-

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant
de la Garde républicaine

-

-

Régiment

Chef d’état-major

Commandant
de la Garde républicaine
Commandant
de la Garde républicaine

-

-

Commandant
de la Garde républicaine
Commandant
de la Garde républicaine

FUSIONNEUR
1er niveau

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Commandant en second

-

-

-

-

-

-

1ER ÉCHELON

-

-

Commandant de régiment

Officiers directement rattachés au
commandant de régiment
Officiers commandant les unités
directement rattachées au
commandant de régiment (2)
Autres officiers affectés dans les
unités directement rattachées
au commandant de régiment (2)

-

Chef de bureau et officiers des
bureaux

Chef d’état-major

-

Autres officiers directement
rattachés au commandant de
la GR (1)

Adjoint au chef d’état-major

-

APPRÉCIATION

Commandant en second

AFFECTATION

Garde républicaine (GR)

Chapitre 7
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Commandant de la gendarmerie prévôtale

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant de la gendarmerie prévôtale

Directeur des opérations et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

Autorité d’emploi

Officiers de la force de gendarmerie
européenne
-

1ER ÉCHELON

FUSIONNEUR
1er niveau

Sous-directeur de la défense,
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection de l’ordre public et de la protection

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur des opérations
et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

-

Chef de bureau, de section
ou de centre (1)

Commandant en second et officiers
directement rattachés au commandant
du COSSEN
Directeur ou chef de cabinet

Chef de division
Chef de bureau ou chef de section
Officiers affectés au sein d’un bureau,
d’une section ou d’un centre

-

Chef de division (1)

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant du COSSEN
Chef de division (1)

Commandant du COSSEN

Commandant du COSSEN

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant du COSSEN

Commandant du COSSEN
Commandant du COSSEN

Commandant du COSSEN

Commandant du COSSEN

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)

Chapitre 10

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Force de gendarmerie européenne (FGE)

Chapitre 9

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Directeur des opérations et de l’emploi

Officiers affectés au sein des unités du
commandement de la gendarmerie
prévôtale

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la gendarmerie prévôtale

AFFECTATION

Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)

Chapitre 8
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Supérieur hiérarchique direct

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Commandant de région, commandant
adjoint de région ou sous-directeur
dont relève le militaire noté

DCI adjoint
Sous-directeur
dont relève le militaire noté

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Sous-directeur
dont relève le militaire noté

FUSIONNEUR
1er niveau
DCI adjoint
Directeur d’administration centrale
de la DGGN
Commandant de région,
commandant adjoint de région
ou sous-directeur
dont relève le militaire noté

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

Chef de cabinet du DGGN
Commandant de formation
administrative de rattachement

Autorité auprès de laquelle le CC3
exerce son mandat

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle le CC2
est institué

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle le CC1
est institué

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la formation
administrative, directeur,
chef de service, de mission,
du cabinet, de l’inspection
ou directeur adjoint de la DCI
auprès duquel ils sont rattachés
Commandant de la formation
administrative, directeur,
chef de service, de mission,
du cabinet, de l’inspection
ou directeur adjoint de la DCI
auprès duquel ils sont rattachés
Commandant de la formation
administrative, directeur,
chef de service, de mission,
du cabinet, de l’inspection
ou directeur adjoint de la DCI
auprès duquel ils sont rattachés
Chef de cabinet du DGGN
Commandant de formation
administrative de rattachement

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

er

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Les CC1 et vice-CC1 du SIRPA, de la MPP, du cabinet, de la DCI et de l’IGGN sont notés à un seul niveau par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leur mandat.
(3) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés
par les autorités de notation définies pour les CC3. Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.

Secrétaire général du CSFM

-

-

-

Conseiller concertation de premier niveau (CC3)
et vice-conseiller

-

-

Autorité auprès de laquelle
le CC2 exerce son mandat

Conseiller concertation de premier niveau (CC2)
et vice-conseiller (3)

-

NOTATEUR 1ER NIVEAU

-

Autorité auprès de laquelle
le CC1 exerce son mandat

Conseiller concertation de premier niveau (CC1)
et vice-conseiller (2)

CC3 de la DGGN
Officiers élus au Conseil supérieur de la fonction
militaire (CSFM)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale mandatés pour la concertation

PARTIE 2

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Officiers affectés en gendarmerie

Experts nationaux détachés
Officiers affectés hors gendarmerie

AFFECTATION

Cas particuliers des officiers dont l’affectation n’est pas prévue dans les précédents chapitres

Chapitre 11
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Major général de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet

-

-

-

-

Chef de la mission du pilotage et de la performance

Chef de bureau, chef de département, et chargé
de mission
Officier affecté à la direction interministérielle de
la transformation publique (DITP)
Autres officiers de la mission du pilotage et de
la performance

-

Chef de bureau et/ou chef de département

Chef de la mission du pilotage
et de la performance
Chef de la mission du pilotage
et de la performance

Directeur général de la gendarmerie nationale

Mission du pilotage et de la performance (MPP)

Directeur des opérations et de l’emploi

Major général de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet

Chef de bureau

Chef de cabinet

Major général de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet

Chef du pôle « mise en œuvre des politiques de
sécurité et suivi opérationnel »

Conseiller « officier » du DGGN

Chef du bureau du cabinet et autres officiers
directement rattachés au chef de cabinet
Autres officiers du bureau du cabinet
Officier commandant du site de la DGGN à Issyles-Moulineaux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chef du CPSAGN

Cabinet

-

Directeur des opérations et de l’emploi

-

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Chef de cabinet

Major général
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de l’UCOFI ou de l’UCLIR

-

Chef de l’unité de coordination des forces
d’intervention (UCOFI) et chef de l’unité de
coordination de lutte contre l’insécurité
routière (UCLIR)

Officiers affectés à l’UCOFI ou à l’UCLIR
Chef du conseil permanent de la sécurité aérienne
de la gendarmerie nationale (CPSAGN)
Autres officiers affectés au CPSAGN

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Chapitre 1er

Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale

PARTIE 1

Chef de la mission du pilotage
et de la performance
Chef de la mission du pilotage
et de la performance
Chef de la mission du pilotage
et de la performance

Directeur général
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations et de l’emploi

Major général
de la gendarmerie nationale
Chef de cabinet
Major général
de la gendarmerie nationale
Major général
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations et de l’emploi

Directeur des opérations et de l’emploi

Chef de cabinet

Major général
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT APPLICABLES AUX OFFICIERS DE LA GENDARMERIE
NATIONALE AFFECTÉS AU SEIN D’ORGANISMES CENTRAUX, DE FORMATION, D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN

ANNEXE II
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-

-

-

-

Autres officiers

Chef de la mission des systèmes d’information
financiers (MSIF) et chef adjoint de la MSIF

Officiers rattachés directement au conseiller pour
la communication, chef du SIRPA

Chefs de bureau du SIRPA

Autres officiers du SIRPA affectés dans un bureau

Délégué au patrimoine culturel

Officiers en poste à la délégation au patrimoine
culturel de la gendarmerie

Délégué au patrimoine culturel

Major général de la gendarmerie nationale

Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie

Chef de bureau

Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA
Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA

Service d’information et de relations publiques (SIRPA)

Directeur des soutiens et des finances

-

-

-

-

-

-

-

Sous-directeur

Sous-directeur

-

Directeur de projet

-

-

Chef de la mission du système
d’information Agorha
Chef de la mission du système
d’information Agorha

Mission des systèmes d’information financiers (MSIF)

Chef de bureau ou de centre

Sous-directeur

-

Directeur de projet
Directeur

-

Officiers affectés au projet PULSAR

Directeur
Directeur des opérations et de l’emploi

Directions

Chef de la mission des hauts potentiels

Mission des hauts potentiels (MHP)

Chef de bureau

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Chef de la mission du système
d’information Agorha

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Mission du système d’information Agorha (MSIA)

Major général
de la gendarmerie nationale
Chef de la mission numérique
de la gendarmerie nationale

-

-

Adjoints aux directeurs - Sous-directeurs
Directeur de projet PULSAR

Chargés de missions, chargés de fonctions,
officiers supérieurs adjoints et chef de
section (1) directement rattaché à une direction
Adjoints aux sous-directeurs - Chefs de bureau,
de centre ou de secrétariat - Chargés de
mission (ou de projet) placé auprès d’un sousdirecteur

-

-

-

NOTATEUR JURIDIQUE

Mission numérique de la gendarmerie nationale (MNGN)

1ER ÉCHELON

Officiers affectés à la mission des hauts potentiels

Autres officiers de la mission du système
d’information Agorha

Chef de bureau et chargé de mission

Chef de la mission du système d’information
Agorha

Chef de la mission numérique de la gendarmerie
nationale
Adjoint au chef de la mission numérique et chargé
de mission

AFFECTATION

Délégué au patrimoine culturel

Major général de la gendarmerie
nationale

Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA
Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA
Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA

Directeur des soutiens et des finances

Directeur

Directeur

Directeur

Directeur des opérations et de l’emploi

Directeur
Directeur des opérations et de l’emploi

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet

Major général
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)
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-

-

Autres officiers du secrétariat général du CFMG

Officiers affectés à la Maison de la gendarmerie

Secrétaire général
(chef du bureau d’action sociale)

Maison de la gendarmerie

Directeur général
de la gendarmerie nationale
Secrétaire général du CFMG
Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur général
de la gendarmerie nationale
Secrétaire général du CFMG

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

(1) Concerne la section « analyse et prévention ».
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(3) Après établissement d’une fiche d’appréciation par le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives.

-

NOTATEUR JURIDIQUE

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)

1ER ÉCHELON

Secrétaire général du CFMG

AFFECTATION
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-

Officier supérieur adjoint

Conseillers et inspecteurs

-

Chef de division (DEI, DAIE, DRAS)

Chef du département des inspecteurs chargés
d’étude et de mission (DICEM)

Chef de bureau (BAFAT, BAPGD, BASSI, BASST)

Chef de bureau (BEJ, BEA)

Chef du bureau des signalements et des réclamations

-

Chef de bureau

Chef de la DEI

Chef de la DAIE

Chef de la DAIE

Chef de la DRAS

Chef de la division des enquêtes internes (DEI)

Chef de la DAIE

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

Chef de la division
des audits, inspections et études (DAIE)

Chef de l’IGGN

Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale (IGGN)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef d’état-major

-

1ER ÉCHELON

IGAG

Inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)

NOTATEUR JURIDIQUE

IGAG

IGAG

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Officiers d’état-major

Chef d’état-major

AFFECTATION

État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)

Chapitre 3

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Chef de bureau

Officiers affectés dans un bureau (BEJ, BEA)

Autres officiers d’un bureau

Chef de bureau

Officiers affectés dans un bureau (BAFAT, BAPGD,
BASSI, BASST)

Chef du DICEM

-

Autres officiers du cabinet

Officiers affectés au DICEM

-

Chef de cabinet

Fiche d’appréciation du coordonnateur national

-

Officier chargé de mission auprès du chef de
l’inspection générale de la gendarmerie nationale

Groupe des inspecteurs santé et sécurité au travail

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

Chapitre 2
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-

Officiers rattachés au commandant des réserves de
la gendarmerie

Commandant
des réserves de la gendarmerie

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant
des réserves de la gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

-

-

-

Officiers directement rattachés
au commandant du CEGN

Chef de cabinet

Officiers du cabinet

Commandant d’écoles, de centre
national d’instruction, de
formation ou de production
directement rattaché au
CEGN et autres commandants
de centre
Commandant en second - Chef
d’état-major - Officier adjoint
- Directeur des études,
de l’enseignement, de
département ou d’instruction

Chef de service, de bureau, de
centre ou de section directement
rattaché(e) à l’état-major
du CEGN
Officiers des services, bureaux,
centres ou sections directement
rattaché(e)s à l’état-major
du CEGN
-

-

Chef d’état-major du CEGN

Chef d’état-major du CEGN

Chef de service, de bureau,
de centre ou de section

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Chef d’état-major du CEGN

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

État-major du CEGN

Chef de cabinet

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Cabinet communication

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant d’école
ou de centre

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant d’école
ou de centre

Écoles et centres de formation

-

-

-

-

-

-

1ER ÉCHELON

-

-

-

Commandant en second, adjoint
au commandant du CEGN

Chef d’état-major du CEGN

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

Chapitre 5

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Commandement des réserves de la gendarmerie nationale (CRG)

Chapitre 4
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-

Officiers affectés au CESG

Directeur de l’instruction
de l’EOGN

-

Chef de centre

-

Directeur du centre

Commandant de l’EOGN

Commandant de groupement
d’instruction

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant d’école
ou de centre

Commandant d’école
ou de centre

Commandant d’école
ou de centre

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de l’EOGN

-

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

-

Commandant d’école
ou de centre

Commandant d’école
ou de centre

Commandant d’école
ou de centre

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

Commandant en second, commandant
du service central de renseignement
criminel de la gendarmerie nationale
(SCRCGN), directeur de l’IRCGN, chef
d’état-major et officiers directement
rattachés auprès du commandant du
PJGN.
Chef de bureau ou section et autres
officiers directement rattachés au
chef d’état-major

AFFECTATION

Commandant du PJGN

Chef d’état-major

-

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Chef d’état-major

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)

Chapitre 6

Commandant du PJGN

Commandant du PJGN

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

(1) En fonction de l’organisation de l’école ou du centre : autorité d’emploi d’un niveau rattaché directement au commandant d’école.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

-

-

Chef du centre d’enseignement
supérieur de la gendarmerie
(CESG)

Élèves-officiers et officiersélèves à l’EOGN
Officier pédagogie affecté à la
classe préparatoire intégrée
(CPI)

-

Centre de recherche de l’EOGN

-

-

Chef de division, direction,
service, bureau, centre
ou compagnie
de commandement
Autorité d’emploi (1)

-

Officiers des divisions,
directions, services, bureaux,
centres ou de compagnie de
commandement

-

1ER ÉCHELON

-

-

Commandant de division, de
centre national de formation,
de centre de formation,
directeur, chef de cabinetcommunication, de services,
bureaux, sections, pôles,
centres ou de compagnie de
commandement directement
rattachés au commandant
d’école

Autres officiers affectés en école
ou centre
Commandant en second de
l’EOGN

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Chef de l’OCSTI

-

Commandant du PJGN

Commandant du PJGN

Commandant du SCRCGN
ou directeur de l’IRCGN

Chef de division

-

Commandant du PJGN

Commandant du SCRCGN
ou directeur de l’IRCGN

Commandant du SCRCGN
ou directeur de l’IRCGN

-

Commandant du PJGN

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

Chef d’état-major

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Chef de bureau ou section (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

-

Chargé de projet

Commandant de centre ou chef de pôle
directement rattaché au commandant
du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale

Chef de bureau ou section de l’état-major

Chef de service, de centre et autres
officiers directement rattachés au
commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Autres officiers du SDG

Chef du service de diffusion de la
gendarmerie (SDG)

Autres officiers de la SSOR

-

Chef du service

-

Chef de la SSOR

-

-

Officiers des services ou
section directement rattachés au
commandant de centre
Chef de la section du système des
opérations et du renseignement
(SSOR)

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

-

-

-

Commandant de centre

Chef d’état-major

-

Chef d’état-major

-

Commandant de centre

Chef d’état-major

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Chef d’état-major

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN)

APPRÉCIATION

Chef d’état-major et commandant en
second

AFFECTATION

Organismes d’administration et de soutien

Chapitre 7

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations et de l’emploi

Directeur des opérations et de l’emploi

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

(1) S’il existe. à défaut, les officiers sont notés à un unique degré par le commandant en second du PJGN.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Adjoint au chef de l’OCSTI

Officiers des bureaux ou
sections directement rattachés à
l’état-major
Chef de division, de service, de centre
ou de l’observatoire au SCRCGN ou
à l’IRCGN et officiers directement
rattachés au SCRCGN ou au directeur
de l’IRCGN
Officiers affectés au sein d’une division
au SCRCGN ou à l’IRCGN

AFFECTATION
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Sous-directeur de l’immobilier
et du logement (SDIL)
-

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement (SDIL)
Chef de cabinet du DGGN
Commandant du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

Chef du projet « @utocharges »
-

Chef de cabinet du DGGN

-

Officiers affectés au projet solde
gendarmerie nationale opérateur
nationale de la paye (GN ONP)

Directeur de projet « solde gendarmerie »

Projet solde Issy-les-Moulineaux

Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile-de-France

-

-

-

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

-

Coordonnateur national de la protection

Commandant du GSA

-

-

-

Commandant du GSA

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Chef du COSIL

-

-

-

-

Commandant du GBGM

-

Commandant de la RGIF

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

Commandant du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

Commandant de l’unité

Autorité d’emploi

Commandant du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

Commandant du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

-

-

Chef de centre ou de service

Chef de centre ou de service

-

Chef de cabinet du DGGN

-

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Chef de centre ou de service

Commandant du GSA

Commandant du GSA
de Rosny-sous-Bois

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Commandant du GSA
de Rosny-sous-Bois

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

Coordonnateur national de la protection

Commandant du GSA de Rosny et de
Beynes
Officiers des services ou sections du GSA
de Rosny ou de Beynes
Chef de la trésorerie à la trésorerie unique
de la solde gendarmerie

Chef du CSAG de Satory

Officiers du COSIL

Chef du COSIL

Officiers commandant une unité
directement rattachée au GSA d’Issyles-Moulineaux
Officiers affectés dans une unité
directement rattachée au GSA d’Issyles-Moulineaux
Officiers affectés au sein d’unités multi
programmes (UMP)

Commandant du SESTI

Chef de bureau, service, section, et
officiers des bureaux, services, ou
sections directement rattachés au
groupement de sécurité et d’appui
(GSA) de Rosny-sous-Bois
Officiers affectés au service de traitement
et de l’information gendarmerie (STIG)
et au centre national d’aide aux
utilisateurs (CNAU)
Officiers des services et centres
directement rattachés au commandant
du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale
Officiers affectés à la cellule nationale de
supervision (CNS)
Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux
Commandant en second du GSA d’Issyles-Moulineaux

AFFECTATION

Directeur de projet « solde gendarmerie »

Commandant de la région de gendarmerie
d’Ile-de-France

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

Directeur soutiens finances

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)
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-

Officiers affectés au détachement de
la mission du système d’information
Agorha (DMSIA)

-

Officiers affectés au CGVN
Commandant du CGVN

Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile-de-France
-

-

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile-de-France

Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile-de-France

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Chef du ST(SI)²

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région de gendarmerie implantée
au siège de la zone de défense
et de sécurité (1)

Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région de gendarmerie implantée
au siège de la zone de défense
et de sécurité (1)

Autorité d’emploi

Chef d’état-major
de la région Ile-de-France

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAG)

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile-de-France

Commandant de la région de gendarmerie
située au siège de la zone de défense
et de sécurité

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

-

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Commandant
des réserves de la gendarmerie

Commandant
des réserves de la gendarmerie

Commandant
des réserves de la gendarmerie
Secrétaire général adjoint

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Officiers affectés au secrétariat général de la garde
nationale

Secrétaire général adjoint

AFFECTATION

Secrétariat général de la garde nationale (SGGN)

Chapitre 9

(1) Lire commandant de région pour le secrétaire général adjoint, les chargés de mission et les directeurs.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Chef du CSAG de Dugny

Officiers affectés au sein d’un SGAMI

AFFECTATION

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)

Chapitre 8

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Commandant du CGVN

Chef de la MSIA

-

Chef du bureau des outils de soutien
et des statistiques (BOS2)
de la sous-direction des systèmes
d’information du ST(SI)²
Chef de la MSIA

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)

Autorité d’emploi

-

Officiers affectés au DSBSLS (détaché
solde bureau des systèmes logistiques
et de soutien)

Officier détaché au SMODI

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Sous-directeur
de la gestion du personnel
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la gestion du personnel
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Directeur
de la maintenance aéronautique

-

-

-

-

Autorité d’emploi

Officier de liaison à la direction de
la maintenance aéronautique
(DMAé)

Chef de la mission interarmées de
retour à la vie civile des officiers
généraux (MIRVOG)

Chef de cabinet du secrétaire d’État
chargé des anciens combattants

Aide camp du secrétaire d’État
chargé des anciens combattants

Officiers affectés à la commission
des recours des militaires (CRM)
en qualité de rapporteur

Officiers affectés au sein de la
direction de la protection des
installations de la dissuasion

-

Président de la CRM

Directeur de cabinet

Autorité d’emploi

Chef du bureau
des officiers généraux

-

Autorité d’emploi

Chef du cabinet militaire

-

-

Autorité d’emploi

-

Officiers affectés au sein des
bureaux ou de cellules

Officier affecté à la sous-direction
des bureaux des cabinets – chef
de la cellule décoration
Officiers affectés à la cellule
directement rattachée au chef
du cabinet militaire

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Adjoint au directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Sous-directeur
de la gestion du personnel

Sous-directeur
de la gestion du personnel

Major général
de la gendarmerie nationale

Commandant du CFAGN

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel
Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

Autorité d’emploi

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel
Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

-

Officier de liaison à la sous-direction
des bureaux des cabinets

Sous-directeur
de la gestion du personnel

Sous-directeur
de la gestion du personnel

Directeur
du cabinet civil et militaire

-

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

-

Sous-directeur
de la gestion du personnel

Sous-directeur
de la gestion du personnel

-

-

-

Chef du cabinet militaire

Adjoint gendarmerie
au chef du cabinet militaire
et commandant
du quartier général

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Chef du cabinet militaire

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

-

APPRÉCIATION

Aide de camp

Adjoint gendarmerie au chef du
cabinet militaire et commandant
du quartier général
Officier adjoint (à l’adjoint
gendarmerie au chef du cabinet
militaire et chef du quartier
général)

AFFECTATION

Services du ministère des armées

Chapitre 10

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Major général
de la gendarmerie nationale

Commandant du CFAGN

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Chef du cabinet militaire

Chef du cabinet militaire

FUSIONNEUR
dernier niveau (6)
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-

-

Autorité d’emploi

-

Officiers affectés dans un centre
interarmées de reconversion
(CIR)

Officiers affectés à la sous-direction
ingénierie des processus des
ressources humaines à la
DRH-MD

Autres officiers, centre de
planification et de conduite
des opérations (CPCO),
commandement des opérations
spéciales (COS)

-

-

Chef de division, chef de service,
chef du CPCO, chef du COS

Sous-directeur
de l’accompagnement professionnel
et de la reconversion (APR)

Directeur de l’ARD

Chef de la mission SIRH

Sous-directeur d’emploi

Sous-directeur d’emploi

-

Autorité d’emploi

-

-

Chef du service
historique de défense

Autorité d’emploi

Officiers affectés à l’agence de
reconversion de la défense
(ARD)

Officier affecté au service des
statuts et de la réglementation
des ressources humaines
militaires et civiles
Officier affecté à la cellule de
la maintenance réglementaire
solde

Cas général

Officiers affectés à la sousdirection de la politique générale
des études et de la prospective
et à la DRH-MD
Officiers affectés à la sousdirection de la fonction militaire
à la DRH-MD

-

Officiers affectés au service
historique de la défense

Autorité d’emploi

-

-

-

-

1ER ÉCHELON

-

APPRÉCIATION

Officier affecté à la sous-direction
du pilotage des ressources
humaines et financières –
Bureau « budget opérationnel
de programme »

Officier affecté au service parisien
de soutien de l’administration
centrale – bureau de la
protection du secret
Chargé de mission auprès du
secrétaire général pour
l’administration

AFFECTATION

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection (1)

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région de rattachement

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection (1)

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

-

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

-

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

FUSIONNEUR
1er niveau

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région de rattachement

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations
et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (6)
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Officiers affectés à la direction du
service national

Officier de liaison au centre
interarmées des actions de
l’environnement
Officier de liaison conseiller
gendarmerie et sécurité
intérieure à l’état-major de
l’armée de terre
Chargé de mission auprès du
cabinet du chef d’état-major de
l’armée de terre

Officier de liaison au centre
d’excellence de la police de
stabilisation de l’OTAN à Vicenza
(Italie)

-

Directeur adjoint
ou chef d’état-major

Sous-directeur des compétences

Direction du service national (DSN)
Sous-directeur des compétences

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Chef d’état-major
de l’armée de terre

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

-

-

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

-

-

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Chef d’état-major interarmées
de force et d’entraînement

-

-

-

Directeur
des opérations et de l’emploi

Chef de la représentation militaire
française
à l’Union européenne

-

-

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection
-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la gestion du personnel

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle
Sous-directeur
de la gestion du personnel

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

FUSIONNEUR
1er niveau

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef du ST(SI)²

-

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

-

Officiers affectés à la direction
centrale du service de santé

Autorité d’emploi

-

-

Autres officiers de la DRM

Directeur du renseignement
militaire

Chef du CICDE

-

Officier de liaison à la direction du
renseignement militaire (DRM)

Chef d’établissement

1ER ÉCHELON

-

-

Officiers affectés à l’établissement
géographique interarmées (EGI)

Officiers affectés au centre
interarmées de conceptions, de
doctrines et d’expérimentation
(CICDE)
Officiers affectés à la direction
générale des systèmes
informatiques et de
communication (DGSIC)
Officier affecté à la cellule d’analyse
en lutte informatique défensive
Officiers auprès du chef de
la représentation militaire
française à l’Union européenne
Officiers affectés à l’état-major
interarmées de force et
d’entraînement (EMIAFE)
OTAN PPE 178 – SHAPE MONS,
DCOSC ops/Int gendarmerie,
Staff officer military planning

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Chef du ST(SI)²

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (6)
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-

-

Officiers affectés à la DGRI

Chef de service

-

Officiers affectés au service
immobilier de la défense

-

-

Officiers affectés à la mission
pour la réalisation des actifs
immobiliers

-

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région
ou du GGD ayant le statut
de formation administrative

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Autorité d’emploi

Sous-directeur
de la gestion du personnel

Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM)

Sous-directeur d’emploi

Service d’infrastructure de la défense (SID)

Sous-directeur d’emploi

Autorité d’emploi

Directeur général
de la sécurité extérieure

Major général
de la gendarmerie nationale

-

Sous-directeur de la défense,
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection de l’ordre public et de la protection

Directeur
des opérations et de l’emploi

Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

Sous-directeur d’emploi

Directeur adjoint à la DGRIS

-

Sous-directeur
de la gestion du personnel

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

-

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région
ou du GGD ayant le statut
de formation administrative

-

-

Commandant en second
de la région ou commandant
en second du GGD ayant le statut
de formation administrative

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région
ou du GGD ayant le statut
de formation administrative
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région
ou du GGD ayant le statut
de formation administrative
Commandant en second
de la région ou commandant
en second du GGD ayant le statut
de formation administrative

FUSIONNEUR
1er niveau

NOTATEUR JURIDIQUE

Direction du patrimoine, de la mémoire et des archives (DPMA)

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

1ER ÉCHELON

Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS)

-

Officiers affectés au centre des
archives du personnel militaire
(CAPM)

Conseiller pour la sécurité
intérieure-

-

Autres officiers

-

-

Directeur d’un centre du service
national

Officiers affectés au secrétariat
général du conseil supérieur de
la fonction militaire (CSFM)-

-

Autres officiers affectés au sein
d’un établissement du service
national

-

-

Directeur d’établissement du
service national

Officiers affectés à la direction
centrale du service
d’infrastructure de la défense-

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Major général
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des soutiens
et des finances

Directeur des soutiens
et des finances

Directeur des soutiens
et des finances

Commandant en second
de la région ou commandant
en second du GGD ayant le statut
de formation administrative
Commandant en second
de la région ou commandant
µen second du GGD
ayant le statut
de formation administrative
Commandant en second
de la région ou commandant
en second du GGD ayant le statut
de formation administrative
Commandant en second
de la région ou commandant
en second du GGD ayant le statut
de formation administrative
Commandant en second
de la région ou commandant
en second du GGD ayant le statut
de formation administrative

FUSIONNEUR
dernier niveau (6)
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Officiers affectés à l’école
polytechnique
Officiers affectés à l’école spéciale
militaire
Officiers affectés au sein de lycées
militaires

Directeur de l’École de guerre

Attaché de sécurité intérieure
gendarmerie (1)

-

Directeur général de l’école
Commandant
les écoles de Coëtquidan
Commandant du lycée

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi (3)

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Autres écoles

Chef du centre d’enseignement
supérieur de la gendarmerie

Chef du centre d’enseignement
supérieur de la gendarmerie

-

-

-

Directeur de l’École de guerre

Directeur de l’École de guerre

-

Directeur de l’École de guerre

Directeur de l’École de guerre

-

Directeur de l’École de guerre

Directeur de l’École de guerre

-

-

Directeur de l’École de guerre

-

Chef de cabinet

Directeur de l’EMS

École de guerre

Directeur du CHEM

-

-

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

-

Auditeurs

Directeur de l’EMS

Centre des hautes études militaires (CHEM)

-

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)

Directeur de l’EMS

-

-

-

Chargé de missions - Conseillers
gendarmerie à l’IHEDN

Officier général adjoint de l’EMS

Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS)

Commandant des réserves
de la gendarmerie

Directeur de l’École de guerre

-

Chargé de missions – Conseillers
gendarmerie

Secrétaire général

Secrétariat général du conseil supérieur de la réserve militaire

-

-

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

-

Officier affecté au secrétariat
général

-

Adjoint au directeur
du renseignement
et de la sécurité de la défense
Adjoint au directeur
du renseignement
et de la sécurité de la défense

-

-

Officiers affectés au sein d’une
direction zonale

-

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Directeur de l’École de guerre

-

Officiers affectés au sein de la
direction centrale

Chef de service

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

FUSIONNEUR
1er niveau

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de l’enseignement

-

Autres officiers

Chef de service

1ER ÉCHELON

-

-

Chef du bureau protection des
installations surveillées

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de
guerre
Officiers affectés à l’encadrement à
l’école militaire au sein de l’École
de guerre
Officiers scolarisés à l’École de
guerre
Officiers scolarisés dans une école
en France dans le cadre de
l’Ecole de guerre
Officiers scolarisés dans une école
à l’étranger dans le cadre de
l’École de guerre (gestion EMA)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des réserves
de la gendarmerie

Adjoint au directeur
du renseignement
et de la sécurité de la défense
Adjoint au directeur
du renseignement
et de la sécurité de la défense

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (6)
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Gouverneur militaire de Paris
Inspecteur
des armements nucléaires
Attaché de sécurité intérieure

-

-

Autorité d’emploi

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Directeur
de la coopération internationale (5)
-

Sous-directeur de la défense,
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection de l’ordre public et de la protection

Commandant de région
de gendarmerie d’Ile-de-France
Chef du cabinet militaire
du ministre de la défense

Divers

Attaché de sécurité intérieure (4)

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant
de l’École interarmées
des sports (EIS)

-

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de l’école

1ER ÉCHELON

-

APPRÉCIATION

Directeur
de la coopération internationale (5)

Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant de région
de gendarmerie d’Ile-de-France
Chef du cabinet militaire
du ministre de la défense

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (6)

Officiers affectés dans les divisions
Commandant de région
Commandant de région
« Action de l’État en mer » des
Autorité d’emploi
ou commandant adjoint de région
ou commandant adjoint de région
préfectures maritimes
Bureau enquêtes accidents
Directeur du bureau enquêtes
Directeur
Directeur
défense
accidents défense
des opérations et de l’emploi
des opérations et de l’emploi
Groupement interarmées des
Chef du groupement interarmées
Sous-directeur de la défense,
Sous-directeur de la défense,
Directeur
actions civilo-militaires
des actions civilo-militaires
de l’ordre public et de la protection de l’ordre public et de la protection
des opérations et de l’emploi
Officiers affectés au sein d’un
organisme interarmées (OIA)
Sous-directeur
Sous-directeur
Directeur des personnels militaires
Autorité d’emploi
ou d’un organisme à vocation
de la gestion du personnel
de la gestion du personnel
de la gendarmerie nationale
interarmées (OVIA)
Officiers affectés en préfecture au
Commandant de région
Commandant de région
sein de la coordination de lutte
Autorité d’emploi
ou commandant adjoint de région
ou commandant adjoint de région
antiterroriste
Officiers affectés dans un étatSous-directeur
Sous-directeur
Directeur des personnels militaires
Autorité d’emploi
major de réaction rapide
de la gestion du personnel
de la gestion du personnel
de la gendarmerie nationale
Officiers affectés à l’inspection
générale de l’armée de l’air
Directeur
Directeur
– Bureau de standardisation
Autorité d’emploi
des opérations et de l’emploi
des opérations et de l’emploi
du maintien de la navigabilité
(BSMN)
Officiers affectés à la cellule
Sous-directeur
Sous-directeur
Directeur
plongée humaine et intervention
Autorité d’emploi
de la sécurité publique
de la sécurité publique
des opérations et de l’emploi
sous la mer (CEPHISMER)
et de la sécurité routière
et de la sécurité routière
(1) A défaut, l’attaché de sécurité intérieure adjoint.
(2) L’appréciation est établie selon les règles en vigueur dans l’institution d’accueil. À défaut, l’appréciation selon le modèle accessible via Agorha.
(3) Selon l’affectation du militaire noté : - Directeur général de l’enseignement et de la recherche (DGER) / - Directeur des formations d’élèves (DFE) / Directeur général de la formation militaire (DGFM).
(4) Lorsque la formation n’est pas un équivalent CID géré par l’EMA.
(5) S’il est officier de la gendarmerie nationale. A défaut, lire adjoint.
(6) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Officiers affectés à l’hôtel des
invalides
Officiers affectés à l’inspection des
armements nucléaires
Chargé de mission responsable
des exercices de sécurité et
des transports nucléaires
Officier de liaison à l’étranger

Officier dans une école à l’étranger
(hors gestion EMA)

Officiers affectés en écoles
diverses (CFIAR, ENE, etc.)
Officiers affectés au centre national
aux sports de la défense

AFFECTATION
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NOTATEUR JURIDIQUE
Major général
de la gendarmerie nationale
Commandant militaire

APPRÉCIATION
Directeur du cabinet
de la présidence de la République
-

Major général
de la gendarmerie nationale
Commandant militaire

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

Officiers affectés au service de
l’information stratégique et de
la sécurité économique
Chargé de mission à l’observatoire
national de la sécurité routière
à la délégation à la sécurité
routière et à la circulation
routière
Officiers affectés à la mission
interministérielle de lutte
contre les drogues et les
conduites addictives

Officiers affectés à la délégation à
la sécurité routière (DSR)

Officiers affectés au cabinet
militaire
Commandant militaire de l’hôtel
Matignon
Commandant militaire en second
de l’hôtel Matignon
Officier de liaison au service
de permanence et de veille
opérationnelle
Adjoint gendarmerie à la
personnalité qualifiée
Officiers affectés au groupement
interministériel de contrôle
(GIC)

AFFECTATION

Chef de cabinet militaire
Chef de cabinet militaire

Chef de cabinet civil

Commandant militaire
de l’hôtel Matignon

-

-

-

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

-

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

Chef du bureau
des affaires criminelles

Autorité d’emploi

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Commandant
de la garde républicaine

Chef
de cabinet militaire
Commandant
de la garde républicaine
Commandant
de la garde républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

-

1ER ÉCHELON

-

APPRÉCIATION

Services relevant du Premier ministre

Chapitre 12

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant
de la garde républicaine

Commandant
de la garde républicaine
Commandant
de la garde républicaine

Chef de cabinet militaire

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

Commandant militaire en second et adjoint
Officiers affectés aux services de la présidence de
Commandant militaire
Commandant militaire
la République
Officier de sécurité de la présidence de la République
Commandant militaire
Commandant militaire
(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Commandant militaire

AFFECTATION

Présidence de la République

Chapitre 11
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Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Directeur de l’INHESJ

-

-

-

Autorité d’emploi

-

Major général
de la gendarmerie nationale

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

-

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Chef du ST(SI)2 (1)

-

-

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

FUSIONNEUR
1er niveau

Directeur
des opérations et de l’emploi

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Directeur
de la coopération
internationale (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Directeur
des opérations et de l’emploi

Chef du ST(SI)2 (1)

Major général
de la gendarmerie nationale

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
de la coopération
internationale (1)

Directeur
des opérations et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

APPRÉCIATION

Autorité d’emploi

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

AFFECTATION

Conseiller technique auprès du
haut fonctionnaire de défense

Sous-directeur ou sous-directeur
adjoint affecté à la coopération
de sécurité et de défense
(DCSD)
-

-

1ER ÉCHELON

-

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Directeur de la coopération
internationale (1)

FUSIONNEUR
1er niveau
NOTATEUR JURIDIQUE

Services relevant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Chapitre 13

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur
des opérations et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

(1) S’il est officier de la gendarmerie nationale. A défaut, lire adjoint.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Conseiller gendarmerie auprès de
la secrétaire d’État chargée de
l’égalité entre les femmes et
les hommes
Officier affecté à la commission
nationale de contrôle des
techniques de renseignement

Officiers affectés à l’INHESJ

Chef de la mission numérique

Officier de liaison au groupement
d’intérêt public « action contre
la cybermalveillance’ »

-

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

Chargé de mission « action
territoriale» - Agence nationale
de sécurité des systèmes
d’informations (ANSSI)

Sous-directeur
de la coopération multilatérale
et partenariale

-

1ER ÉCHELON

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Officiers affectés au secrétariat
général de la mer

Officiers affectés au secrétariat
général des affaires
européennes
Conseiller affaires intérieures
auprès du secrétaire général
de la défense et la sécurité
nationale (SGDSN)
Officiers affectés au secrétariat
général de la défense et de
la sécurité nationale (SGDSN)
Sous-directeur de la prospective
et de la planification de la
sécurité du (SGDSN)

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Attaché de sécurité intérieure

Attaché de sécurité intérieure

Chef de détachement
ou chef de projet

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

Attaché de sécurité intérieure
et directeur de la coopération
de sécurité et de défense

-

-

-

-

-

-

Sous-directeur
de la valise diplomatique

-

Directeur du CAP

-

Autorité d’emploi

-

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

1ER ÉCHELON

Sous-directeur
à la DCSD

APPRÉCIATION

-

Sous-directeur
de la gestion du personnel

Sous-directeur
de la gestion du personnel
Directeur de la coopération
internationale (1)

-

-

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

-

-

Commandant
de la gendarmerie d’outre-mer

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Commandant
de la garde républicaine

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

-

-

Directeur de la coopération
internationale (1)
Directeur de la coopération
internationale (1)

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Directeur de la coopération
internationale (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Commandant
de la gendarmerie d’outre-mer

Commandant
de la garde républicaine

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

Chargé de mission auprès du
conseiller pour la sécurité
auprès du ministre de
l’intérieur (MININT)

Officiers affectés à l’IGA

AFFECTATION

-

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

-

-

1ER ÉCHELON

-

-

Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Conseiller pour la sécurité
auprès du MININT

FUSIONNEUR
1er niveau
NOTATEUR JURIDIQUE

Services du ministère de l’intérieur

Chapitre 14

Conseiller pour la sécurité
auprès du MININT

Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)

(1) S’il est officier de la gendarmerie nationale. A défaut, lire adjoint.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Officiers affectés à la valise
diplomatique
Officiers affectés à la direction de
la sécurité diplomatique et de
la défense
Conseillère technique placée
pour emploi auprès du ministre
de l’Europe et des affaires
étrangères
Chargé de mission auprès de
l’ambassadeur de France
chargé des migrations

Officiers affectés au centre
d’analyse et de prévision (CAP)

Officiers affectés à la direction de
la coopération de sécurité et
de défense (DCSD)
Officiers au sein d’une mission de
coopération en qualité de chef
de DCM
Coopération militaire technique :
Chef de détachement ou de
projet gendarmerie
Coopération militaire technique :
Coopérants militaires
techniques n’ayant pas de
chef de détachement ou chef
de projet
Coopération militaire technique :
Coopérants militaires
techniques ayant un chef de
détachement ou chef de projet

AFFECTATION
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Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Officiers affectés à la DLPAJ

Officiers servant à la mission de
gouvernance ministérielle des
systèmes d’information et de
communication au MININT

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

-

Officiers affectés à la mission de
lutte anti-drogue

Officier de liaison au sein de la
Task-force ministérielle pour
les réadmissions et la lutte
contre les réseaux de passeurs
-

-

-

-

-

Autorité d’emploi

-

-

Autorité d’emploi

Mission interministérielle de lutte
contre les dérives sectaires
(MIVILUDES) – Officier
de liaison au secrétariat
permanent

Officiers affectés à la DGSI

-

-

-

-

Autorité d’emploi

Officiers affectés à la cellule de
coordination des secrétariats
généraux pour l’administration
du ministère de l’intérieur
(SGAMI)

-

Autorité d’emploi

Conseiller diplomatique
du MININT

Chargé de mission « suivi de la
négociation européenne et
internationale » au secrétariat
permanent de la fonction
européenne et internationale

-

-

-

Autres officiers affectés au
cabinet du MININT

Chef de cabinet du DGGN

1ER ÉCHELON

Autorité d’emploi

Conseiller pour la sécurité
auprès du MININT

Chargé de mission au pôle
diplomatique du cabinet du
MININT

Officier adjoint au chef du service
central du renseignement
territorial (SCRT)
Officiers affectés à la direction du
programme procédure pénale
numérique
Officiers affectés au service
central du renseignement
territorial (SCRT)
Officiers affectés à la direction de
la modernisation et de l’action
territoriale (DMAT)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Officier adjoint
au chef du SCRT
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Directeur de la coopération
internationale (4)

Sous-directeur
de la police judiciaire

-

Sous-directeur
de la police judiciaire

-

-

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

-

Directeur
des opérations et de l’emploi

-

Sous-directeur
de la DGGN (1) (2) (3)

Sous-directeur
de la DGGN (1) (2) (3)
Chef du ST(SI)² (4)

-

-

-

Chef de cabinet
du DGGN

FUSIONNEUR
1er niveau

Chef de cabinet DGGN

Chef de cabinet DGGN

Conseiller pour la sécurité
auprès du MININT

Major général
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de la coopération
internationale (4)

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Chef du ST(SI)² (4)

Directeur
de la DGGN (1) (2) (3)

Chef de cabinet DGGN

Chef de cabinet DGGN

Conseiller pour la sécurité
auprès du MININT

Major général
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)
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-

-

-

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Haut fonctionnaire de défense

-

Autorité d’emploi

-

Officiers affectés au service du
haut fonctionnaire de défense

Officiers affectés au service
du haut fonctionnaire de
défense – Sous-direction de
la protection du ministère
Officiers affectés au service
du haut fonctionnaire de
défense – Sous-direction de
la protection du ministère –
Pôle sécurité des systèmes
d’information
Officier affecté en qualité de
chef de cabinet adjoint au
secrétariat à l’intérieur et aux
collectivités locales

Autorité d’emploi

Officier affecté au secrétariat
général – Délégation
à l’information et à la
communication

-

-

Directeur
des opérations et de l’emploi

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

-

-

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Chef du ST(SI)² (4)

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Directeur
des opérations et de l’emploi

Conseiller
pour la communication,
chef du SIRPA

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

-

Directeurs
des soutiens et des finances

Directeur de la DEPAFI

-

-

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Sous-directeur
des affaires immobilières

Autorité d’emploi

Sous-directeur
des affaires immobilières

Sous-directeur
des affaires immobilières

Sous-directeur
des affaires immobilières

Chef de bureau

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

-

Directeur de la DEPAFI

Sous-directeur
des affaires immobilières

Major général
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur des soutiens
et des finances

-

1ER ÉCHELON

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Officier de liaison auprès de la
direction de l’évaluation de
la performance, des affaires
financières et immobilières
(DEPAFI)

Référent gendarmerie au sein
de la mission chargée de
la modernisation et de la
simplification (MMS)
Chef du bureau des affaires
immobilières de la gendarmerie
nationale à la sous-direction
des affaires immobilières
(DEPAFI)
Autres officiers du bureau des
affaires immobilières de la
gendarmerie nationale à la
sous-direction des affaires
immobilières (DEPAFI)
Officier affecté au bureau de la
synthèse, du patrimoine et de
la stratégie à la sous-direction
des affaires immobilières
(DEPAFI)
Chargé de mission auprès du
directeur de l’évaluation de
la performance, des affaires
financières et immobilières
(DEPAFI)

AFFECTATION

Directeur
des opérations et de l’emploi

Chef du ST(SI)² (4)

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Conseiller
pour la communication,
chef du SIRPA

Directeur
des soutiens et des finances

Directeur
des soutiens et des finances

Directeur
des soutiens et des finances

Directeur
des soutiens et des finances

Directeur
des soutiens et des finances

Major général
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)
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Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autres officiers servant dans un
office police

Autres représentants de la
gendarmerie ou officiers
de liaison DCPAF (dont le
pôle analyse et gestion
opérationnelle – PAGO)

-

Chef d’office central gendarmerie

Autres officiers servant dans un
office gendarmerie

Autorité d’emploi

Officier(s) affecté(s) au service
interministériel d’assistance
technique (SIAT) de la MLGDCPJ

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autres officiers servant au sein de
la DCPJ, NSIS II (hors offices
centraux) et à EUROPOL

Chef d’office central police

Autorité d’emploi

Chef de la mission de liaison de
la gendarmerie auprès de la
DCPJ (MLG-DCPJ)

-

Autorité d’emploi

-

-

Autorité d’emploi

Officier de liaison au Maritime
analysis and operations
center – narcotics (MAOC/N)
à Lisbonne

-

Autorité d’emploi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chef de la MLG-DCPJ

-

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

-

1ER ÉCHELON

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Officier affecté à la coordination
nationale des GIR en qualité
d’adjoint

Officier affecté à la direction
des ressources humaines du
MININT
Officier adjoint au chef de la
mission de gouvernance
ministérielle des ressources
humaines (MGMRH) du
MININT
Officier affecté à la mission de
gouvernance ministérielle
des ressources humaines
(MGMRH) du MININT
Officier affecté à la sousdirection de l’action sociale
et de l’accompagnement du
personnel
Officier affecté à la tête de la
coordination nationale des GIR

AFFECTATION

Sous-directeur
de la politique
des ressources humaines
Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel
Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la politique
des ressources humaines
Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel
Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Mission de liaison
de la gendarmerie - DCPJ

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la police judiciaire
Chef de l’office

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

-

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Sous-directeur
de la police judiciaire

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi
Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)
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Sous-directeur
de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Adjoint au chef
de l’UCLAT

Adjoint au chef
de l’UCLAT

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autres officiers affectés à l’UCLAT

Officier affecté au sein de l’antenne
de l’unité de coordination de la
lutte antiterroriste de Pau

Conseiller technique auprès du
haut fonctionnaire de défense

Officiers affectés à la direction
de la défense et de la sécurité
civiles

Officiers affectés à la direction
générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
(DGSCGC)

Officiers affectés à la préfecture
de police de sécurité
secrétariat général de la zone
de défense
Officier affecté au service national
des enquêtes administratives
de sécurité

Adjoint au directeur du CACIR

Officiers de liaison affectés au
comité interministériel de la
prévention de la délinquance
Officiers affectés à l’agence
nationale de traitement
automatisé des infractions
(ANTAI)
Directeur du centre automatisé
de constatation des infractions
routières (CACIR)

-

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
-

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Directeur
des opérations et de l’emploi

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Autorité d’emploi

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

-

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Commandant de région
de gendarmerie Île-de-France

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

-

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la police judiciaire

Directeur
des opérations et de l’emploi

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Représentant gendarmerie
auprès de l’unité de coordination
des forces mobiles

Directeur
des opérations et de l’emploi

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

FUSIONNEUR
1er niveau

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

-

-

Autorité d’emploi

Directeur du CACIR

-

Autorité d’emploi

-

-

-

Sous-directeur
de la police judiciaire

-

-

1ER ÉCHELON
-

APPRÉCIATION

Autorité d’emploi

Représentant gendarmerie
auprès de l’unité de
coordination des forces
mobiles
Officier de liaison auprès de
l’unité de coordination des
forces mobiles
Officiers affectés au sein de
l’autorité de coordination de
l’autorité des transports en
commun
Officier affecté à l’unité de
coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) en qualité
d’adjoint

AFFECTATION

Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant de région
de gendarmerie Île-de-France

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)
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-

Chef de la cellule
« justice et affaires intérieures »
(JAI) auprès de la représentation
française auprès de l’UE

Directeur de la structure

Assistant officier d’attaché de
sécurité intérieure

Attaché de gendarmerie,
conseiller auprès de
l’ambassadeur représentant
permanent de la France
auprès de l’UE (RPFUE)

Officiers affectés dans des
structures de planification du
Service européen pour l’action
extérieure

Autorité d’emploi

Officier de liaison au service
national des enquêtes
administratives de sécurité

Directeur adjoint

relations

-

Officiers affectés au service
central des armes

Directeur des
extérieures

-

Autorité d’emploi

Officier de liaison auprès du
préfet – cellule de lutte contre
la cybercriminalité

Analyste au centre de veille

Autorité d’emploi

Officier affecté à la délégation
aux coopérations de sécurité

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Chef de l’unité police

Ambassadeur

Ambassadeur

Attaché de sécurité intérieure
adjoint

Conseiller auprès de
l’ambassadeur représentant
permanent de la France pour
l’OSCE
Unité 2C Coopération policière et
douanière au sein du conseil
de l’UE
Agence nationale des
titres sécurisés - Chargé de
mission
Chargé de mission sécurité
à la délégation générale à
l’outre-mer

Ambassadeur

APPRÉCIATION

Attaché de sécurité intérieure

AFFECTATION

Directeur du CHEMI

Directeur du CHEMI

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

-

-

-

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Centre des hautes études du ministère de l’intérieur (CHEMI)

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle

Commandant du PJGN

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Commandant du PJGN

-

Commandant
de la gendarmerie outre-mer

-

-

-

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

-

-

-

-

-

Directeur de la coopération
internationale (7)

Directeur de la coopération
internationale (6)

Directeur de la coopération
internationale (6)

Directeur de la coopération
internationale (4)

-

-

Directeur de la coopération
internationale (4)
Directeur de la coopération
internationale (4)

FUSIONNEUR
1er niveau

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de la coopération
internationale (7)

Sous-directeur
de la coopération multilatérale
et partenariale
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Sous-directeur
de la coopération multilatérale
et partenariale

Sous-directeur
de la coopération multilatérale
et partenariale

Sous-directeur
de la coopération multilatérale
et partenariale

Attaché de sécurité intérieure

Attaché de sécurité intérieure

-

1ER ÉCHELON

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant du PJGN

Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant
de la gendarmerie outre-mer

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur de la coopération
internationale (6)

Directeur de la coopération
internationale (6)

Directeur de la coopération
internationale (7)

Directeur de la coopération
internationale (7)

Directeur de la coopération
internationale (4)

Directeur de la coopération
internationale (4)

Directeur de la coopération
internationale (4)

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)
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Autorité d’emploi

Officiers affectés à la DAV

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Centre national civilo-militaire de formation à l’entraînement NRBC
Sous-directeur
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
et de la protection
Délégation aux victimes (DAV)
Sous-directeur
Sous-directeur
de la sécurité publique
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
et de la sécurité routière

Directeur du CHEMI

1ER ÉCHELON

-

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (5)

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Chef du bureau
des affaires criminelles
-

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Chef du bureau police judiciaire

Chef du bureau police judiciaire

Autorité d’emploi

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau

Sous-directeur
de la police judiciaire

-

-

Commandant militaire du palais

Commandant
la région de gendarmerie
d’Île-de-France

Major général
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle
Sous-directeur
de la police judiciaire

-

-

-

-

1ER ÉCHELON

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant la région
de gendarmerie d’Île-de-France
Directeur
des opérations et de l’emploi
Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant la région
de gendarmerie d’Île-de-France

Major général
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Autres officiers affectés au palais
de justice de Paris
Officier affecté au service de
renseignement pénitentiaire
Officier de liaison auprès de la
DACG
Officiers affectés à la mission
de préfiguration auprès de la
délégation interministérielle
aux interceptions judiciaires
(DIJ)
Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis
et confisqués (AGRASC)
Conseiller gendarmerie auprès
du délégué interministériel de
l’aide aux victimes

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Officiers affectés à la grande
chancellerie de la légion
d’honneur

Commandant militaire du palais
de justice de Paris

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Services relevant du ministère de la justice

Chapitre 15

(1) Selon les fonctions exercées par le militaire noté. Les sous-directions concernées sont : la sous-direction de la politique des ressources humaines ; la sous-direction de la sécurité publique et de la
sécurité routière ; la sous-direction de la police judiciaire.
(2) Pour les officiers relevant de la sous-direction de la police judiciaire, un premier degré de notation est établi par le chef du bureau de la police judiciaire.
(3) Pour les officiers affectés à la sous-direction du conseil juridique et du contentieux, bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires, lire l’adjoint au directeur des
personnels militaires de la gendarmerie nationale.
(4) S’il est officier de la gendarmerie nationale. À défaut, lire adjoint.
(5) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(6) S’il est officier de la gendarmerie nationale. À défaut, lire adjoint.

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Officiers affectés au centre

Auditeurs gendarmerie, officier
de liaison

AFFECTATION
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Autorité d’emploi
-

APPRÉCIATION
Commandant militaire du palais

1ER ÉCHELON
Commandant de la garde républicaine
Commandant de la garde républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant de la garde républicaine
Commandant de la garde républicaine

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

Chef de la mission militaire

Officier affecté au sein de la mission militaire de
la représentation permanente de la France
auprès de l’organisation des Nations Unies
à New-York

Autorité d’emploi

Chargé de mission au conseiller technique GDF

Rapporteur à la Cour des comptes

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
administratif et financier

Président
de la chambre d’affectation

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Commandant
de région de rattachement

Directeur
de la coopération internationale (1)

Sous-directeur
de la direction dont relève
la mission du militaire noté

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Préfet

Autorité d’emploi

Officier de liaison à la mission permanente de
sécurité de la direction production ingénierie

Officier délégué du préfet pour la politique de la
ville – de la cohésion des territoires
Officier affecté à la mission interministérielle
pour la protection des femmes victimes de
violences et la lutte contre la traite des êtres
humains

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

-

Directeur de la sécurité

Officier de liaison affecté à Enedis

Officiers affectés à la SNCF - Cellule coopération
opérationnelle
Chargé de mission au conseiller technique EDF
(Direction de la sécurité du groupe) et officier
de liaison EDF

SNCF - Officier de liaison

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Officiers affectés au sein de services relevant
d’autres ministères et dont la mission relève
de l’une des directions de la DGGN

Officiers affectés à INTERPOL

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Services relevant d’autres ministères

Chapitre 17

Sous-directeur
administratif et financier

Sous-directeur
de la police judiciaire

-

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

-

Sous-directeur
de la direction dont relève
la mission du militaire noté

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Directeur
des soutiens et des finances

Directeur
des opérations et de l’emploi

Commandant
de région de rattachement

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
de la coopération internationale (1)

Directeur
de la direction dont relève
la mission du militaire noté

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Commandant militaire
Autres officiers

AFFECTATION

Services relevant des présidences de l’Assemblée nationale et du Sénat

Chapitre 16
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Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Sous-directeur chef du département de la
sécurité nucléaire

Autres officiers affectés au département de la
sécurité nucléaire

-

Chargé de mission à la direction de la prévention
et protection du groupe Renault

-

-

-

-

Officier de liaison consultant senior manager
gestion de crise au sein de Sopra Steria

Officier de liaison délégation au contrôle de la
banque de France
Chargé de mission à la délégation nationale de
lutte contre la fraude
Chargée de secteur auprès de l’agence anticorruption

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

-

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

-

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
administratif et financier
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Adjoint au chef du service de défense, de
sécurité et d’intelligence économique au
ministère de la transition écologique et
solidaire

Directeur
des opérations et de l’emploi

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
administratif et financier
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Conseiller technique au secrétariat général
du ministère de la transition écologique et
solidaire

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Autorité d’emploi

Officier affecté au ministère de la transition
écologique et solidaire – Département de la
planification de défense et de sécurité

Chef du bureau
programmation immobilière

Sous-directeur
de la politique des ressources humaines

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Autorité d’emploi

Officier de liaison à la direction de l’immobilier
de l’État

Sous-directeur
de la politique des ressources humaines

Sous-directeur
administratif et financier

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Adjoint au chef d’un bureau à la direction
générale de l’administration et de la fonction
publique

Sous-directeur
administratif et financier

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Chef
de la sous-direction

Adjoint au chef d’un bureau à la direction du
budget

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Sous-directeur
de l’immobilier et du logement

Autorité d’emploi

Officier de liaison affecté au sein de la cellule de
traitement du renseignement et action contre
les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Chef de la mission de protection contre le
terrorisme au ministère de la transition
écologique et solidaire – Service de défense,
de sécurité et d’intelligence économique

Délégation interministérielle pour le
développement de l’offre de logements
(DIDOL) – Conseiller spécial
Conseiller gendarmerie auprès
du coordonnateur national pour la sécurité
des jeux olympiques et paralympiques
2024 et des grands événements sportifs
internationaux

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Directeur
des soutiens et des finances
Directeur
des opérations et de l’emploi
Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des soutiens et des finances

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des soutiens et des finances

Directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur
des soutiens et des finances

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)
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-

-

-

-

-

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle
Sous-directeur
de l’immobilier et du logement
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

NOTATEUR JURIDIQUE
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur
de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de l’anticipation opérationnelle
Sous-directeur
de l’immobilier et du logement
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi
Directeur
des soutiens et des finances

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (2)

(1) S’il est officier de la gendarmerie. À défaut, lire adjoint.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Officier de liaison chargé de la prévention de
la radicalisation

Officier de liaison au conseil national de
contrôle de technique de renseignement
Officier de liaison à la direction générale des
finances publiques

Officier de liaison auprès du haut fonctionnaire
de défense et de sécurité

Officier affecté à l’agence française de lutte
contre le dopage
Directeur adjoint militaire auprès du délégué
au contrôle Gouvernemental du haut
commissariat à l’énergie atomique

AFFECTATION
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-

Chef de division

Chef de bureau – Chef de bureau adjoint

Autres officiers des sous-directions

-

Adjoints de chefs de bureau

-

-

-

-

-

Chef de la MPP

-

Sous-directeur

Sous-directeur

Sous-directeur

-

-

-

-

-

Sous-directeur (7)

Chef de bureau, de mission ou de centre

Chef du SAELSI (4) (5)

Chef du SAELSI (4) (5)

Chef du SAELSI (4) (5)

-

Sous-directeur (7)

Directeur des soutiens et des finances

Chef du SAELSI

-

-

-

-

Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)

Autorité d’emploi

Sous-directeur (6) – adjoint au sousdirecteur (4)

Adjoint au chef de service (4)
Officiers directement rattachés au chef
de service

Chef de bureau

Chef de bureau

Sous-directeur

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI)

Chef de section (3)

-

Chef de la MPIPT

Adjoint au chef de la mission de la
politique de l’innovation et des
partenariats technologiques (MPIPT)

Chargé de projet rattaché à un sousdirecteur

-

Chargés de projets rattachés directement
au chef du ST(SI)²

Sous-directeur (3)

-

Chargés de mission rattachés directement
au chef du ST(SI)²

Adjoint aux sous-directeurs, chefs de
bureau

-

Officier de liaison

Directeur
de la coopération internationale (1)

Chef de division (2)

Chef de division (2)

Sous-directeur (2)

Directeur
de la coopération internationale (1)
Directeur
de la coopération internationale (1)
-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)

Sous-directeurs

Officiers affectés dans les sections

NOTATEUR JURIDIQUE
Direction de la coopération internationale (DCI)

Autorité d’emploi
et Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

-

Sous-directeur adjoint

Officiers affectés au sein d’une mission
de coopération en qualité de chef
DCM

-

APPRÉCIATION

Chargé de mission,
officier communication

AFFECTATION

Structures communes « police-gendarmerie »

Chapitre 18

Chef du SAELSI (4) (5)

Chef du SAELSI (4) (5)

Chef du SAELSI (4) (5)

Directeur des soutiens et des finances

Chef de la MPP

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Directeur
de la coopération internationale (1)

Directeur
de la coopération internationale (1)
Directeur
de la coopération internationale (1)
Directeur
de la coopération internationale (1)
Directeur
de la coopération internationale (1)
Directeur
de la coopération internationale (1)

FUSIONNEUR
dernier niveau (13)
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-

Officiers à l’ECLPN

Sous-directeur (4) (8) (11)

Chef de bureau (4) (9) (10)

Sous-directeur (4) (8)

NOTATEUR JURIDIQUE

Sous-directeur (4) (8)

Sous-directeur (4) (8)

Sous-directeur (4) (8)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Chef du SAELSI (4) (5)

Chef du SAELSI (4) (5)

Chef du SAELSI (4) (5)

FUSIONNEUR
dernier niveau (13)

(1) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale ; à défaut, lire le directeur-adjoint « gendarmerie » de la coopération internationale.
(2) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale ; à défaut, lire le sous-directeur adjoint ou l’officier supérieur, chargé de mission.
(3) S’il existe, que l’autorité soit d’origine PN ou GN.
(4) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie nationale.
(5) À défaut, lire l’adjoint « gendarmerie » au chef de service.
(6) Lorsque le sous-directeur n’est pas également adjoint au chef du SAELSI.
(7) S’il existe, que l’autorité soit civile ou militaire.
(8) À défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie » ou le chargé de mission le plus ancien dans le grade le plus élevé.
(9) À défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire, à condition qu’il soit gendarme ; sinon, le sous-directeur adjoint « gendarmerie » ou le chargé de mission le plus ancien dans le grade le plus élevé.
(10) Lorsque la section est directement rattachée au sous-directeur, lire le sous-directeur dont relève le militaire, à condition qu’il soit gendarme ; sinon, le sous-directeur adjoint « gendarmerie » ou le
chargé de mission le plus ancien dans le grade le plus élevé.
(11) Ces officiers font l’objet d’une fiche d’appréciation dont le modèle est accessible via Agorha, par le directeur de l’Établissement Central de la Logistique de la Police Nationale.
(12) Ou chargé de projet rattaché directement à un sous-directeur et officiers affectés au sein d’une mission.
(13) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Chef de bureau,
de centre ou de mission (7)

Adjoint chef de bureau, de centre ou de
mission (12)

Officiers affectés dans les sections

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Officiers affectés à l’association
des maires de France

Officier affecté à l’assemblée des
départements de France

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière

NOTATEUR JURIDIQUE
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Directeur
des opérations et de l’emploi

Directeur
des opérations et de l’emploi

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

-

Directeur
de la coopération internationale (2)

Commandant
du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Directeur
de la coopération internationale (2)

Directeur
des opérations et de l’emploi

Sous-directeur
de la sécurité publique
et de la sécurité routière
-

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

-

Autorité d’emploi

NOTATEUR JURIDIQUE

Supérieur hiérarchique direct

Officiers affectés en gendarmerie

Sous-directeur
dont relève le militaire noté

Sous-directeur
dont relève le militaire noté
Commandant de région, commandant
adjoint de région, ou sous-directeur
dont relève le militaire noté

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur
dont relève le militaire noté
Commandant de région, commandant
adjoint de région, ou sous-directeur
dont relève le militaire noté

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Officiers affectés hors gendarmerie

AFFECTATION

Cas particuliers des officiers dont l’affectation n’est pas prévue dans les précédents chapitres

Chapitre 21

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale ; à défaut, lire directeur-adjoint « gendarmerie » de la coopération internationale.

Autorité d’emploi

-

Officiers détachés sur demande

Officiers détachés d’office à l’étranger

-

NOTATEUR 1ER NIVEAU

Officiers détachés d’office au CNAPS

AFFECTATION

Personnels en détachement

Chapitre 20

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Représentation des collectivités territoriales

Chapitre 19
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Autorité auprès de laquelle
le CC1 exerce son mandat

Autorité auprès de laquelle
le CC2 exerce son mandat

-

Conseiller concertation de premier niveau
(CC1) et vice-conseiller (2)

Conseiller concertation de deuxième
niveau (CC2) et vice-conseiller (3)

Conseiller concertation de troisième
niveau (CC3) et vice-conseiller

CC3 de la DGGN

Officiers élus au Conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM)
Secrétaire général du CSFM

-

-

-

NOTATEUR 1ER NIVEAU

Chef de cabinet du DGGN
Commandant
de formation administrative
de rattachement

Autorité auprès de laquelle
le CC3 exerce son mandat

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle
le CC2 est institué

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle
le CC1 est institué

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant de la formation
administrative, directeur, chef de service,
de mission, du cabinet, de l’inspection
ou directeur adjoint de la DCI auprès
duquel ils sont rattachés
Commandant de la formation
administrative, directeur, chef de service,
de mission, du cabinet, de l’inspection
ou directeur adjoint de la DCI auprès
duquel ils sont rattachés
Commandant de la formation
administrative, directeur, chef de service,
de mission, du cabinet, de l’inspection
ou directeur adjoint de la DCI auprès
duquel ils sont rattachés
Chef de cabinet du DGGN
Commandant
de formation administrative
de rattachement

FUSIONNEUR
dernier niveau (1)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Les CC1 du SIRPA, de la MPP, du cabinet, de la DCI et de l’IGGN sont notés à un seul niveau par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leur mandat.
(3) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale, ils sont
notés par les autorités de notation définies pour les CC3. Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale mandatés pour la concertation

PARTIE 2
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Commandant de groupement
Commandant de région ou de GGD-FA

Conseiller technique réserve d’une région de gendarmerie
ou d’un GGD-FA

Officier adjoint commandement de la région de gendarmerie, du GGD-FA,
de la gendarmerie spécialisée ou assimilé, ou à défaut commandant
en second de la région de gendarmerie, du GGD-FA, de la gendarmerie
spécialisée ou assimilé

Conseiller technique réserve d’un groupement de gendarmerie
départementale

Réservistes affectés au sein d’états-majors régionaux de réserve
et des autres unités ou formations de la gendarmerie

Commandant de compagnie de la GTA

Officier adjoint commandement du GGD,
ou à défaut commandant en second du GGD

Réservistes affectés en compagnie de réserve territoriale ou relevant
du groupement

Réservistes affectés en compagnie de la gendarmerie des transports
aériens

NOTATEUR JURIDIQUE

AFFECTATION

Commandant de région ou de GGD-FA

Commandant de groupement

Officier adjoint commandement de la région de gendarmerie, du GGD-FA,
de la gendarmerie spécialisée ou assimilé, ou à défaut commandant
en second de la région de gendarmerie, du GGD-FA, de la gendarmerie
spécialisée ou assimilé

Commandant de compagnie de la GTA

Officier adjoint commandement du GGD,
ou à défaut commandant en second du GGD

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU

Chaînes de notation applicables aux officiers de réserve de la gendarmerie nationale

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT
APPLICABLES AUX OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ANNEXE III
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 26 décembre 2018relatif aux chaînes de notation et aux niveaux de fusionnement
des sous-officiers et volontaires de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1834173A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de commandement de la
gendarmerie nationale en métropole ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2017 fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
En application de l’article R. 4135-3 du code de la défense, le présent arrêté définit les chaînes de notation applicables
aux militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein des formations suivantes :
–– les formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
–– les formations constituant la gendarmerie mobile ;
–– les formations spécialisées ;
–– les formations prévôtales ;
–– le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
–– la garde républicaine ;
–– le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ;
–– les organismes centraux, de formation, d’administration et de soutien ;
–– le commandement des réserves de la gendarmerie ;
–– le commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;
–– le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;
–– le commandement de la gendarmerie outre-mer.
Article 2
1 Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de gendarmerie et aux
volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale dans des unités opérationnelles sont
définis, en fonction de leur affectation, à l’annexe I.
2o Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de gendarmerie et aux
volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale dans des organismes centraux, de formation,
d’administration et de soutien sont définis, en fonction de leur affectation, à l’annexe II.
3o Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers du corps de soutien
technique et administratif de la gendarmerie nationale sont définis, en fonction de leur affectation, à l’annexe III.
4o Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux militaires de réserve de la gendarmerie
nationale sont définis, en fonction de leur affectation, à l’annexe IV.
o

Article 3
L’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux chaînes de notation et aux niveaux de fusionnement des sous-officiers et
volontaires de la gendarmerie nationale pour la campagne de notation de l’année 2018 est abrogé.
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Article 4
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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1ER ÉCHELON

-

-

Commandant en second

-

AFFECTATION

Militaires affectés en section de
recherches

Militaires affectés au groupe
d’’intervention régional (GIR)

Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à un
groupement

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement

Commandant de section de
recherches (1)

Commandant de section de recherches

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie départementale

Chapitre 1er

SOG
Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement

Commandant de la formation
administrative
Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes

Commandant en second

Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes

Commandant de section de recherches

SOG

Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes

Commandant de section de recherches

-

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5) (6)
Commandant de section de recherches

SOG

Commandant de section de recherches

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)

– SOG appartenant à l’une des spécialités définies à l’article 2 de l’arrêté du 5 avril 2012 susvisé.

– SOG du grade de gendarme, titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;

– sous-officiers de gendarmerie (SOG) gradés ;

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux :

PARTIE 1

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE ET
AUX VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE AFFECTÉS DANS
DES UNITÉS OPÉRATIONNELLES

ANNEXE I
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-

-

Militaires affectés au sein de la
compagnie fluviale de gendarmerie
de Strasbourg

Commandant de peloton

Militaires affectés au sein d’un peloton
de sécurité et d’appui (PSA)

Militaires affectés à la brigade numérique

Commandant de peloton

Militaires affectés au sein d’un peloton
spécialisé de protection de la
gendarmerie (PSPG)

-

Commandant de peloton

Militaires affectés au sein d’un peloton
de gendarmerie de haute montagne
(PGHM) et peloton de gendarmerie
de montagne (PGM)

Militaires affectés au sein d’une section
d’appui judiciaire (SAJ)

Commandant de l’ESDR

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à un escadron
départemental de sécurité routière
(EDSR)

Autorité d’emploi (8)

Commandant de compagnie (4)

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

Militaires en participation interne et
externe

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Commandant de compagnie

Commandant de la brigade numérique

Commandant de la SAJ

Commandant de région ou commandant
adjoint de région

Chef de la division de l’appui
opérationnel

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2) (3)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG

SOG

SOG
Chef de la division de l’appui
opérationnel

Commandant de la formation
administrative

Commandant de région ou commandant
adjoint de région

SOG

Commandant de la formation
administrative

Commandant de la SAJ

Commandant de la formation
administrative

SOG
Commandant de compagnie

Commandant de la formation
administrative
Commandant de la brigade numérique

Commandant de compagnie

Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes

Commandant de la SAJ

SOG spécialistes

SOG

Commandant de région ou commandant
adjoint de région

SOG spécialistes

Chef de la division de l’appui
opérationnel

-

Commandant de groupement (2)

Commandant de la formation
administrative

Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes

Commandant de peloton

Commandant de groupement

-

Commandant de groupement (2)

Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes

Commandant de peloton

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement

-

Commandant de groupement (2)

SOG spécialistes

Commandant de l’EDSR

Commandant de groupement

Autorité d’emploi

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5) (6)

SOG spécialistes

Commandant de compagnie

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)
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-

-

Militaires affectés à la brigade fluviale de
Conflans-Sainte-Honorine

Militaires affectés à la brigade fluviale
de Rouen
Commandant du CGVN (9)

Commandant du CGVN

Commandant de groupement

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

-

SOG
Commandant de groupement (2)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5) (6)

Commandant du CGVN

Commandant du CGVN

Commandant du CGVN

Commandant du CGVN

SOG spécialistes

SOG

SOG spécialistes

SOG

Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes
Commandant de groupement

Autorité d’emploi

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)

1ER ÉCHELON

Commandant en second

Commandant d’escadron, d’antenne
GIGN, de peloton

AFFECTATION

Militaires affectés au groupe de
commandement de groupement

Militaires affectés en escadron – Antenne
GIGN - Peloton (1)

Commandant de groupement

Commandant de groupement

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie mobile

Chapitre 2

SOG
Commandant de groupement

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (2) (3)

SOG
Commandant de groupement

Commandant de la région de
gendarmerie située au siège de la zone
de défense et de sécurité

Commandant de groupement

Commandant de la région de
gendarmerie située au siège de la zone
de défense et de sécurité

SOG spécialistes

Commandant d’escadron, d’antenne
GIGN, de peloton

Commandant de groupement

SOG spécialistes

Commandant en second

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (2)

Après appréciation une sur feuille intercalaire établie par le commandant du GIR, que le GIR soit commandé par une autorité de gendarmerie ou de police.
Pour un groupement ayant le statut de formation administrative ou pour un groupement situé au chef-lieu d’une région non-zonale, lire : le commandant en second du groupement.
Pour la région de gendarmerie de Corse, le notateur juridique est le commandant de région.
Ne s’applique pas aux militaires affectés dans le territoire de Belfort.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
Le cas échéant.
Lire appréciation en cas de participation externe.
Après l’établissement d’une fiche d’appréciation par le chef du bureau sécurité publique partenariat de Basse-Normandie.

Autorité d’emploi (7)

Militaires affectés en brigade fluviale ou
nautique rattachée à un commandant
de groupement (hors brigades fluviales
de Conflans-Sainte-Honorine et de
Rouen)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Chef de la formation

-

Autorité d’emploi (4)

Militaires affectés à la musique de la
gendarmerie mobile

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
affectés à la SSIC de l’ESA de
Maisons-Alfort

Militaires en participation interne et
externe

Commandant en second de la région de
gendarmerie située au siège de la zone
de défense et de sécurité considérée

Commandant de groupement

Commandant de groupement

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant de groupement

Commandant en second de la région de
gendarmerie située au siège de la zone
de défense et de sécurité considérée

SOG

Commandant de la région de
gendarmerie d’Ile de France

Commandant de la région de
gendarmerie située au siège de la zone
de défense et de sécurité

Commandant en second de la région de
gendarmerie située au siège de la zone
de défense et de sécurité considérée

Commandant de la région de
gendarmerie située au siège de la zone
de défense et de sécurité

SOG spécialistes

Commandant de groupement

Autorité d’emploi

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (2) (3)

SOG spécialistes
Commandant de groupement

Chef de la formation

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (2)

APPRÉCIATION

-

AFFECTATION

Militaires affectés directement auprès
du commandant de région ou du
commandant adjoint de région
Chef de section (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de section

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (6)

Commandant de la région de
gendarmerie ou commandant
du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de
formation administrative

SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (6) (7)
SOG

État-major de région de gendarmerie (zonale et non-zonale) et état-major de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative

Chapitre 3

(1) Pour les sous-officiers affectés au sein d’un peloton spécial de sécurité (PSS) ou d’un escadron de gendarmerie mobile assurant le transport de l’armement nucléaire (EGM/TEAN), ces militaires font
l’objet d’une fiche d’appréciation sur une feuille intercalaire par le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN).
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(3) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(4) Lire appréciation en cas de participation externe.

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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-

-

Militaires affectés au cabinet de
communication

Militaires affectés directement auprès
d’un chef de division

Chef de cabinet (1)

Cabinet communication

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de cabinet

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (6)

-

Officier de gendarmerie chef de
détachement gendarmerie du CCPD ou,
à défaut, coordonnateur du CCPD

Militaires affectés au sein d’un bureau ou
d’un pôle (2)

Militaires affectés au sein d’un centre
de coopération policière et douanière
(CCPD)

Officier adjoint commandement régional

Chef de bureau ou de pôle

Chef de division

Officier adjoint commandement régional

Chef de division

Chef de division

Division des opérations/Division de l’appui opérationnel

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandant de la région de
gendarmerie ou commandant
du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de
formation administrative

SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

SOG

Commandant de la région de
gendarmerie ou commandant
du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de
formation administrative

SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

SOG

Commandant de la région de
gendarmerie ou commandant
du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de
formation administrative

SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

SOG

Commandant de la région de
gendarmerie ou commandant
du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de
formation administrative

SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (6) (7)
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Chef DLEMZD

Autorité d’emploi (préfecture)

Autorité d’emploi (3)

Militaires affectés en détachement de
liaison à l’état-major de la zone de
défense (DLEMZD)

Militaires affectés au sein d’un service
zonal du renseignement territorial
(SZRT)

Militaires affectés en dehors des
situations prévues supra

Officier adjoint commandant

Chef de bureau, de centre ou de pôle
dont le militaire relève à titre fonctionnel

Chef de bureau, de centre ou de pôle
dont le militaire relève à titre fonctionnel
(4)

Officier adjoint commandant

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (6)

Officier adjoint commandant

Officier adjoint commandant

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la région de
gendarmerie ou commandant
du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de
formation administrative

SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

SOG

Commandant de la région de
gendarmerie ou commandant
du groupement de gendarmerie
départementale - FA

SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

SOG

Commandant de la région de
gendarmerie ou commandant
du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de
formation administrative

SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (6) (7)
SOG

(1) Si c’est un officier ou un fonctionnaire de catégorie A. A défaut, lire le commandant en second de région ou adjoint du commandant de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut
de formation administrative.
(2) Dont les militaires affectés au sein d’un détachement d’appui technique zonal (DATZ) ou d’un détachement d’appui technique décentralisé (DATD).
(3) Le cas échéant. Qu’elle soit civile ou militaire.
(4) Pour les militaires affectés au centre de formation linguistique commun (CFLC – zone Est), lire commandant en second de région ; pour les militaires affectés au centre régional d’information et de
coordination routière (CRICR), lire l’OAC de rattachement.
(5) Le chef du CCPD établit une appréciation.
(6) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(7) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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-

-

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
affectés à la CCECOSIC du BOE

-

Militaires affectés directement auprès du
chef d’état-major du CGOM

Militaires affectés au GOPEX

-

Militaires affectés au cabinet de
communication

-

-

Militaires affectés directement auprès
du commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Militaires (sous-officiers et volontaires)
affectés au sein d’un bureau

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM) (2)

SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

SOG

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

SOG/GAV

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)
SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (7) (8)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

SOG/GAV

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

-

Chef de bureau

-

-

Chef de cabinet

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (7)

Groupement des opérations extérieures (GOPEX)

Chef de bureau

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

État-major

Chef de cabinet (1)

Cabinet de communication

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

CGOM

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie outre-mer

Chapitre 4
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-

Militaires affectés en section de
recherches (SR) (hors section de
recherche de Pointe-à-Pitre,
détachement de Saint-Martin-SaintBarthélemy)

Médecin-chef

Militaires affectés au sein d’une antenne
médicale (9)

-

-

Militaires affectés au sein d’un bureau

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à un EDSR

-

Militaires affectés directement auprès du
chef d’état-major du COMGEND

-

-

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la SR

Commandant de l’EDSR

Commandant de compagnie

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second (6)

Chef de bureau

Chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie en outre-mer
(COMGEND)

Commandant de l’unité (3)

SOG
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

SOG spécialistes

Commandant de l’EDSR

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

SOG spécialistes

Commandant de compagnie

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

SOG spécialistes

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la SR

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

SOG spécialistes

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

-

SOG

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

Chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie en outre-mer
(COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Chef de bureau

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (7) (8)

SOG spécialistes

Commandant de l’unité (3)

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (7)

Commandement de la gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

APPRÉCIATION

Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à un
commandement de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

AFFECTATION

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 88

-

-

Militaires affectés à l’antenne de l’office
central de répression du trafic illicite
de stupéfiants à Fort-de-France
(OCRTIS)

Militaires affectés au centre international
de formation anti-drogue (CIFAD)
Directeur CIFAD (5)

Commandant de la SR (4)

Commandant de la SR

-

-

Militaires affectés au sein d’une
antenne du groupe d’intervention de
la gendarmerie nationale

Militaires affectés au sein du PGHM de
La Réunion

Commandant de PGHM

Commandant d’antenne ou de peloton

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second (6)

-

Militaires affectés au groupe
d’intervention régional (GIR)

-

-

Militaires affectés à la CICNSM de SaintMartin

Commandant de la compagnie de
gendarmerie départementale de SaintMartin-Saint-Barthélemy
Commandant de la compagnie de
gendarmerie départementale de SaintMartin-Saint-Barthélemy

Commandant de la GTA

-

Militaires affectés à la BPDJ de SaintMartin

Commandant de la compagnie de
gendarmerie départementale de SaintMartin-Saint-Barthélemy

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second (6)

-

Militaires affectés à la section de
recherche de Pointe-à-Pitre,
détachement de Saint-Martin-SaintBarthélemy

Commandant d’unité de la gendarmerie
des transports aériens (GTA)
Militaires affectés au sein d’une unité de
la gendarmerie des transports aériens
(GTA)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

SOG
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant d’antenne ou de peloton

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

SOG

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

SOG spécialistes
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)
Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Directeur CIFAD (5)

SOG

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

SOG spécialistes
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la SR

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la SR

-

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)
-

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (7) (8)

SOG spécialistes

Commandant de la compagnie de
gendarmerie départementale de SaintMartin-Saint-Barthélemy)

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (7)
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Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Militaires affectés à la direction mixte des
travaux en outre-mer

Militaires affectés à la direction de
l’infrastructure de la défense

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second (6)

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second (6)

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second (6)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (7) (8)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

SOG

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

SOG

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG spécialistes

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (7)

1ER ÉCHELON

Chef de bureau

Chef de la section commandement (1)

AFFECTATION

Militaires affectés en état-major (BRH BER - BBS)

Militaires affectés en état-major
(section commandement)

Chef d’état-major

Chef d’état-major

Gendarmerie de l’air

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmeries spécialisées

Chapitre 5

Chef d’état-major

SOG

Chef d’état-major (6)
Commandant de la gendarmerie de l’air

SOG spécialistes

SOG

Commandant de la gendarmerie de l’air

Chef d’état-major (6)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes

Chef de la section commandement

Chef d’état-major

Chef de bureau

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Si c’est un officier. à défaut, lire le commandant du CGOM.
Après établissement d’une fiche d’appréciation par le chef de gendarmerie.
Dès lors qu’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. A défaut, lire l’autorité militaire supérieure.
Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
S’il est militaire. à défaut, directeur adjoint.
S’il existe. A défaut, le commandant de la gendarmerie en outre-mer.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées.

Autorité d’emploi

Militaires affectés à la direction du
commissariat en outre-mer

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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-

-

-

Militaires affectés en brigade de
gendarmerie de l’air outre-mer ou à
l’étranger

Militaires directement affectés auprès
du commandant de la gendarmerie
maritime

Militaires affectés à la
section commandement du
commandement de la gendarmerie
maritime

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

Commandant de compagnie

-

Commandant de compagnie

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à un
groupement

-

Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement

-

-

Militaires affectés en section de
recherches

Militaires affectés en section de
recherches

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de section de recherches

Commandant en second (2)

Commandant de la gendarmerie
maritime

Gendarmerie maritime

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de la section de
recherches

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG
Commandant de groupement (7)

Commandant de la gendarmerie
maritime

SOG spécialistes

Commandant de section de recherches
(7)

SOG

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de groupement (7)
Commandant de groupement

Commandant de la gendarmerie
maritime

SOG spécialistes

Commandant de compagnie

SOG

SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
Commandant de groupement
maritime

-

Commandant en second (7)

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de la gendarmerie de l’air

SOG

Commandant de section de recherches

-

Commandant en second

-

Commandant de groupement (6)

Commandant de la gendarmerie de l’air

SOG

SOG spécialistes

Commandant de groupement

-

Commandant de groupement (6)

SOG spécialistes

Commandant de compagnie

-

SOG

Commandant de la gendarmerie de l’air

SOG spécialistes
Commandant de groupement

-

Commandant de la section de
recherches (6)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes
Commandant de la section de
recherches

-

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)
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Chef de bureau

Militaires affectés dans un bureau au
sein d’une division

Chef de groupe

Chef du centre

Militaires affectés au centre national
d’instruction de la gendarmerie
maritime

Militaires affectés au groupe de
protection

Officier commandant du bâtiment

Militaires affectés sur un patrouilleur
côtier de gendarmerie outre-mer

Commandant de section de recherches

-

Militaires affectés au sein d’unités
outre-mer

Militaires affectés en section de
recherches

Officier commandant du bâtiment ou à
défaut commandant de compagnie

Militaires affectés au sein d’unités
navigantes en métropole

Chef de bureau

-

Militaires affectés au peloton de
gendarmerie maritime de Paris

Militaires affectés en état-major
(secrétariat - section - bureau)

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Chef d’état-major

Gendarmerie de l’armement

Chef de division

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de groupement

Commandant de la gendarmerie
maritime

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG

Commandant de groupement

SOG

SOG

SOG

-

SOG spécialistes

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

SOG spécialistes
Commandant de section de recherches
Chef de groupe

Commandant en second

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

SOG spécialistes

SOG

Commandant de section de recherches

Chef d’état-major

Chef d’état-major

Commandant de groupement (7)

SOG spécialistes
Commandant en second

Chef de division

-

SOG spécialistes

Chef du centre

SOG

-

SOG spécialistes

Officier commandant du bâtiment

SOG

-

SOG spécialistes

Autorité d’emploi

SOG

Commandant de la gendarmerie
maritime

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes

Officier commandant du bâtiment ou à
défaut commandant de compagnie

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)
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Commandant de compagnie

-

Chef de bureau (1)

-

-

Commandant de compagnie

Militaires affectés au sein des unités
rattachées à une compagnie

Militaires directement affectés auprès du
commandant de la GTA

Militaires affectés en état-major
(section - bureau)

Militaires affectés en section de
recherches

Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement

Militaires affectés en unités rattachées à
une compagnie
Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de la section de
recherches

Chef d’état-major

Commandant de la GTA

Commandant de groupement des forces
aériennes

Commandant de section

Commandant de groupement

Militaires affectés en formation aérienne
métropole

Militaires affectés en formation aérienne
outre-mer

Militaires affectés en groupement des
forces aériennes

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

SOG

Commandant de groupement

SOG

Commandant de groupement des forces
aériennes

-

-

SOG spécialistes

Commandant de groupement

SOG

-

SOG spécialistes

Commandant de section

SOG

Commandant de groupement (8)

Commandant de la GTA

Commandant de groupement (8)

Commandant de la GTA

Commandant du CFAGN (5)

Commandant du CFAGN (5)

Commandant du CFAGN (5)

Commandant de la GTA

SOG spécialistes

Commandant de compagnie

SOG spécialistes

Commandant de la section de
recherches (8)

SOG spécialistes

SOG

Chef d’état-major (8)
Commandant de la GTA

SOG spécialistes

Commandant de groupement

-

SOG
SOG spécialistes

Commandant de la section de
recherches

-

Chef d’état-major

Chef de bureau

Commandant de la GTA

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Commandant de compagnie
-

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Gendarmerie des transports aériens (GTA)

Commandant en second de la
gendarmerie de l’armement

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)
SOG

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Commandant du groupement instruction

Militaires affectés en École d’application
de l’aviation légère de l’armée de terre
(ÉAALAT)
Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Chef de l’antenne

Commandant de la GSAN

Commandant de la GSAN
-

-

-

SOG spécialistes

Commandant du groupement instruction

SOG

-

-

SOG spécialistes

Commandant de groupement

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Commandant de la GSAN

Commandant de la GSAN

Commandant du CFAGN (5)

Commandant du CFAGN (5)

Commandant du CFAGN (5)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

1ER ÉCHELON

-

-

-

Militaires affectés directement auprès du
commandant du GIGN

Militaires affectés au sein du GSPR

Militaires affectés au sein d’une force

Chef de la force

Commandant du GSPR

Commandant en second du GIGN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Chef de la force

-

SOG spécialistes

SOG

Commandant du GIGN

Chef de la force

Commandant du GIGN

Commandant du GSPR

SOG spécialistes
Commandant du GSPR

-

SOG

Commandant du GIGN

Commandant en second du GIGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1) (2)

SOG spécialistes

SOG

1ER NIVEAU (1)

Commandant en second du GIGN

FUSIONNEUR

Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)

Chapitre 6

S’il existe.
S’il existe. À défaut, lire officier 1er adjoint.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant du CFAGN.
Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie de l’air.
Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie maritime.
Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie des transports aériens.

AFFECTATION

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Militaires affectés en antenne

-

-

Militaires affectés en groupe de
commandement CFAGN

Militaires affectés en état-major
(secrétariat - section)

Commandant de groupement

Militaires affectés en groupement
instruction – Groupement de maintien
en condition opérationnelle

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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-

-

-

-

Militaires affectés au sein de l’état-major
opérationnel

Militaires affectés au sein de l’état-major
soutien finances

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
au sein de l’état-major opérationnel

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
au sein du GSPR
Commandant du GSPR

Chef d’état-major opérationnel

Chef d’état-major soutien finances

Chef d’état-major opérationnel

NOTATEUR JURIDIQUE
-

Commandant du GSPR

Chef d’état-major opérationnel

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

Chef d’état-major d’administration et de
soutien

SOG spécialistes
Chef d’état-major soutien finances

-

SOG

Commandant du GIGN

Chef d’état-major opérationnel

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1) (2)

SOG spécialistes

SOG

1ER NIVEAU (1)

Chef d’état-major opérationnel

FUSIONNEUR

-

Militaires affectés au cabinet
communication

Médecin-chef

Militaires affectés au service de santé

-

-

Militaires affectés directement auprès du
commandant de la garde républicaine

Militaires affectés hors P152

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

État-major de la garde républicaine

Chef du cabinet communication

Cabinet communication

Commandant du deuxième régiment
d’infanterie (5)

Unités multi-programmes

Commandant de régiment (2)

Commandant de la garde républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

Garde républicaine (GR)

Chapitre 7

SOG
Commandant de régiment

Commandant en second de la garde
républicaine

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

Chef du cabinet communication
Commandant de la garde républicaine

SOG spécialistes

SOG

Commandant du deuxième régiment
d’infanterie

Commandant en second de la garde
républicaine

SOG spécialistes

Chef du cabinet communication

-

-

-

Médecin-chef

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Commandant d’escadron ou de centre
d’instruction

Chef de formation

Militaires affectés à la musique de la
garde républicaine

Militaires affectés en escadron ou centre
d’instruction de cavalerie

Commandant d’escadron, de compagnie,
ou de peloton

Militaires affectés en escadron,
compagnie, peloton de GAV

-

-

Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment

Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment

Chef de bureau (1)

Militaires affectés à l’état-major de la
garde républicaine

-

-

Militaires affectés directement auprès
du chef d’état-major de la garde
républicaine

Militaires affectés aux cercles mixtes
directement rattachés au commandant
de régiment

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Régiment de cavalerie

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Régiment d’infanterie

Chef d’état-major de la garde
républicaine

Chef d’état-major de la garde
républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG

SOG

SOG
Commandant de régiment

Commandant de la garde républicaine

SOG
Commandant de régiment

Commandant de la garde républicaine

SOG
Commandant de régiment

Commandant de la garde républicaine

SOG

Commandant de la garde

Commandant de régiment

Commandant de la garde républicaine

Commandant d’escadron ou de centre
Commandant de régiment
d’instruction
SOG spécialistes

Commandant de régiment

SOG spécialistes

Commandant de régiment

SOG spécialistes

Commandant de régiment

-

Commandant de régiment

Commandant de la garde républicaine

SOG spécialistes

Commandant de régiment

-

Commandant de régiment

Commandant de la garde républicaine

SOG spécialistes

Commandant d’escadron, de compagnie
ou de peloton

Chef de formation

Chef d’état-major de la garde
républicaine

SOG spécialistes
Commandant de régiment

-

SOG

Commandant de la garde républicaine

SOG spécialistes
Chef d’état-major de la garde
républicaine

Chef de bureau

Chef d’état-major de la garde
républicaine

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes
Chef d’état-major de la garde
républicaine

-

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)
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Administrateur-régisseur des formations
musicales

Militaires affectés aux orchestres de
la garde républicaine – Chœur de
l’armée française

Chef de section ou directeur du cercle
mixte
Commandant de la CSO

-

SOG

SOG
Commandant de la CSO

Commandant de la CSO

Commandant de la garde républicaine

SOG spécialistes

Chef de section ou directeur du cercle
mixte

Commandant de la garde républicaine

Chef des orchestres

Commandant de la garde républicaine

SOG spécialistes

Administrateur-régisseur des formations
musicales
Chef des orchestres

Administrateur-régisseur des formations
musicales

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes
Administrateur-régisseur des formations
musicales

Compagnie de soutien opérationnel (CSO)

Chef des orchestres

Administrateur-régisseur des formations
musicales

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

AFFECTATION

Commandant d’unité

Chef de bureau

-

Commandant de la gendarmerie
prévôtale
Commandant de la gendarmerie
prévôtale
Commandant de la gendarmerie
prévôtale

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

FUSIONNEUR
1er niveau (1)

Commandant de la gendarmerie
prévôtale
Commandant de la gendarmerie
prévôtale
Commandant de la gendarmerie
prévôtale

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1) (2)

er

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3

Militaires affectés au sein des unités
prévôtales

en

1ER ÉCHELON

Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)

Chapitre 8

Le cas échéant
Commandant de régiment du lieu d’implantation du service de santé
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3
Après une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi

Militaires
affectés
section commandement
Militaires affectés en bureau

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Militaires affectés au sein de la CSO

-

Militaires affectés au sein de la
section communication production
ou de la section commandement

NOTATEUR JURIDIQUE
Orchestres et chœur de l’armée française

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Chef de bureau, de section, de centre ou
de cabinet (1)

Militaires affectés au sein d’un bureau,
d’une section, d’un centre ou d’un
cabinet
Chef de division (1)

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de division ou chef de cabinet

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (2)
Commandant du COSSEN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (2) (3)

Chef de bureau (ou assimilé) dont relève
le militaire noté

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Notateur 1er degré (2)

Notateur juridique
Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur juridique
(4)

SOG spécialistes

-

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1) (3)

Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
Le cas échéant
Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3
Le cas échéant. Si le chef de l’unité immédiatement supérieure à celle du notateur juridique est le commandant du COMSOPGN, alors le personnel est fusionné à un seul niveau par le commandant
COMSOPGN

Supérieur hiérarchique direct

Militaires affectés en gendarmerie

(1)
(2)
(3)
(4)
du

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Militaires affectés hors gendarmerie

AFFECTATION

Cas particuliers des affectations non prévues dans les précédents chapitres

Chapitre 10

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(3) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)

Chapitre 9
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Commandant de la brigade numérique

-

-

-

Commandant en second de région ou
adjoint du commandant de groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative

Commandant en second de région ou
adjoint du commandant de groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative
Commandant de la SAJ

Commandant de peloton

Commandant de peloton

Commandant de peloton

Commandant de compagnie (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de peloton

-

Autorité d’emploi (7)

Militaires en participation interne et
externe

Militaires affectés à la section d’appui
judiciaire (SAJ)
Militaires affectés à la brigade numérique

-

Commandant de peloton

-

Militaires affectés au peloton de sécurité
et d’appui (PSA)

Commandant de compagnie, EDSR ou
PGHM (3)

-

Commandant de peloton

Commandant de l’EDSR

-

-

Commandant de compagnie, EDSR ou
PGHM

Commandant de compagnie (2)

-

Militaires affectés au peloton spécialisé
de protection de la gendarmerie
(PSPG)

Commandant de l’EDSR

Commandant de groupement

-

Commandant en second de groupement

Commandant en second de groupement

-

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)

Commandant de section de recherches
(1)

Commandant de section de recherches

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Militaires affectés en section de
recherches

Militaires affectés au groupe
d’intervention régional (GIR)
Militaires affectés au sein des unités
directement rattachées à un
groupement
Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie
Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à un escadron
départemental de sécurité routière
(EDSR)
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachées à une compagnie, un EDSR
ou un PGHM
Militaires affectés au peloton de
gendarmerie de haute montagne
(PGHM) et peloton de gendarmerie
de montagne (PGM)

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Gendarmerie départementale

Chapitre 1er

– volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Commandant de la brigade numérique

Commandant de la SAJ

Commandant de région ou commandant
adjoint de région (6)

Chef de la division de l’appui
opérationnel

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de la formation
administrative

Commandant de groupement (6)

Commandant de section de recherches

Commandant de section de recherches

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5)

– sous-officiers de gendarmerie (SOG) du grade de gendarme non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux :

PARTIE 2
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Commandant de compagnie

Commandant de groupement

Commandant du CGVN
Commandant du CGVN (8)

Autorité d’emploi (4)

-

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

-

-

Autorité d’emploi (4)

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)

Commandant du CGVN

Commandant du CGVN

Commandant de groupement

Commandant de compagnie

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5)

Militaires affectés au groupe de
commandement de groupement
Militaires affectés en escadron – en
antenne GIGN - peloton (2)
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à un escadron
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés au peloton de
renfort extérieur
Militaires affectés à la musique de la
gendarmerie mobile
Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
affectés à la SSIC de l’ESA de
Maisons-Alfort

AFFECTATION

Commandant d’escadron, d’antenne
GIGN, de peloton

Commandant d’escadron, d’antenne
GIGN, de peloton
Commandant d’escadron (3)
Commandant de peloton (3)
Chef de la formation
Commandant de groupement

-

Commandant de groupement

Chef de la formation

Commandant de peloton

Commandant d’escadron

Commandant en second

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (4)

Commandant en second (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Gendarmerie mobile

Chapitre 2

Commandant de la région de
gendarmerie d’Ile de France

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)

(1) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par le commandant du GIR, que le GIR soit commandé par une autorité de gendarmerie ou de police.
(2) Pour le territoire de Belfort, ces militaires sont notés à un seul degré de notation, à savoir par le commandant de groupement.
(3) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
(4) Le cas échéant.
(5) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(6) Les personnels gradés, les gendarmes titulaires d’un diplôme ou titre ouvrant droit à l’avancement, ainsi que les gendarmes non titulaires d’un diplôme ou titre ouvrant droit à l’avancement affectés
au sein d’un état-major de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative sont fusionnés au 1er niveau par
leur notateur juridique, puis fusionnés au dernier niveau par le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative ou le commandant
en second de la région de gendarmerie sous l’autorité duquel ils exercent leurs fonctions.
(7) Lire appréciation en cas de participation externe.
(8) Après l’établissement d’une fiche d’appréciation par le chef du bureau sécurité publique partenariat de Basse-Normandie.

Militaires affectés à la compagnie fluviale
de gendarmerie de Strasbourg
Militaires affectés en brigade fluviale ou
nautique rattachée à un commandant
de groupement (hors brigades
fluviales de Conflans-Sainte-Honorine
et de Rouen)
Militaires affectés à la brigade fluviale de
Conflans-Sainte-Honorine
Militaires affectés à la brigade fluviale
de Rouen

AFFECTATION
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Autorité d’emploi (5)

Militaires en participation interne et
externe

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (4)
-

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant en second de la région de
gendarmerie située au siège de la zone
de défense et de sécurité

Commandant en second de la région de
gendarmerie située au siège de la zone
de défense et de sécurité

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)

-

-

-

Chef DLEMZD

Militaires affectés au sein d’un pôle ou
d’un bureau

Militaires affectés au sein d’un centre
de coopération policière et douanière
(CCPD)

Militaires affectés en détachement de
liaison à l’état-major de la zone de
défense (DLEMZD)

-

Militaires affectés au cabinet de
communication

Militaires affectés directement auprès
d’un chef de division

-

Militaires affectés directement auprès du
commandant de région

Chef de cabinet (1)

Cabinet communication

Chef de section (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de cabinet

Chef de section

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (4)

Officier adjoint commandant

Officier de gendarmerie chef de
détachement gendarmerie du CCPD ou,
à défaut, coordonnateur du CCPD

Chef de pôle ou de bureau

Chef de division

Officier adjoint commandant

Officier de gendarmerie chef de
détachement gendarmerie du CCPD ou,
à défaut, coordonnateur du CCPD

Chef de division

Chef de division

Division des opérations/Division de l’appui opérationnel

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de RG

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie
Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie
Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)

État-major de région de gendarmerie (zonale et non-zonale) et état-major de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative

Chapitre 3

(1) S’il existe. À défaut, lire officier 1er adjoint.
(2) Pour les sous-officiers affectés au sein d’un peloton spécial de sécurité (PSS) ou d’un escadron de gendarmerie mobile assurant le transport de l’armement nucléaire (EGM/TEAN), ces militaires font
l’objet d’une fiche d’appréciation sur une feuille intercalaire par le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN).
(3) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
(4) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(5) Lire appréciation en cas de participation externe

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Autorité d’emploi (préfecture)

Autorité d’emploi (2)

Militaires affectés au sein d’un service
zonal du renseignement territorial
(SZRT)

Militaires affectés en dehors des
situations prévues supra

Officier adjoint commandant

Chef de bureau, de centre ou de pôle
dont le militaire relève à titre fonctionnel

Chef de bureau, de centre ou
de pôle dont le militaire relève à
titre fonctionnel 3)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (4)

Officier adjoint commandant

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie
Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)

-

-

Militaires affectés au GOPEX

Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à un
commandement de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Commandant de l’unité (3)

Commandant de l’unité

Commandement de la gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM) (2)

-

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

-

-

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (6)

Groupement des opérations extérieures (GOPEX)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Chef de bureau

-

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

État-major

Chef de cabinet (1)

Cabinet de communication

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

CGOM

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
affectés à la CCECOSIC du BOE

Militaires affectés directement auprès du
chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer
(CGOM)
Militaires affectés au sein d’un bureau

-

-

Militaires affectés directement auprès
du commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Militaires affectés au cabinet de
communication

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Gendarmerie outre-mer

Chapitre 4

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Commandant du commandement de la
gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Chef d’état-major du commandement de
la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (6)

(1) Si c’est un officier ou un fonctionnaire de catégorie A. à défaut, lire le commandant en second de région ou l’adjoint du commandant de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut
de formation administrative.
(2) Le cas échéant. Qu’elle soit civile ou militaire.
(3) Pour les militaires affectés au centre de formation linguistique commun (CFLC – zone Est), lire commandant en second de région ; pour les militaires affectés au centre régional d’information et de coordination
routière (CRICR), lire l’OAC de rattachement.
(4) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Commandant d’antenne, de groupe ou
de peloton

-

Autorité d’emploi

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

-

Militaires affectés en direction mixte des
travaux en outre-mer

Commandant d’antenne, de groupe ou
de peloton

Commandant de la GTA

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Directeur CIFAD (5)

-

Autorité d’emploi

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Commandant de la SR (4)

-

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Directeur CIFAD

Commandant de la SR

Commandant de la SR

Commandant de la SR (4)

-

Commandant de la SR

Commandant de la compagnie de
gendarmerie départementale de SaintMartin Saint-Barthélemy)

Commandant de la SR

Commandant de la compagnie de
gendarmerie départementale de SaintMartin Saint-Barthélemy)

Commandant de la SR

-

Militaires affectés à la direction du
commissariat en outre-mer

Militaires affectés au groupe
d’intervention régional (GIR)
Militaires affectés à l’antenne de l’office
central de répression du trafic illicite
de stupéfiants (OCRTIS)
Militaires affectés à l’antenne de l’office
central de répression du trafic illicite
de stupéfiants à Fort-de-France
(OCRTIS)
Militaires affectés au centre international
de formation anti-drogue (CIFAD)
Militaires affectés auprès du commandant
d’unité de la gendarmerie des
transports aériens (GTA)
Militaires affectés au sein d’unité de la
gendarmerie des transports aériens
(GTA)
Militaires affectés au sein d’une antenne
du groupe d’intervention de la
gendarmerie nationale, peloton mobile
ou d’un PGHM

-

Militaires affectés à la section de
recherche de Pointe-à-Pitre
détachement de Saint-Martin-SaintBarthélemy

Commandant de la SR

Commandant de compagnie ou d’EDSR

Commandant de compagnie ou d’EDSR
(4)

-

-

Commandant de l’EDSR

Commandant de l’EDSR

-

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

-

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Chef de bureau

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND) en second

Chef de bureau

-

Chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie en outre-mer
(COMGEND)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (6)

Médecin-chef

Chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie en outre-mer
(COMGEND)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

Militaires affectés en section de
recherches (SR) (hors section de
recherche de Pointe-à-Pitre
détachement de Saint-Martin-SaintBarthélemy)

Militaires affectés au sein d’une antenne
médicale (7)
Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie
Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à un EDSR
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie ou un
EDSR

Militaires affectés directement auprès du
chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie en outre-mer
(COMGEND)
Militaires affectés au sein d’un bureau

AFFECTATION

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)
Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (6)
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APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (6)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (6)

AFFECTATION

Militaires directement affectés auprès
du commandant de la gendarmerie
maritime
Militaires affectés à la
section commandement du
commandement de la gendarmerie
maritime
Militaires affectés en section de
recherches
Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à un
groupement

Commandant de la gendarmerie de l’air

-

Commandant de la gendarmerie
maritime
Commandant en second
Commandant de section de recherches
Commandant de groupement

-

-

Gendarmerie maritime

Commandant en second de groupement

-

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

Commandant en second

-

-

Commandant de la section de
recherches

Commandant de la section de
recherches

-

-

Commandant de section de recherches

-

-

-

Commandant en second de groupement

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

Commandant en second

-

Chef d’état-major

-

Chef de bureau

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (4)

Chef de bureau

Gendarmerie de l’air

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

Gendarmeries spécialisées

Chapitre 5

Commandant de groupement (6)

Commandant de section de recherches
(6)

Commandant en second (6)

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de groupement (5)

Commandant de groupement (5)

Commandant de groupement (5)

Commandant de groupement (5)

Commandant de la section de
recherches (5)

Chef d’état-major (5)

Chef d’état-major (5)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)

Si c’est un officier. à défaut, lire le commandant du CGOM.
Après établissement d’une fiche d’appréciation par le chef de gendarmerie.
Dès lors qu’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. A défaut, lire l’autorité militaire supérieure.
Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
S’il est militaire. à défaut, directeur adjoint.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées.

Militaires affectés au sein d’un bureau
de l’état-major
Militaires affectés dans une
section directement rattachée au chef
d’état-major
Militaires affectés en section de
recherches
Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement
Militaires affectés en unités rattachées
à une compagnie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à un groupement
Militaires affectés en brigade de
gendarmerie de l’air outre-mer ou à
l’étranger

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

AFFECTATION
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Militaires affectés en formation aérienne
métropole

Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie

Militaires directement affectés auprès du
commandant de la GTA
Militaires affectés en état-major
(section - bureau)
Militaires affectés en section de
recherches
Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement
Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

Militaires affectés en état-major
(secrétariat - section - bureau)
Militaires affectés en section de
recherches
Militaires affectés au groupe de
protection
Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie

Militaires affectés dans un bureau au
sein d’une division

Militaires affectés en unités rattachées
à une compagnie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie
Militaires affectés en peloton de
gendarmerie maritime de Paris
Militaires affectés en unités navigantes
métropole
Militaires affectés au sein d’unités
outre-mer
Militaires affectés au centre national
d’instruction de la gendarmerie
maritime
Militaires affectés sur un patrouilleur
côtier de gendarmerie outre-mer

AFFECTATION

Chef de groupe
Commandant de compagnie

-

Commandant en second (3)
Commandant de compagnie

-

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

-

Commandant de groupement des forces
aériennes

Commandant de groupement des forces
aériennes

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)

Commandant de compagnie (2)

Commandant de la section de
recherches

-

-

Commandant de la section de
recherches

Chef de bureau (1)

-

Commandant en second

Chef de bureau

Commandant de la GTA

-

Commandant de la GTA

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

Chef de groupe

Commandant de section de recherches

Chef d’état-major

Chef de division

Officier commandant du bâtiment

Chef du centre

Commandant du CFAGN

Commandant de groupement (7)

Commandant de groupement (7)

Commandant de groupement (7)

Commandant de la section de
recherches (7)

Chef d’état-major (7)

Commandant de la GTA

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Commandant de la gendarmerie de
l’armement
Commandant de la gendarmerie de
l’armement
Commandant de la gendarmerie de
l’armement
Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Commandant en second (6)

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de groupement (6)

Officier commandant du bâtiment ou à
défaut commandant de compagnie
-

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de groupement (6)

Notateur juridique défini pour les SOG
gradés (6)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)

-

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (4)

Gendarmerie des transports aériens (GTA)

Commandant de compagnie (2)

Commandant de section de recherches

-

-

Chef de bureau (1)

-

Gendarmerie de l’armement

Chef de division

Officier commandant du bâtiment

-

Chef du centre

-

-

-

Commandant de la gendarmerie
maritime
Officier commandant du bâtiment ou à
défaut commandant de compagnie
Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de compagnie (2)

-

Commandant de compagnie

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION
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Commandant de groupement
Commandant de groupement
Commandant en second
Commandant du groupement instruction
Commandant du CFAGN

-

Commandant de la GSAN
Commandant de l’antenne

-

-

-

-

Commandant du groupement instruction

Commandant en second

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de section

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (4)

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)

Commandant de section

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

Commandant de la GSAN

Commandant de la GSAN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)

AFFECTATION

-

Chef d’état-major d’administration et de
soutien
Chef d’état-major opérationnel

-

Chef d’état-major opérationnel

Commandant du GIGN

Chef d’état-major d’administration et de
soutien

Chef d’état-major opérationnel

Commandant du GIGN (1)
Chef de la force

Commandant en second du GIGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (2)

(1) En matière d’avancement, le fusionnement de 1 degré est effectué par le chef du détachement gendarmerie GSPR.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

-

Chef d’état-major opérationnel

-

-

Commandant du GSPR
Chef de la force

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (2)

Commandant en second du GIGN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)

Chapitre 6

Le cas échéant. À défaut, lire chef d’état-major.
Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
Le cas échéant. À défaut, lire officier 1er adjoint.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie de l’air.
Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie maritime.
Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie des transports aériens.

Militaires affectés directement auprès du
commandant du GIGN
Militaires affectés au sein du GSPR
Militaires affectés au sein d’une force
Militaires affectés au sein de l’état-major
opérationnel
Militaires affectés au sein de l’état-major
d’administration et de soutien
Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Militaires affectés en état-major
(secrétariat - section)
Militaires affectés au sein d’une antenne

Militaires affectés en formation aérienne
outre-mer
Militaires affectés au groupement des
forces aériennes
Militaires affectés au groupement
instruction – groupement de maintien
en condition opérationnelle
Militaires affectés au groupe de
commandement CFAGN
Militaires affectés en école d’application
de l’aviation légère de l’armée de terre
(ÉAALAT)
Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication

AFFECTATION

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 106

Militaires affectés au sein de la
section communication production
ou de la section commandement

Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment
Militaires affectés en escadron ou centre
d’instruction de cavalerie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachées à un escadron ou au centre
d’instruction

Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment
Militaires affectés en escadron,
compagnie, peloton de GAV
Militaires affectés à la musique de la
garde républicaine
Militaires affectés aux cercles mixtes
directement rattachés au commandant
de régiment
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachées à un escadron, compagnie,
cercle mixte, musique de la garde
républicaine

Chef de bureau (1)

-

-

Commandant d’escadron, de compagnie,
du cercle mixte ou de la musique

Chef de formation
Commandant de régiment

Commandant d’escadron, de compagnie,
du cercle mixte ou de la musique (2)

-

-

Administrateur-régisseur des formations
musicales

-

-

-

Commandant d’escadron ou de centre
d’instruction

Commandant d’escadron ou de centre
d’instruction

-

Orchestres et chœur de l’armée française

Commandant de régiment
Commandant d’escadron ou de centre
d’instruction

Commandant de régiment
Commandant d’escadron ou de centre
d’instruction

-

Régiment de cavalerie

Commandant d’escadron, de compagnie,
de peloton

Commandant d’escadron, de compagnie,
de peloton

-

Chef de formation

-

Commandant de régiment

Chef de bureau

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (4)

-

Régiment d’infanterie

Chef d’état-major de la garde
républicaine

État-major de la garde républicaine

Chef du cabinet communication

Cabinet communication

Commandant du deuxième régiment
d’infanterie (5)

-

-

Militaires affectés au cabinet
communication

Militaires affectés directement auprès
du chef d’état-major de la garde
républicaine
Militaires affectés en état-major de la
garde républicaine

-

Commandant de régiment (3)

Médecin-chef

Unités multi-programmes

Commandant de la garde républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Militaires affectés hors P152

Militaires affectés directement auprès du
commandant de la garde républicaine
Militaires affectés au service de santé

AFFECTATION

Garde républicaine

Chapitre 7

Administrateur-régisseur des formations
musicales

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Chef d’état-major de la garde
républicaine

Chef d’état-major de la garde
républicaine

Chef du cabinet communication

Commandant du deuxième régiment
d’infanterie

Commandant de régiment

Commandant de la garde républicaine

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)
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Commandant de la CSO

Chef des orchestres

Chef des orchestres

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)

AFFECTATION
-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

Commandant de la gendarmerie prévôtale
Chef de bureau
Commandant d’unité

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1)

Chef de bureau, de section, de centre ou
de cabinet (1)

Militaires affectés au sein d’un bureau,
d’une section, d’un centre ou d’un
cabinet
Chef de division (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de division ou chef de cabinet

FUSIONNEUR ET NIVEAU (2)

Commandant du COSSEN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (2)

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)

Chapitre 9

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Commandant de la gendarmerie prévôtale
Chef de bureau
Commandant d’unité

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)

Chapitre 8

Le cas échéant.
Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
Commandant de régiment du lieu d’implantation du service de santé.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Après une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi.

Commandant de la CSO

-

Administrateur-régisseur des formations
musicales

Administrateur-régisseur des formations
musicales

-

Compagnie de soutien opérationnel (CSO)

Administrateur-régisseur des formations
musicales

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (4)

Administrateur-régisseur des formations
musicales

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Chef de section ou directeur de cercle
mixte

Militaires affectés à la section commandement
Militaires affectés au sein des bureaux
Militaires affectés au sein des unités prévôtales

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Militaires affectés au CSO

Militaires affectés aux orchestres de la
garde républicaine – chœur de l’armée
française
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés aux orchestres
ou au chœur de l’armée française

AFFECTATION
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NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1er niveau (1)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1)

PARTIE 3

1ER ÉCHELON

Autorité auprès de laquelle le CC1
exerce son mandat

Autorité auprès de laquelle le CC2
exerce son mandat

-

-

AFFECTATION

Conseiller concertation de premier
niveau (CC1) et vice-conseiller

Conseiller concertation de deuxième
niveau (CC2) et vice-conseiller (1)

Conseiller concertation de troisième
niveau (CC3) et vice-conseiller

CC3 de la DGGN

Notateur juridique (4)

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle le
CC2 est institué

Chef de cabinet du DGGN

-

Notateur juridique (4)

Notateur juridique (4)

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle le
CC1 est institué

Autorité auprès de laquelle le CC3
exerce son mandat

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (2)

NOTATEUR JURIDIQUE

Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale ou
autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant de
la GSAN ou adjoint gendarmerie au
directeur de la DRSD (5) (6)
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale ou
autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant de
la GSAN ou adjoint gendarmerie au
directeur de la DRSD (5) (6)
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale ou
autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant de
la GSAN ou adjoint gendarmerie au
directeur de la DRSD (5) (6)
Chef de cabinet du DGGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (2)

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers mandatés pour la concertation (7)

Autorité d’emploi
Supérieur hiérarchique direct

APPRÉCIATION

Commandant en second du COMSOPGN
Notateur juridique
Commandant en second du COMSOPGN
Chef de bureau (ou assimilé) dont relève
Chef de bureau (ou assimilé) dont relève
le militaire noté
le militaire noté
(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Militaires affectés hors gendarmerie
Militaires affectés en gendarmerie

AFFECTATION

Cas particuliers des affectations non prévues dans les précédentes annexes

Chapitre 10
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Secrétaire général du CSFM

Militaires élus au Conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM)

Commandant de la formation
administrative de rattachement

NOTATEUR JURIDIQUE

Notateur juridique (4)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (2)
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale ou
autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant de
la GSAN ou adjoint gendarmerie au
directeur de la DRSD (5) (6)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (2)

(1) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés
par les autorités de notation définies pour les CC3. Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(3) Pour les militaires relevant du cas général.
(4) Pour les militaires affectés au sein de la branche commune « organisme centraux, branche secrétariat ».
(5) Pour les militaires affectés au sein de la branche commune « organismes centraux, formations extérieures ».
(6) Selon le rattachement organique du militaire.
(7) Les militaires détenant un mandat au CFMG sans être conseiller concertation de niveau 1, 2 ou 3 se voient appliquer la chaîne de notation et les niveaux de fusionnement correspondants à ceux du
conseiller concertation de leur unité d’affectation.

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Conseiller technique santé
Chef de cabinet

-

-

-

-

Inspecteur du service de santé pour la
gendarmerie nationale
-

-

Chef de cabinet

Chef de la section des aumôneries
militaires

-

-

-

FUSIONNEUR DERNIER
niveau(8) (9)

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Directeur des opérations et de l’emploi

SOG

Directeur des opérations et de l’emploi

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (8)

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Cabinet

Directeur des opérations et de l’emploi

Direction générale

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef du bureau du cabinet

Chef du secrétariat

Militaires affectés au secrétariat

Militaires affectés au secrétariat des
aumôneries
Militaires affectés au secrétariat des
aumôneries militaires de la DCSCA
Militaires placés auprès de l’inspecteur du
service de santé pour la gendarmerie
nationale
Militaires du secrétariat du conseiller
technique santé
Militaires détachés pour emploi auprès
du directeur général de la gendarmerie
nationale ou du major général (1)

-

Sous-directeur de la défense de l’ordre
public et de la protection

APPRÉCIATION

Conseiller sous-officier du DGGN

Militaires affectés à l’unité de coordination
des forces mobiles

AFFECTATION

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Chapitre 1er

– SOG appartenant à l’une des spécialités définies à l’article 2 de l’arrêté du 5 avril 2012 susvisé.

– SOG du grade de gendarme, titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;

– sous-officiers de gendarmerie (SOG) gradés ;

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux :

PARTIE 1

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE ET
AUX VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE AFFECTES DANS
DES ORGANISMES CENTRAUX, DE FORMATION, D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN

ANNEXE II
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Militaires affectés à la direction de projet
Militaires affectés en bureau, office,
section (7), secrétariat ou centre

Militaires affectés en section
commandement de la DPMGN (5)
Sous-officiers affectés au projet PULSAR
Conducteurs d’autorité des directeurs
d’administration centrale ou de l’IGAG,
de l’IGGN, du CGOM et du SAELSI
Militaires affectés à la section analyse et
prévention de la DOE
Sous-officiers affectés à la DGGN et ne
relevant d’aucune des chaînes de
notation ci-dessus

Militaires affectés en section (4) ou cellule
directement rattachée à un directeur

Chef de secrétariat direction
Militaires affectés au secrétariat de
directions

-

Chef de la section d’analyse et de
prévention
Directeur (6)

-

Sous-directeur
Chef de bureau, d’office ou de centre

Chef de projet

Chef de section ou de division

Sous-directeur

Sous-directeur

-

-+

Sous-direction

-

Directeur de projet
Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM et chef
du SAELS

-

-

-

Sous-directeur
-

SOG spécialistes

-

SOG

Chef de la MSIA

-

-

Officier supérieur adjoint (3)

Chef de section

Directeur

Officier supérieur adjoint (3)

-

Chef de section ou de cellule

Directeur

Chef de bureau ou de centre

Directions

Chef de bureau

Mission du système d’information Agorha

Officier chargé de mission

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (8)

Mission du pilotage et de la performance

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Directeur général de la gendarmerie
nationale
Directeur général de la gendarmerie
nationale
Major général de la gendarmerie
nationale
Major général de la gendarmerie
nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Officier supérieur adjoint (3)

Chef de section

-

Militaires affectés à la MSIA

Militaires affectés au bureau ou centre (2)

-

Chef de bureau du cabinet

Militaires affectés au bureau du cabinet

Militaires affectés au secrétariat

-

-

-

-

-

APPRÉCIATION

Autre conducteur d’autorité du cabinet

Secrétaire(s) du directeur général de la
gendarmerie nationale
Conducteur d’autorité du directeur
général de la gendarmerie nationale
Conducteur d’autorité du major général
de la gendarmerie nationale
Secrétaire(s) auprès du major général de
la gendarmerie nationale

AFFECTATION

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur des opérations et de l’emploi

Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM et chef
du SAELSI

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale
Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie national

SOG spécialistes

Chef de la MPP

SOG

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
niveau(8) (9)
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-

-

Chef de section

-

-

Militaires affectés au secrétariat d’une
sous-direction

Militaires affectés au secrétariat SIRPAG

Militaires affectés au sein du SIRPAG

Militaires affectés au sein de la
délégation au patrimoine culturel de
la gendarmerie

Secrétariat général du CFMG

Sous-directeur

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

Secrétaire général du CFMG

Délégué au patrimoine culturel de la
gendarmerie

Chef du SIRPAG

Chef du SIRPAG

Directeur d’administration centrale

FUSIONNEUR DERNIER
niveau(8) (9)

Chef de bureau

Chef de bureau

Chef de bureau

Chef de la division du recueil et de
l’analyse des signalements (DRAS)

Chef de l’inspection générale de la
gendarmerie nationale
Chef de la division des audits,
inspections et études (DAIE)
Chef de la division des enquêtes
internes (DEI)

Chef de l’inspection générale de la
gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1) (2)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Militaires affectés au sein des bureaux
(BAFAT, BAPGD, BASSI, BASST)
Militaires affectés au sein des bureaux
(BEJ, BEA)
Militaires affectés au sein de la division
du recueil et de l’analyse des
signalements

Chef de cabinet

-

Militaires affectés directement auprès
du chef de l’inspection générale de la
gendarmerie nationale

Militaires affectés au cabinet

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

Chapitre 2

1) Concerne notamment les intendants et cuisiniers.
(2) Centre d’analyse et d’exploitation, CROGEND, CPGC…
(3) S’il existe. à défaut, lire chargé de mission auprès du directeur dont relève le militaire.
(4) Concerne la section « analyse et prévention » de la DŒ et la section commandement de la DPMGN.
(5) Concerne la section secrétariat, la section correspondances et la section budget.
(6) Selon le rattachement organique du militaire.
(7) La section « psychologie, soutien et intervention » est concernée.
(8) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(9) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Secrétaire général du CFMG

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)

Délégué au patrimoine culturel de la
gendarmerie

Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie

Conseiller pour la communication et
chef du SIRPAG
Chef de bureau
-

Sous-directeur

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (8)

Service d’information et de relations publiques (SIRPAG)

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)
-

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef d’état-major de l’inspecteur général des
armées-gendarmerie
IGAG

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1) (2)

Commandant des réserves de la gendarmerie

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

Commandant des réserves de la gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1) (2)

Militaires affectés au cabinet de
communication

Militaires affectés à la
section commandement du CEGN

Militaires affectés au contrôle de gestion

AFFECTATION

er

-

-

-

1ER ÉCHELON

Chef de cabinet (1)

Cabinet de communication

Chef d’état-major du CEGN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

Chef d’état-major du CEGN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Chef de cabinet

SOG

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

Chapitre 5

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

NOTATEUR JURIDIQUE

AFFECTATION

Militaires affectés auprès du commandant des
réserves de la gendarmerie

Commandement des réserves de la gendarmerie (CRG)

Chapitre 4

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Militaires affectés à l’IGAG

AFFECTATION

État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)

Chapitre 3
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-

Directeur du centre

Militaires affectés au cabinet communication

Militaires affectés au centre de recherche
de l’EOGN

Chef d’état-major de l’EOGN

Directeur du musée

Militaires affectés au musée de la
gendarmerie

Personnel ASA

Directeur de l’instruction

Chef d’état-major de l’EOGN

Militaires affectés à la direction de
l’enseignement

Militaires affectés à l’état-major

-

Militaires affectés à l’état-major du CEGN

Chef de section, de bureau ou chef
d’état-major le cas échéant

État-major

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

SOG
Commandant de l’EOGN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG
Commandant de l’EOGN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG
Commandant de l’EOGN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG
Commandant de l’EOGN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG
Commandant de l’EOGN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Commandant de l’EOGN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Chef d’état-major de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

SOG spécialistes

Commandant de l’EOGN

SOG spécialistes

Directeur de l’instruction

Commandant de l’EOGN

SOG spécialistes

Chef d’état-major de l’EOGN

Directeur du musée

Commandant de l’EOGN

SOG spécialistes
Commandant de l’EOGN

Directeur du centre

SOG

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Chef de section, de bureau ou chef
d’état-major le cas échéant

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes
Commandant de l’EOGN

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Militaires affectés au CPMGN

Élèves gendarmes et élèves volontaires
Élèves CSTAGN en formation initiale

Personnel ASA

Commandant de compagnie
Commandant du CNFCSTAGN

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant d’école

École de gendarmerie

Commandant de l’EOGN

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de section ou de division

Commandant de centre

SOG

-

Commandant d’école

SOG

SOG

Commandant de centre

Commandant d’école

Commandant de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale
-

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Chef de section ou de division

Commandant d’école

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Chef de bureau ou service

Commandant d’école

Commandant d’école
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Commandant de division, de bureau, de
centre, de section, de compagnie ou
directeur de stage

Commandant d’école

SOG

Commandant d’école
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Chef de bureau, service ou de
compagnie

Commandant d’école

SOG

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Commandant de l’EOGN

Chef d’état-major

Commandant de l’EOGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes

Directeur de l’enseignement de l’EOGN

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Centre de production multimédia de la gendarmerie nationale (CPMGN)

-

Chef de bureau ou service

Commandant de division, de bureau, de
centre, de section, de compagnie ou
directeur de stage (2)

Militaires affectés à l’encadrement d’une
division d’instruction, d’un bureau,
d’un centre, d’une section, d’une
compagnie ou d’un stage

Chef d’état-major

Chef de bureau, service ou de
compagnie (2)

la

Militaires affectés en état-major
(bureaux, services ou compagnie de
commandement)

à

Directeur de l’enseignement de l’EOGN

Militaires affectés à l’encadrement de
la CPI

Militaires affectés
section commandement

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Chef d’état-major

Chef de bureau ou service

Commandant de la direction d’instruction

Militaires affectés à la
section commandement de l’étatmajor

Militaires affectés en état-major (bureaux
ou services)

Militaires affectés au commandement de
la direction de l’instruction

Commandant de centre

SOG

SOG

-

Chef de bureau

Militaires affectés dans les bureaux

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG
Commandant de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG
Commandant de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG
Commandant de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Commandant de centre

SOG spécialistes

Chef de bureau ou de division

Commandant de centre

SOG spécialistes

Commandant de la direction d’instruction

Commandant de centre

SOG spécialistes

Chef de bureau ou service

-

Commandant de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes
Commandant de centre

Chef d’état-major

Commandant de centre

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes
Commandant de centre

-

Centre national de formation aux systèmes d’information et de communication de la gendarmerie (CNFSICG)

-

Militaires affectés au commandement

Militaires affectés au CNFRO

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Centre national de formation au renseignement opérationnel (CNFRO)

Chef de bureau ou de division

-

Militaires affectés à la direction de
l’instruction (bureaux ou divisions)

NOTATEUR JURIDIQUE

Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG)

1ER ÉCHELON

Militaires affectés au commandement

AFFECTATION
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NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de stage

Chef de groupe

Chef de bureau

Militaires affectés au stage de formation
des maîtres-chiens

Militaires affectés au groupe national
d’investigation cynophile de la
gendarmerie nationale

Militaires affectés au bureau logistique

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

SOG
Commandant de centre

SOG spécialistes
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes
Commandant de centre

Chef de bureau

Commandant de centre

Chef de groupe

SOG

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Commandant de centre
Directeur de stage

Commandant de centre

SOG spécialistes

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

Médecin-chef

Chef de bureau ou service

Militaires spécialistes montagne

Militaires affectés à l’infirmerie, antenne
médicale (5)

Chef de bureau ou service

Militaires affectés au CNING, au CNISAG
ou au CNFPJ

Commandant d’école ou de centre

Divers

Commandant de centre

Commandant de centre

SOG
Commandant d’école ou de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Commandant d’école ou de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Commandant de centre

Commandant de centre

Médecin-chef

Commandant de centre

SOG spécialistes

Chef de bureau ou service

Centre national d’instruction nautique de la gendarmerie (CNING) - Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG) –
Centre national de formation à la police judiciaire (CNFPJ)
SOG

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie

1ER ÉCHELON

Militaires affectés au commandement et
à l’état-major

AFFECTATION
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Commandant d’école ou de centre

NOTATEUR JURIDIQUE
SOG
Commandant d’école ou de centre

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes
Commandant d’école ou de centre

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Militaires affectés à l’IHEDN

Militaires affectés à l’EMS

Militaires affectés au sein des entités
ci-dessus

AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Chargé de mission gendarmerie DEMS

-

Chargé de mission – Conseiller
gendarmerie à l’IHEDN

SOG
Chargé de mission – Conseiller
gendarmerie à l’IHEDN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes
Chargé de mission – Conseiller
gendarmerie à l’IHEDN

-

Chargé de mission gendarmerie DEMS

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Chef d’état-major du CEGN

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1) (2)

SOG spécialistes
Chargé de mission gendarmerie DEMS

-

Autorité d’emploi

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et École de guerre

-

Chef d’état-major du CEGN

Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS)

Autorité d’emploi

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

École polytechnique, CCFCMNRBC, CNSD - CFIAR, INHES, ETAP Pau, lycées militaires, etc.

1ER ÉCHELON

Autres écoles

Chapitre 6

Si c’est un officier. A défaut, lire le commandant du CEGN.
Le cas échéant.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées.

-

Militaires affectés au cercle mixte,
ordinaire, foyer

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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-

Autres situations

Chef d’état-major du CEGN

SOG
Chef d’état-major du CEGN

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Attachés de gendarmerie
-

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1) (2)

SOG spécialistes
Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

-

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

École ou centre de formation à l’étranger

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

NOTATEUR JURIDIQUE

(1)
(2)
(3)
(4)

Chef de division (ou service/section) (2)

Chef de bureau ou de section (1)

Chef d’état-major du PJGN

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG

Chef de division (ou service/section)

Commandant du PJGN

Chef d’état-major du PJGN

Commandant du PJGN

Commandant du PJGN

Directeur de l’IRCGN ou Chef du SCRCGN

SOG spécialistes

SOG

SOG spécialistes

Chef de division (ou service/section) (2)

Chef de bureau ou de section (1)

Chef de bureau ou de section (1)

Chef d’état-major du PJGN

Chef d’état-major du PJGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3) (4)
SOG

SOG spécialistes

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Le cas échéant. A défaut, lire le chef d’état-major.
Pour les militaires affectés à la section commandement de l’IRCGN, lire le directeur adjoint de l’IRCGN. Pour ceux affectés à la SCP du SCRCGN, lire le commandant du SCRCGN adjoint.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Militaires affectés au SCRCGN et militaires affectés
à l’IRCGN

Militaires affectés au sein des bureaux ou sections de
l’état-major du PJGN

Militaires directement affectés auprès du chef d’étatmajor du PJGN

AFFECTATION

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)

Chapitre 7

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

-

1ER ÉCHELON

Militaires affectés à l’école de guerre

AFFECTATION
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-

Militaires affectés au commandement de
la gendarmerie des voies navigables

Chef du SESTI

Commandant du SESTI

Commandant du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

Commandant du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

Chef du service des ressources
humaines du COMSOPGN

Chef de l’unité supérieure (1) (2)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant du CGVN

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant du CGVN
Commandant du CGVN

Commandant de la formation
administrative (7)

SOG spécialistes

SOG

Commandant du COMSOPGN

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

Commandant du groupement de sécurité
et d’appui

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

SOG SPE

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

Chef du service des ressources
humaines du COMSOPGN

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur juridique
(5)

-

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)

Commandant de compagnie du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie du
groupe de sécurité et d’appui d’Issyles-Moulineaux

-

Commandant en second du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées au groupe
de sécurité et d’appui d’Issy-lesMoulineaux (CED / cercle mixte /
section commandement / SST)

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
du SESTI

Autorité d’emploi

Militaires affectés à la délégation aux
victimes (DAV)

-

-

Militaires affectés au commandement
du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale (COMSOPGN)

Militaires du SESTI

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Organismes d’administration et de soutien

Chapitre 8
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-

Militaires affectés à la brigade de
recherches du commandement de
la gendarmerie des voies navigables
Commandant du CGVN

NOTATEUR JURIDIQUE
SOG
Commandant du CGVN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

Commandant de la formation
administrative (7)

SOG spécialistes
Commandant du CGVN

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Autorité d’emploi

Militaires affectés au sein d’un SGAMI

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
gendarmerie implantée au siège de la
zone de défense et de sécurité

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
gendarmerie implantée au siège de la
zone de défense et de sécurité

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1) (2)

Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
gendarmerie implantée au siège de la
zone de défense et de sécurité

-

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

Chef d’atelier du CSAG ou du DAAPN

Autorité d’emploi

Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN (3)

Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN 3)

Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN (3)

-

Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAGN) / Détachement atelier automobile police nationale (DAAPN)
SOG

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)

Chapitre 9

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
(2) Les militaires affectés en UMP sont notés par le commandant en second du COMSOP, à l’exception des UMP suivantes : DCI, DEPAFI, DICOM-MI, ACDRSD, GIC Paris, MLG, SCRT, SGDSN, SHDDGN, 44e RI.
(3) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(4) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(5) Le cas échéant. Si le chef de l’unité immédiatement supérieure à celle du notateur juridique est le commandant du COMSOPGN, alors le personnel est fusionné à un seul niveau par le commandant
du COMSOPGN.
(6) A l’exception des militaires affectés au peloton de transport et au peloton de soutien technique qui sont notés par le chef du groupement de sécurité et d’appui.
(7) La formation administrative s’entend comme étant celle du lieu de résidence du personnel concerné par le fusionnement.

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN 4)

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN (3)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1) (2)

Commandant de la formation
administrative

SOG spécialistes
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN (3)

-

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

-

Chef de division ou de département

Militaires directement rattachés auprès
du chef du service historique de la
défense

Militaires affectés au sein d’une division
ou d’un département

Chef du service historique de la défense

Chef du service historique de la défense

Service historique de la défense

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Militaires au sein de la direction centrale

Militaires affectés à la direction zonale
et poste de sécurité et de défense (PSD)

Adjoint au directeur du renseignement
et de la sécurité de la défense
Adjoint au directeur du renseignement
et de la sécurité de la défense

Adjoint gendarmerie au directeur de la
DRSD
Adjoint gendarmerie au directeur de la
DRSD

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

-

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

SOG
Chef du service historique de la défense

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

-

Commandant en second du COMSOPGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes

Chef du service historique de la défense

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Ministère des armées

Chapitre 10

Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3
Pour les CSAG de Dugny et Maisons-Alfort, lire le chef d’état-major de la région de gendarmerie d’Ile-de-France.
Pour les CSAG de Dugny et Maisons-Alfort, lire le directeur de l’appui opérationnel de la région de gendarmerie d’Ile-de-France.

Chef du CSAG ou du DAAPN

Militaires affectés au sein d’un CSAG ou
d’un DAAPN

(1)
(2)
(3)
(4)

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Adjoint au directeur du service national

Directeur de l’établissement du service
national

Directeur du centre du service national

Directeur du CAPM

Chef de service

Chef de service

Militaires affectés à la direction du
service national

Militaires affectés à l’établissement du
service national

Militaires affectés au centre du service
national

Militaires affectés au centre des archives
du personnel militaire (CAPM)

Direction centrale du service de santé
des armées

Direction régionale du service de santé
des armées

Commandant en second de la région de
rattachement (1)

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
rattachement (1)

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
rattachement (1)

Commandant en second de la région de
rattachement (1)

Direction du service national (DSN)

NOTATEUR JURIDIQUE

Officier adjoint commandement (OAC) (2)

Officier adjoint commandement (OAC) (2)

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

SOG

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

SOG

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

SOG

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

Commandant du COMSOPGN

Chef de l’unité immédiatement supérieure
à celle du notateur juridique (5)

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Direction centrale du service de santé des armées

APPRÉCIATION

AFFECTATION

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 124

Chef de service

Chef de service

Écoles du service de santé des armées

École du personnel paramédical des
armées

Autorité d’emploi

Militaires affectés à la direction de
la maintenance aéronautique
Commandant du CAGN

Direction de la maintenance aéronautique

Chef de l’appui opérationnel (2)

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

Commandant du COMSOPGN

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

Commandant du CAFGN

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (5)

-

Commandant en second du COMSOPGN

SOG

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

SOG spécialistes

Chef de service ou de centre

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative (GGD FA).
De la région d’implantation ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
Le cas échéant. Si le chef de l’unité immédiatement supérieure à celle du notateur juridique est le commandant du COMSOPGN, alors le personnel est fusionné à un seul niveau par le commandant
COMSOPGN.

Chef de service

Militaires affectés dans les centres
interarmées de reconversion (CIR) ou
antennes de reconversion défense
(ARD)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
du

Officier adjoint commandement (OAC) (2)

Officier adjoint commandement (OAC) (2)

Officier adjoint commandement (OAC) (2)

NOTATEUR JURIDIQUE

Direction des ressources humaines du ministère de la défense

Chef de service

APPRÉCIATION

Hôpitaux

AFFECTATION
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-

Autres militaires affectés au sein d’une
sous-direction

Militaires affectés au secrétariat du chef
du SAELSI
Militaires affectés au secrétariat commun
des sous-directions
Militaires affectés dans les
sections directement rattachées au
chef de service
Militaires affectés au sein d’un bureau
ou d’une mission.
Militaires affectés dans les sections ou
dans un département au centre
de recherche et d’expertise de la
logistique

Chef du secrétariat

Militaires affectés dans les sections

Chef de division (2)

Sous-directeur (2) (3)

Directeur de la coopération
internationale (1)

-

-

-

-

-

Chef de bureau

SOG spécialistes

Sous-directeur

SOG

Sous-directeur

Sous-directeur

Chef du SAELSI (7)
Chef du SAELSI (7)
Chef du SAELSI (7)
Chef de bureau ou de mission (9)
Chef de bureau ou chef du centre (9)

-

Chef de section (8)

Chef de section (8)

Chef de section ou de département (8)

Chef du SAELSI (7)

-

-

-

-

-

-

-

-

SOG
Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Directeur de la coopération
internationale (1)

SOG spécialistes

Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)

Chef de bureau

Sous-directeur

-

Chef de section (4)

Chef du ST(SI)²

-

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5) (6)

SOG spécialistes

SOG

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)

Direction de la coopération internationale (DCI)

NOTATEUR JURIDIQUE

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)

-

Militaires affectés auprès d’un sousdirecteur

Militaires affectés au secrétariat du chef
du ST(SI)²
Militaires affectés au secrétariat de la
sous-direction

-

APPRÉCIATION

Militaires affectés auprès du directeur

AFFECTATION

Structures communes « police-gendarmerie »

Chapitre 11
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Chef de centre ou d’atelier (8)

Militaires affectés dans les centres ou
ateliers de l’ECLPN
Sous-directeur (10)

NOTATEUR JURIDIQUE
-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)
Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5) (6)

Conseiller technique santé
Chef de cabinet

-

Inspecteur du service de santé pour la
gendarmerie nationale

Chef de cabinet

Chef du secrétariat

Chef de cabinet

Cabinet

Directeur des opérations et de l’emploi

Direction générale

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Militaires placés auprès de l’inspecteur du
service de santé pour la gendarmerie
nationale

Militaires du secrétariat du conseiller
technique santé
Militaires détachés pour emploi auprès
du directeur général de la gendarmerie
nationale ou du major général (1)

Chef du bureau du cabinet

-

Militaires affectés au secrétariat

Militaires affectés au secrétariat des
aumôneries

-

Sous-directeur de la défense de l’ordre
public et de la protection

Militaires affectés à l’unité de coordination
des forces mobiles

Conseiller sous-officier du DGGN

APPRÉCIATION

AFFECTATION

-

-

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR ER NIVEAU (10)

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Chapitre 1er

- volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Directeur des opérations et de l’emploi

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (10)

- sous-officiers de gendarmerie (SOG) du grade de gendarme non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux :

PARTIE 2

(1) S’il s’agit d’un officier supérieur de gendarmerie. à défaut, lire le directeur adjoint «gendarmerie» de la coopération internationale.
(2) S’il s’agit d’un officier supérieur de gendarmerie. à défaut lire le sous-directeur, le sous directeur-adjoint ou l’officier supérieur, chargé de mission.
(3) à défaut, le notateur juridique est l’adjoint au DCI.
(4) S’il existe : qu’il soit policier ou militaire de la gendarmerie.
(5) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(6) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(7) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie nationale ; à défaut, lire l’adjoint « gendarmerie » au chef de service.
(8) S’il existe : que l’autorité soit civile ou militaire.
(9) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire s’il s’agit d’un officier de la gendarmerie ; sinon, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie » ou le
chargé de mission le plus ancien dans le grade le plus élevé.
(10) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie » ou le chargé de mission le plus ancien dans le grade le plus élevé.

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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-

Chef de bureau du cabinet

Conducteur d’autorité du major général
de la gendarmerie nationale

Conducteur d’autorité des directeurs
d’administration centrale, IGAG, IGGN

Secrétaire(s) auprès du major général de
la gendarmerie nationale

Autre conducteur d’autorité du cabinet

Militaires affectés au bureau du cabinet

-

-

Conducteurs d’autorité des directeurs
d’administration centrale ou de l’IGAG,
de l’IGGN, du CGOM et du SAELSI

Militaires affectés à la section analyse et
prévention de la DOE

Sous-officiers affectés à la DGGN et ne
relevant d’aucune des chaînes de
notation ci-dessus

Chef de section (3)

-

Chef de section ou de cellule (3)

-

de

de

ou
un

-

Chef de section (3)

Sous-officiers affectés au projet PULSAR

Militaires affectés en section (5)
cellule directement rattachée à
directeur
Militaires affectés en secrétariat
directions
Militaires affectés en section
commandement de la DPMGN (6)

Chef de secrétariat d’une direction

Militaires affectés au sein d’un bureau
ou centre (2)

Militaires affectés à la MSIA

-

-

Conducteur d’autorité du directeur
général de la gendarmerie nationale

Militaires affectés au secrétariat

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Directeur (7)

Chef de la section d’analyse et de
prévention

Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM et chef
du SAELSI

Directeur de projet

Officier supérieur adjoint

Officier supérieur adjoint (4)

Officier supérieur adjoint (4)

Officier supérieur adjoint (4)

Chef de bureau ou de centre

Directions

Chef de bureau

Mission du système d’information Agorha

Officier chargé de mission

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chef de la MSIA

-

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR ER NIVEAU (10)

Mission du pilotage et de la performance

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Major général de la gendarmerie
nationale

Directeurs, IGAG ou IGGN

Major général de la gendarmerie
nationale

Directeur général de la gendarmerie
nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur d’administration centrale

Directeur des opérations et de l’emploi

Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM et chef
du SAELSI

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Chef de la MPP

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Directeurs, IGAG ou IGGN

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (10)
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-

Secrétariat général du CFMG

Secrétaire général du CFMG

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)

Commandant en second (9)

-

-

-

-

Notateur juridique

Notateur juridique

Chef du SIRPAG

Chef du SIRPAG

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (10)

-

Chef de la division du recueil et de
l’analyse des signalements (DRAS)

Chef de bureau

-

Chef de la division des enquêtes
internes (DEI)

Chef de la division des audits,
inspections et études (DAIE)

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

Chef de bureau

Chef de bureau

Chef de cabinet

Chef de l’inspection générale de la
gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Militaires affectés au sein des bureaux
(BEJ, BEA)
Militaires affectés au sein de la division
du recueil et de l’analyse des
signalements

Militaires affectés au sein des bureaux
(BAFAT, BAPGD, BASSI, BASST)

-

Militaires affectés directement auprès
du chef de l’inspection générale de la
gendarmerie nationale
Militaires affectés au cabinet
-

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

Chapitre 2

(1) Concerne notamment les intendants et cuisiniers.
(2) Centre d’analyse et d’exploitation, CROGEND, CPGC…
(3) Le cas échéant.
(4) Le cas échéant. à défaut, lire le chargé de mission auprès du directeur dont relève le militaire.
(5) Concerne la section « analyse et prévention ».
(6) Concerne la section secrétariat, la section correspondances et la section budget.
(7) Selon le rattachement organique du militaire.
(8) La section « psychologie, soutien et intervention » est concernée.
(9) Le cas échéant. à défaut, lire officier 1er adjoint.
(10) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie

Conseiller pour la communication et chef
du SIRPAG
Chef de bureau

Service d’information et de relations publiques (SIRPAG)

Chef de section (3)

Militaires affectés au sein de la
délégation au patrimoine culturel de
la gendarmerie

Militaires affectés au sein du SIRPAG

-

Sous-directeur

-

Militaires affectés au secrétariat SIRPAG

Sous-directeur

Chef de bureau, d’office, de CNP ou de
centre

Chef de section ou de division (3)
Sous-directeur

Sous-directeur

Chef de projet

Sous-directions
-

FUSIONNEUR ER NIVEAU (10)

Militaires affectés à la direction de projet
Militaires affectés au sein de bureau,
office, section (8), secrétariat ou
centre
Militaires affectés au secrétariat d’une
sous-direction

NOTATEUR JURIDIQUE

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)
-

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef d’état-major de l’inspecteur général des
armées-gendarmerie
IGAG

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

CRG

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

Chef d’état-major de l’EOGN
Directeur de l’enseignement
Directeur du musée
Chef d’état-major de l’EOGN

-

Commandant de l’EOGN

-

-

-

-

-

-

Chef de section ou de bureau

-

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)

École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)

État-major
Chef de section ou de bureau (2)

Directeur du centre

-

Militaires affectés à l’état-major du CEGN

Commandant de l’EOGN

-

Militaires affectés au cabinet de
communication

Chef d’état-major du CEGN
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale
Cabinet de communication
Chef de cabinet (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Militaires affectés au contrôle de gestion
Militaires affectés à la
section commandement du CEGN

Militaires affectés au cabinet –
communication
Militaires affectés au centre de recherche
de l’EOGN
Militaires affectés en état-major
Militaires affectés à la direction de
l’enseignement
Militaires affectés au musée de la
gendarmerie
Personnel ASA

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

Chapitre 5

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Chef de section, de bureau ou chef
d’état-major le cas échéant

Chef de cabinet

Chef d’état-major du CEGN
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveau sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant des réserves de la gendarmerie en
second

AFFECTATION

Militaires affectés auprès du commandant des
réserves de la gendarmerie

Commandement des réserves de la gendarmerie (CRG)

Chapitre 4

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Militaires affectés à l’IGAG

AFFECTATION

État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)

Chapitre 3
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Directeur de l’enseignement de l’EOGN

-

Chef de bureau, service ou de
compagnie
Commandant de division, de bureau, de
centre, de section, de compagnie ou
directeur de stage

Chef de bureau, service ou de
compagnie (3)
Commandant de division, de bureau, de
centre, de section, de compagnie ou
directeur de stage (3)
Chef de bureau ou service
Commandant de compagnie

-

Chef de section, de division (4)

Chef de section, de pôle

Chef d’état-major
Chef de bureau ou service
Commandant de la direction d’instruction
Chef de bureau ou de division

-

Chef de bureau ou de division

Commandant de la direction d’instruction

Chef de bureau ou service

Chef d’état-major

-

-

Commandant de centre

-

Centre national de formation au renseignement opérationnel (CNFRO)

Commandant de centre

-

Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG)

-

Centre de production multimédia de la gendarmerie nationale (CPMGN)

Chef de bureau ou service
-

Chef d’état-major

Chef d’état-major

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)

-

École de gendarmerie

Commandant de l’EOGN

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de l’enseignement de l’EOGN

1ER ÉCHELON

-

Militaires affectés au bureau logistique

Chef de bureau

Chef de groupe

Directeur de stage

-

Commandant de centre

Chef de bureau

Chef de groupe

Directeur de stage

-

Chef de bureau

Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie

Commandant de centre
Chef de bureau

-

Militaires affectés au groupe national
d’investigation cynophile de la
gendarmerie nationale

Militaires affectés au commandement et
à l’état-major
Militaires affectés au stage de formation
des maîtres-chiens

-

Centre national de formation aux systèmes d’information et de communication de la gendarmerie (CNFSICG)

Militaires affectés au commandement
Militaires affectés dans les bureaux

Militaires affectés au CNFRO

Militaires affectés au commandement
Militaires affectés à la
section commandement de l’étatmajor
Militaires affectés en état-major (bureaux
ou services)
Militaires affectés au commandement de
la direction de l’instruction
Militaires affectés à la direction de
l’instruction (bureaux ou divisions)

Militaires affectés au CPMGN

Militaires affectés à la
section commandement
Militaires affectés en état-major
(bureaux, services ou compagnie de
commandement)
Militaires affectés à l’encadrement d’une
division d’instruction, d’un bureau,
d’un centre, d’une section, d’une
compagnie ou d’un stage
Personnel ASA
Élèves gendarmes et élèves volontaires

Militaires affectés à l’encadrement de
la CPI
Elèves de la CPI

AFFECTATION

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre
Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant d’école
-

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5)
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Médecin-chef
-

Commandant d’école ou de centre
Commandant d’école ou de centre

Divers

Chef de bureau ou service
-

Chef de bureau ou service

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (5)

Commandant d’école ou de centre
Commandant d’école ou de centre

Commandant de centre

AFFECTATION

Chef d’état-major du CEGN
Chargé de mission gendarmerie DEMS

Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS)

-

Militaires affectés à l’École de guerre
Chef d’état-major du CEGN

École ou centre de formation à l’étranger

Chargé de mission – Conseiller
gendarmerie à l’IHEDN
Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

-

-

Chef d’état-major du CEGN

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

Chef d’état-major du CEGN

Chef d’état-major du CEGN

Chef d’état-major du CEGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Attachés de gendarmerie

-

Autres situations

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et École de guerre

-

Autorité d’emploi

Militaires affectés à l’IHEDN

Militaires affectés à l’EMS

NOTATEUR JURIDIQUE

École polytechnique, CCFCMNRBC, CNSD - CFIAR, INHES, ETAP Pau, lycées militaires, etc.

1ER ÉCHELON

Autres écoles

Chapitre 6

Si c’est un officier. à défaut, lire commandant du CEGN.
Le cas échéant. à défaut, lire chef d’état-major du CEGN.
Le cas échéant. à défaut, lire commandant d’école.
Le cas échéant. à défaut, lire commandant de centre.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées.

Militaires affectés au sein des entités
ci-dessus

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Infirmerie, antenne médicale (6)
Cercle mixte, ordinaire, foyer

-

Militaires affectés au CNING, au CNISAG
ou au CNFPJ

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (5)
Centre national d’instruction nautique de la gendarmerie (CNING) – Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG) –
Centre national de formation à la police judiciaire (CNFPJ)

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Chef de bureau ou de section (1)
Chef de division, de service ou de section (2)

Chef de bureau ou de section (1)
Chef de division, de service ou de section (2)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Chef d’état-major du PJGN

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef du SCRCGN, directeur de
l’IRCGN

Chef d’état-major du PJGN

Chef d’état-major du PJGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3)

Militaires affectés au commandement de
la gendarmerie des voies navigables

Volontaires affectés au sein d’unités
directement rattachées au GSA (CED/
cercle mixte / section commandement
/ SST) d’Issy-les-Moulineaux
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie du GSA
d’Issy-les-Moulineaux
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés au SESTI

Militaires du SESTI

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant du SESTI

-

-

Commandant de compagnie du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

Commandant de compagnie du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

-

Commandant du CGVN

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)
-

Commandant du SESTI

Commandant en second du GSA d’Issyles-Moulineaux

Commandant en second du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

-

Commandant du SESTI

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

-

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

Commandant de compagnie du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

-

Commandant du CGVN

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant du GSA d’Issy-lesMoulineaux

Commandant en second du GSA d’Issyles-Moulineaux

Commandant en second du COMSOPGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3)

-

FUSIONNEUR ER NIVEAU (3)
Chef de service ou de centre

-

Militaires affectés au commandement
du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale (COMSOPGN)
Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées au GSA (CED/
cercle mixte/section commandement/
SST) d’Issy-les-Moulineaux
Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie du GSA
d’Issy-les-Moulineaux

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de l’unité supérieure (1) (2)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Organismes d’administration et de soutien

Chapitre 8

(1) S’il existe. à défaut, lire le chef d’état-major.
(2) Pour les militaires affectés à la section commandement de l’IRCGN, lire le directeur adjoint de l’IRCGN. Pour ceux affectés à la SCP du SCRCGN, lire le commandant du SCRCGN adjoint.
(3) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Militaires directement affectés auprès du chef d’étatmajor du PJGN
Militaires affectés au sein des bureaux ou de l’état-major
du PJGN
Militaires affectés au SCRCGN et militaires affectés à
l’IRCGN

AFFECTATION

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)

Chapitre 7
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Chef du service des ressources
humaines du COMSOPGN

Délégation aux victimes (DAV)

Commandant du CGVN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

FUSIONNEUR ER NIVEAU (3)

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant du CGVN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3)

Autorité d’emploi

Militaires affectés au sein d’un SGAMI

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (1)
-

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
gendarmerie implantée au siège de la
zone de défense et de sécurité

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
gendarmerie implantée au siège de la
zone de défense et de sécurité

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (1)

Chef du CSAG ou du DAAPN

Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG (2)

-

Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du DAAPN

APPRÉCIATION

-

AFFECTATION

Militaires directement rattachés auprès
du chef du service historique de la
défense

Chef du service historique de la défense

Service historique de la défense

NOTATEUR JURIDIQUE

Ministère des armées

Chapitre 10

Commandant en second du COMSOPGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3)

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (3)

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Chef du service historique de la défense

SOG/GAV

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(2) Pour les CSAG de Dugny et Maisons-Alfort, lire le commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France

Militaires affectés au sein d’un CSAG ou
d’un DAAPN

Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAGN)/Détachement atelier automobile police nationale (DAAPN)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)

Chapitre 9

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
(2) Les militaires affectés en UMP sont notés par le commandant en second du COMSOP, à l’exception des UMP suivantes : DCI, DEPAFI, DICOM-MI, ACDRSD, GIC Paris, MLG, SCRT, SGDSN, SHDDGN,
44e RI.
(3) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(4) A l’exception des militaires affectés au peloton de transport et au peloton de soutien technique qui sont notés par le chef du groupement de sécurité et d’appui.

Autorité d’emploi

-

Militaires affectés à la brigade de
recherches du commandement de
la gendarmerie des voies navigables

Militaires affectés à la DAV

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Directeur de l’établissement du service
national

Directeur du centre du service national
d’emploi

Directeur du CAPM

Militaires affectés dans un établissement
du service national

Militaires affectés au centre du service
national

Militaires affectés au centre des archives
du personnel militaire (CAPM)

Commandant en second de la région de
rattachement (1)
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
rattachement (1)
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
rattachement (1)
Commandant en second de la région de
rattachement (1)

Direction du service national (DSN)

Adjoint au directeur du renseignement
et de la sécurité de la défense
Adjoint au directeur du renseignement
et de la sécurité de la défense

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique 3)

Officier adjoint commandement (2)
Officier adjoint commandement (2)
Officier adjoint commandement (2)
Officier adjoint commandement (2)

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service ou de centre

Chef de service ou de centre

Chef de service ou de centre

Chef de service ou de centre

Chef de service ou de centre

Autorité d’emploi

Militaires affectés à la direction de
la maintenance aéronautique

Commandant du CAFGN

Direction de la maintenance aéronautique

Chef de l’appui opérationnel (2)

-

Chef de service ou de centre

Commandant du CAFGN

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

Commandant en second de la région de
gendarmerie de rattachement

Adjoint gendarmerie au directeur de la
DRSD
Adjoint gendarmerie au directeur de la
DRSD

Commandant du COMSOPGN

(1) Ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative (GGD FA).
(2) De la région d’implantation ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.
(3) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Chef de service

Militaires affectés aux centres
interarmées de reconversion (CIR) ou
antennes de reconversion défense
(ARD)

Direction des ressources humaines du ministère de la défense

Officier adjoint commandement (2)

Chef de service

-

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
rattachement
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
rattachement

-

-

-

Commandant en second du COMSOPGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3)

SOG spécialistes

Chef du service historique de la défense

SOG/GAV

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (3)

Direction centrale du service de santé des armées

Adjoint au directeur du service national

-

-

Militaires affectés à la direction du
service national

Militaires affectés à la direction centrale
du service de santé des armées
Militaires affectés à la direction régionale
du service de santé des armées
Militaires affectés dans les hôpitaux
Militaires affectés en écoles du service
de santé des armées
Militaires affectés à l’école du personnel
paramédical des armées

Chef du service historique de la défense

NOTATEUR JURIDIQUE

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)

Chef de division ou de département

Militaires affectés au sein d’une division
ou d’un département

Militaires affectés au sein de la direction
centrale
Militaires affectés à la direction zonale et
poste de sécurité et de défense (PSD)

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Sous-directeur
Chef de bureau

-

Chef de section (3)

Chef de bureau ou de mission (3)

Chef de section (6)

Sous-directeur (8)

-

-

-

-

-

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Directeur de la coopération
internationale (1)
Directeur de la coopération
internationale (1)
Directeur de la coopération
internationale (1)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (4)

S’il s’agit d’un officier supérieur de gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur, le sous-directeur adjoint ou l’officier supérieur, chargé de mission.
à défaut, le notateur juridique est l’adjoint au DCI.
Le cas échéant : qu’il soit policier ou militaire de la gendarmerie.
Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
Lorsque c’est un officier de la gendarmerie. à défaut, lire l’adjoint « gendarmerie » au chef de service.
Le cas échéant : que l’autorité soit civile ou militaire.
Lorsque c’est un officier de la gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire, à condition qu’il soit officier de la gendarmerie ; sinon, lire le sous-directeur, adjoint « gendarmerie »
le chargé de mission le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Lorsque c’est un officier de la gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie » ou le chargé de mission le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Chef de centre ou d’atelier (6)

Chef du SAELSI (5)

Chef de section (6)

Militaires affectés dans les centres ou
ateliers de l’ECLPN

Chef du SAELSI (5)

-

Chef de bureau ou chef du centre (7)

Chef du SAELSI (5)

-

-

Sous-directeur

Sous-directeur

Sous-directeur

Service de l’achat, des équipements et de la logistique (SAELSI)

Chef du ST(SI)²

-

Chef de section ou de département (6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ou
(8)

-

-

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)

Chef de division (1)

-

Militaires affectés dans les sections ou
dans un département au centre
de recherche et d’expertise de la
logistique

Militaires affectés au secrétariat du chef
du SAELSI
Militaires affectés au secrétariat
commun des sous-directions
Militaires affectés dans les
sections directement rattachées au
chef de service
Militaires affectés au sein d’un bureau
ou d’une mission

Militaires affectés au secrétariat du chef
du ST(SI)²
Militaires affectés au secrétariat sousdirection
Militaires affectés dans les sections

Sous-directeur (1) (2)

Chargé de mission

-

FUSIONNEUR ER NIVEAU (4)

Direction de la coopération internationale (DCI)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Militaires affectés auprès du directeur

Militaires affectés auprès d’un sousdirecteur
Autres militaires affectés au sein des
sous-directions

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Structures communes « police-gendarmerie »

Chapitre 11
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Commandant DGC, DGM

-

Militaires affectés à l’assistance technique
coopération

Militaires affectés au bureau de liaison
Europol

-

Militaires affectés en ambassade

Attaché de sécurité intérieur

-

Militaires de la force de gendarmerie
européenne (FGE)

Militaires placés auprès de l’ASI autre que
l’attaché de sécurité intérieure adjoint

Autorité d’emploi

Fiche d’appréciation de l’autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Militaires servant au sein d’un OIA ou
OVIA

Militaires affectés à l’École de guerre

AFFECTATION

Officier de liaison gendarmerie

Chef d’état-major CGOM

Chef d’état-major CGOM

Chef d’état-major CGOM (2)

Commandant de la FGE (1)

Sous-directeur de la gestion du personnel

Commandant de division, chef de
groupement gendarmerie

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

-

-

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Officier de liaison gendarmerie
SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG/GAV

Chef d’état-major CGOM
SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG/GAV

Chef d’état-major CGOM
SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG/GAV

Chef d’état-major CGOM
SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG/GAV

SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la FGE

SOG/GAV

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Sous-directeur de la gestion du personnel

SOG/GAV

Sous-directeur de la gestion du personnel

-

Commandant de division, chef de
groupement gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (9) (10)

SOG spécialistes
Commandant de division, chef de
groupement gendarmerie

-

SOG GAV

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (9)

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de gendarmerie et aux volontaires
dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale servant dans des situations particulières (14)

PARTIE 3
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Attaché de gendarmerie, conseiller
auprès de l’ambassadeur représentant
permanent de la France auprès de l’UE

Médecin-chef

Militaires affectés au secrétariat auprès
du représentant permanent de la
justice et des affaires intérieures

Militaires affectés en infirmerie –antenne
médicale (12)

-

-

Chef du SDRT

Militaires affectés au secrétariat général
de la défense et de la sécurité nationale
(SGDSN)

Militaires affectés au service central du
renseignement territorial (SCRT)

Militaires affectés au sein d’un SDRT ou
d’une ART

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Militaires affectés au groupement
interarmées des actions civilo-militaires

Militaires hors budget

Autorité d’emploi

Conseiller (3)

Militaires affectés à la représentation
permanente de la France auprès de
l’Union européenne à Bruxelles

Militaires en détachement d’office

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandant de groupement (13)

Adjoint gendarmerie auprès du chef
SCRT

Commandant de région de rattachement

Commandant de groupement (13)

Commandant de la formation
administrative

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Adjoint gendarmerie auprès du chef
SCRT

SOG/GAV

Commandant du détachement
gendarmerie // Chef de détachement de
sécurité au SGDSN
SOG spécialistes
Commandant du COMSOPGN

SOG/GAV

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Commandant de la formation
administrative de rattachement

SOG/GAV

Officier adjoint commandement

Chef du service des ressources humaines
du COMSOPGN
SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

SOG/GAV

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Adjoint gendarmerie auprès du chef
SCRT

-

-

-

Commandant de la formation
administrative de rattachement

Commandant du détachement
gendarmerie // Chef de détachement de
sécurité au SGDSN

-

-

SOG spécialistes

Chef d’état-major CGOM

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (9) (10)
SOG/GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)
Commandant en second du COMSOPGN

SOG/GAV

Chef de l’unité immédiatement supérieure
à celle du notateur juridique (11)

-

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (9)

Officier adjoint commandement (OAC) (7)

Chef du service des ressources humaines
du COMSOPGN

Commandant de région de rattachement

Chef d’état-major du COMSOPGN

Chef d’état-major CGOM

NOTATEUR JURIDIQUE
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-

Officier de liaison

Militaires affectés à l’autorité de régulation
des jeux électroniques en ligne (ARJEL)

Chef de la cellule de renseignements

Militaires affectés à la cellule
renseignements de l’Élysée

Militaires affectés à la section du système
des opérations et du renseignement
(SSOR)

Autorité d’emploi (5)

Militaires affectés dans une unité hors
programme gendarmerie (HP 152…)

Conseiller pour la sécurité auprès du
MININT (4)

-

Militaires affectés au sein du centre de
formation linguistique commun (CFLC)

Militaires affectés au cabinet du ministre
de l’intérieur

Directeur du CACIR (15)

Militaires affectés au centre automatisé
de constatation des infractions
routières (CACIR)

Autorité d’emploi

-

Militaires affectés aux cercles territoriaux
de gendarmerie

Militaires affectés à la direction générale
des systèmes d’information et de
communication du MININT (DGSIC)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Chef du bureau des affaires criminelles

Chef de la SSOR

Chef du service des ressources humaines
du COMSOPGN (6)

Commandant de la formation
administrative de rattachement

Commandant de la formation
administrative de rattachement

SOG/GAV

Commandant de la formation
administrative de rattachement

Commandant de la formation
administrative de rattachement

Commandant du COMSOPGN

Chef du bureau des affaires criminelles

Commandant du COMSOPGN

Commandant du COMSOPGN

Commandant du COMSOPGN

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes
Chef du bureau des affaires criminelles

-

SOG/GAV

Chef du service des ressources humaines
du COMPSOPGN (6)

-

SOG/GAV

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes
Commandant de la formation
administrative de rattachement

-

Commandant de la formation
administrative de rattachement

SOG spécialistes
Commandant de la formation
administrative de rattachement

-

SOG/GAV

Commandant de région en second,
commandant en second de groupement
chef lieu d’implantation de la région de
gendarmerie

Officier adjoint commandement (7)

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Président du cercle (SOG gradés)
Directeur du cercle (SOG non gradés,
GAV)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (9) (10)
SOG/GAV

SOG spécialistes
Commandant de la formation
administrative de rattachement

-

-

Commandant de région en second,
commandant en second de groupement
chef lieu d’implantation de la région de
gendarmerie

Commandant de la formation
administrative de rattachement

-

-

Président du cercle (SOG gradés)
Directeur du cercle
(SOG non gradés, GAV)

Officier adjoint commandement
(7) (15)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (9)

NOTATEUR JURIDIQUE
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APPRÉCIATION

-

-

-

Chef de la cellule

Autorité d’emploi

Chef de l’office

Autorité d’emploi

AFFECTATION

Militaires affectés au centre de
développement des applications de la
défense à Rambouillet (CDAD-R)

Militaires affectés au centre expert des
ressources humaines du personnel civil
de la défense (CERH-PC)

Militaires affectés à l’agence de gestion
et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (AGRASC)

Militaires affectés à la cellule plongée
humaine et intervention sous la mer
(CEPHISMER)

Militaires affectés dans un état-major de
réaction rapide

Militaires en participation externe affecté
dans un office police commandé par
un officier de gendarmerie

Militaires en participation externe – DCPJ
(hors office police commandé par un
officier de gendarmerie) et à EUROPOL

Chef de la MLG

Chef de la MLG

Chef de la division des opérations

Commandant de la formation
administrative de rattachement

Chef de la MLG (8)

Chef du bureau des outils de soutien et
des statistiques (BOS2) de la sousdirection des systèmes d’information du
ST(SI)²

Chef du bureau des droits individuels de
la sous-direction politique des ressources
humaines

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de la MLG

-

Commandant du COMSOPGN

Commandant du COMSOPGN

Commandant du COMSOPGN

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

SOG/GAV

SOG spécialistes

SOG/GAV

Commandant en second de la région de
gendarmerie Nord-Pas-de-Calais

SOG spécialistes
Chef de la division des opérations

Chef de la MLG

Commandant du COMSOPGN
Commandant en second de la région de
gendarmerie Nord-Pas-de-Calais

SOG/GAV
Chef de la division des opérations

-

Commandant de la formation
administrative de rattachement

SOG spécialistes
Commandant de la formation
administrative de rattachement

-

SOG/GAV

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Chef du bureau des affaires criminelles

SOG/GAV

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

Chef du bureau des affaires criminelles

-

Commandant du COMSOPGN

Chef du bureau des outils de soutien et
des statistiques (BOS2) de la sousdirection des systèmes d’information du
ST(SI)²

SOG/GAV

Chef du bureau des outils de soutien et
des statistiques (BOS2) de la sousdirection des systèmes d’information du
ST(SI)²

-

Chef du bureau des droits individuels de
la sous-direction politique des ressources
humaines

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (9) (10)

SOG spécialistes
Chef du bureau des droits individuels de
la sous-direction politique des ressources
humaines

-

SOG/GAV

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (9)
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-

-

-

-

Militaires affectés au projet solde GN ONP

Militaires affectés au DSBSLS

Chef de bureau du détachement de la
mission du système d’information
Agorha (DMSIA)

Militaires affectés au DMSIA

Militaires affectés hors gendarmerie

Autorité d’emploi

Sous-officiers affectés à la sous-direction
de la sécurité diplomatique et de la
défense

Chef de bureau de détachement

Chef de la MSIA

Chef du bureau des outils de soutien et
des statistiques (BOS2) de la sousdirection des systèmes d’information du
ST(SI)²

Directeur de projet « solde gendarmerie »

Projet solde Issy-les-Moulineaux

Chef d’état-major

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de la MSIA

Autorité d’emploi

Chef de bureau (ou assimilé) dont relève
le militaire noté

-

Chef de la MSIA

-

Chef de la MSIA

-

Chef de la MSIA

-

Chef d’état-major

-

Chef de la MSIA

Chef de bureau (ou assimilé) dont relève
le militaire noté

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes

SOG/GAV
Chef de bureau (ou assimilé) dont relève
Commandant en second du COMSOPGN
le militaire noté

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Chef de bureau de détachement

SOG/GAV

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

SOG/GAV

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Chef du bureau des outils de soutien et
des statistiques (BOS2) de la sousdirection des systèmes d’information du
ST(SI)²

SOG/GAV

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

SOG spécialistes

Directeur de projet « solde gendarmerie »

SOG/GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Chef d’état-major

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (9) (10)

SOG spécialistes

SOG/GAV

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (9)

Affectations non prévues dans les précédentes annexes

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Supérieur hiérarchique direct

APPRÉCIATION

Chef de bureau (ou assimilé) dont relève
le militaire noté

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de bureau (ou assimilé) dont relève
le militaire noté

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (9) (10)

Commandant du COMSOPGN

SOG spécialistes
Chef de bureau (ou assimilé) dont relève
le militaire noté

-

SOG/GAV

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (9)

(1) S’il est français. À défaut, lire le chef d’état-major du CGOM, après établissement d’une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi.
(2) Après établissement d’une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi.
(3) S’il est officier de gendarmerie. À défaut, établissement d’une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi (modèle de la fiche d’appréciation accessible via Agorha).
(4) Pour les SOG du grade de gendarme, non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement et les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale : pas
de notation au 1er échelon.
(5) S’il existe.
(6) Pour les SOG du grade de gendarme, non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement et les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale : lire le
conseiller pour la sécurité auprès du MININT.
(7) De la région d’implantation ou de rattachement ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative (GGD FA).
(8) Après une fiche d’appréciation établie par l’officier responsable du pôle opérationnel de l’AGRASC.
(9) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(10) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(11) Le cas échéant. Si le chef de l’unité immédiatement supérieure à celle du notateur juridique est le commandant du COMSOPGN, alors le personnel est fusionné à un seul niveau par le commandant
du COMSOPGN.
(12) Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées, antenne médicale spécialisée en gendarmerie de Satory, direction régionale du service de santé des armées
de Saint-Germain-en-Laye.
(13) Pour un groupement ayant le statut de formation administrative ou pour un groupement situé au chef-lieu d’une région non-zonale, lire : le commandant en second du groupement.
(14) Le commandant du COMSOPGN est le fusionneur dernier niveau pour les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication placés sous son autorité. Cela comprend, entre
autres, le GSA de Rosny-sous-Bois, le SGDSN Paris, l’ACDRSD, le SDML, la SESTI, le SCRTA, le STIG et le HP 152 (BIR DLSI DCI, 44 RI PARIS, P 178/DIVERS/FONC/MSIA/CEDICAT Rambouillet).
(15) Les sous-officiers de gendarmerie (SOG) du grade de gendarme (non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement) sont notés à un seul niveau par le directeur du CACIR.
(16) S’il est militaire. à défaut, directeur adjoint.

Militaires affectés en gendarmerie

AFFECTATION
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-

CC3 de la DGGN

Autorité auprès de laquelle le CC2
exerce son mandat

Conseiller concertation de deuxième
niveau (CC2) et vice-conseiller (2)

-

Autorité auprès de laquelle le CC1
exerce son mandat

Conseiller concertation de premier
niveau (CC1) et vice-conseiller (1)

Conseiller concertation de troisième
niveau (CC3) et vice-conseiller

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Notateur juridique (4)

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle le
CC2 est institué

Chef de cabinet du DGGN

-

Notateur juridique (4)

Notateur juridique (4)

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle le
CC1 est institué

Autorité auprès de laquelle le CC3
exerce son mandat

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (7)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de formation
administrative, directeur d’administration
centrale ou autorité assimilée (9) (10)
Chef de cabinet du DGGN

SOG spécialistes

Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale ou
autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant de
la GSAN ou adjoint gendarmerie au
directeur de la DRSD (5) (6)

SOG/GAV

Commandant de formation
administrative, directeur d’administration
centrale ou autorité assimilée (9) (10)

SOG spécialistes

Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale ou
autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant de
la GSAN ou adjoint gendarmerie au
directeur de la DRSD (5) (6)

SOG/GAV

Commandant de formation
administrative, directeur d’administration
centrale ou autorité assimilée (9) (10)

SOG spécialistes

Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale ou
autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant de
la GSAN ou adjoint gendarmerie au
directeur de la DRSD (5) (6)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (7) (8)
SOG/GAV

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de gendarmerie mandatés pour la concertation (11)

PARTIE 4
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Secrétaire général du CSFM

Militaires élus au Conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM)

Commandant de la formation
administrative de rattachement

NOTATEUR JURIDIQUE

Notateur juridique (4)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU (7)

Commandant de formation
administrative, directeur d’administration
centrale ou autorité assimilée (9) (10)

SOG spécialistes

Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale ou
autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant de
la GSAN ou adjoint gendarmerie au
directeur de la DRSD (5) (6)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (7) (8)
SOG/GAV

(1) Les CC1 du SIRPAG, de la MPP, du cabinet, de la DCI, et de l’IGGN sont notés à un seul niveau par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leur mandat.
(2) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés
par les autorités de notation définies pour les CC3. Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
(3) Pour les militaires relevant du cas général.
(4) Pour les militaires affectés au sein de la branche commune « organisme centraux, branche secrétariat ».
(5) Pour les militaires affectés au sein de la branche commune « organismes centraux, formations extérieures ».
(6) Selon le rattachement organique du militaire.
(7) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(8) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(9) Selon le rattachement organique du militaire.
(10) Pour les personnels exerçant leurs fonctions au sein d’une école ou d’un centre, lire le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
(11) Les militaires détenant un mandat au CFMG sans être un conseiller concertation de niveau 1, 2 ou 3 se voient appliquer la chaîne de notation et les niveaux de fusionnement correspondant à ceux
du conseiller concertation de leur unité d’affectation.

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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-

Militaires affectés au bureau Agorha
RH-DI

Chef de bureau

Chef de la MSIA

Chef de bureau

-

Officier chargé de mission

-

Chef du bureau du cabinet

-

Directeur général de la gendarmerie
nationale
Major général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

Chef de la MSIA

Chef de la MSIA

Chef de la MSIA

-

-

-

-

-

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

-

-

Conseiller technique santé

-

-

Inspecteur du service de santé pour la
gendarmerie nationale

-

-

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale
Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale
Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

-

Chef du bureau des cabinets

Chef de cabinet du DGGN

Chef de la section des aumôneries
militaires

-

Chef de cabinet du directeur général de
la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
niveau

Chef de cabinet du DGGN

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Chef du secrétariat

-

APPRÉCIATION

Militaires affectés au DMSIA

Militaires affectés au secrétariat de
la mission du pilotage et de la
performance
Militaires affectés à la mission du
système d’information Agorha (MSIA)

Militaires affectés au bureau du cabinet

Militaires affectés au secrétariat du
cabinet
Militaires affectés au secrétariat des
aumôneries
Militaires affectés au secrétariat des
aumôneries militaires de la DCSCA
Militaires placés auprès de l’inspecteur du
service de santé pour la gendarmerie
nationale
Militaires du secrétariat du conseiller
technique santé
Militaires détachés pour emploi auprès
du directeur général de la gendarmerie
national ou du major général
Secrétaire(s) du directeur général de la
gendarmerie nationale
Secrétaire(s) du major général de la
gendarmerie nationale

Conseiller sous-officier du DGGN

AFFECTATION

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et entités rattachées

Chapitre 1

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers du CSTAGN

PARTIE 1

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS
DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ANNEXE III
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Militaires affectés au bureau études et
qualité
Militaires affectés au centre de
développement des applications de
la défense à Rambouillet
Militaires affectés au service des
pensions des armées
Militaires
affectés
en
section commandement de la DPMGN
Militaires affectés à l’unité de coordination
des forces mobiles
Militaires affectés à la section analyse et
prévention de la DŒ
Militaires affectés au secrétariat du
SIRPA
Militaires affectés au sein du SIRPA
Militaires affectés au sein de la
délégation au patrimoine culturel de
la gendarmerie
Secrétariat général du CFMG
Chef de secrétariat d’une direction
d’administration centrale (ou IGAG,
IGGN, CGOM, SAELSI)
Militaires affectés au secrétariat d’une
direction d’administration centrale (ou
IGAG, IGGN, CGOM, SAELSI)
Militaires affectés en section ou cellule
directement rattachée à un directeur
d’administration centrale (ou IGAG,
IGGN, CGOM, chef du SAELSI)
Sous-officiers affectés au projet PULSAR
Sous-officiers affectés à la DGGN et ne
relevant d’aucune chaîne de notation
ci-dessus
Militaires affectés au sein d’un bureau
ou centre
Militaires affectés à une direction de
projet
Militaires affectés en bureau, office,
section, secrétariat ou centre
Militaires affectés au secrétariat d’une
sous-direction
Militaires affectés auprès du commandant
des réserves de la gendarmerie

AFFECTATION

Officier supérieur adjoint
Directeur des opérations et de l’emploi

Chef de section

Sous-directeur de la défense et de
l’ordre public et de la protection

-

-

Sous-directeur
Sous-directeur
Sous-directeur
-

Directeur d’administration centrale (ou
IGAG, IGGN, CGOM, chef du SAELSI)
Officier supérieur adjoint
Directeur d’administration centrale (ou
IGAG, IGGN, CGOM, chef du SAELSI)
Directeur de projet
Directeur
Chef de bureau ou de centre
Sous-directeur
Chef de bureau, d’office, CNP ou de
centre
Sous-directeu
Commandant des réserves de la
gendarmerie

Officier supérieur adjoint
-

Chef de section ou de cellule
-

Chef de section

Chef de projet

Chef de section ou de division
-

Sous-directeur

-

-

Secrétaire général du CMFG

-

-

Délégué au patrimoine culturel de la
gendarmerie

-

-

-

Sous-directeur de la défense et de
l’ordre public et de la protection

-

Chef de section

-

Chef de la section d’analyse et
prévention
Conseiller pour la communication et
chef du SIRPA
Chef de bureau

Sous-directeur de la politique des
ressources humaines

Sous-directeur de la politique des
ressources humaines

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la politique des
ressources humaines

Sous-directeur de la politique des
ressources humaines

Chef de centre

-

Chef de la MSIA

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Chef de bureau

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

Commandant des réserves de la
gendarmerie

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale (ou
IGAG, IGGN, CGOM, chef du SAELSI)

Directeur d’administration centrale (ou
IGAG, IGGN, CGOM, chef du SAELSI)

Directeur d’administration centrale (ou
IGAG, IGGN, CGOM, chef du SAELSI)

Secrétaire général du CFMG

Délégué au patrimoine culturel de la
gendarmerie

Chef du SIRPA

Chef du SIRPA

Directeur des opérations et de l’emploi

Directeur des opérations et de l’emploi

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale
Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
niveau
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-

-

-

-

-

Officier de gendarmerie chef
de détachement gendarmerie
du CCPD ou, à défaut,
coordonnateur du CCPD

Chef DLEMZD

Militaires affectés au sein
d’un centre de coopération
policière et douanière (CCPD)

Militaires affectés en
détachement de liaison à
l’état-major de la zone de
défense (DLEMZD)

-

-

-

Chef de la formation
Commandant de peloton

-

Commandant de groupement (2)

Commandant d’escadron,
d’antenne GIGN, de peloton

-

-

Militaires affectés au sein d’un
peloton de sécurité et d’appui
(PSA)
Militaires affectés au
co mm an de me nt de l a
gendarmerie des voies
navigables
Militaires affectés directement
auprès d’un commandant de
région
Militaires affectés au sein d’un
cabinet communication
Militaires affectés directement
auprès d’un chef de division
Militaires affectés au d’un bureau
ou d’un pôle (EMR)

Militaires affectés à la musique
de la gendarmerie mobile

Commandant de groupement (2)

Commandant en second

-

Officier adjoint commandement
régional

Officier adjoint commandement
régional

Chef de bureau ou de pôle

Chef de division

Chef de cabinet

Chef de section

Commandant du CGVN

Chef de la division de l’appui
opérationnel

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de l’EDSR

-

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de section de
recherches

Commandant de section de
recherches

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de compagnie

Commandant en second

-

-

1ER ÉCHELON

-

-

-

-

Militaires affectés en section de
recherches

Militaires affectés dans un
groupe d’intervention régional
(GIR)
Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à
groupement
Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie
Militaires affectés au sein
d’unités rattachées à un
escadron départemental de
sécurité routière (EDSR)
Militaires affectés au groupe
de commandement de
groupement GM
Militaires affectés en escadron –
antenne GIGN - peloton

APPRÉCIATION

AFFECTATION

FUSIONNEUR
et niveau

Officier adjoint commandement
régional

Officier adjoint commandement
régional

Chef de division

Chef de division

Chef de cabinet

Chef de section

Commandant du CGVN

Chef de la division de l’appui
opérationnel

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de section de
recherches

Commandant de section de
recherches

Régions de gendarmerie (RG) et entités rattachées de niveau régional

Chapitre 2

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)
Commandant de région de
gendarmerie (1)
Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau
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Chef de service

-

Militaires affectés en infirmerie –
antenne médicale

Directeur du CAPM

Militaires affectés au centre
des archives du personnel
militaires (CAPM)

École du personnel paramédical
des armées

Directeur de l’établissement du
service national

Militaires affectés au centre du
service national

Chef de service

Directeur de l’établissement du
service national

Militaires affectés à
l’établissement du service
national

École du service de santé des
armées

Adjoint au directeur du service
national

Militaires affectés à la direction
du service national

Chef de service

Chef du CSAG ou du DAAPN (2)

Militaires affectés au sein d’un
CSAG ou d’un DAAPN

Hôpitaux

Autorité d’emploi (2)

Chef d’atelier d’un CSAG ou
DAAPN

Chef de service

Autorité d’emploi

Militaires affectés au sein d’un
secrétariat général pour
l’administration du ministère
de l’intérieur (SGAMI)

Direction régionale du service de
santé des armées

Autorité d’emploi

Militaires affectés en dehors des
situations prévues supra

Chef de service

Autorité d’emploi (préfecture)

Miliaires affectés au sein d’un
service zonal du renseignement
territorial (SZRT)

Direction centrale du service de
santé des armées

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Médecin-chef

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1ER ÉCHELON

Officier adjoint commandement
(OAC)

Officier adjoint commandement
(OAC)

Officier adjoint commandement
(OAC)

Officier adjoint commandement
(OAC)

Officier adjoint commandement
(OAC)

Officier adjoint commandement
(OAC)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique
-

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique

Chef de bureau, de centre ou
de pôle dont le militaire relève à
titre fonctionnel
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
gendarmerie implantée au siège
de la zone de défense et de
sécurité
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique

Chef de bureau, de centre ou
de pôle dont le militaire relève à
titre fonctionnel
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
gendarmerie implantée au siège
de la zone de défense et de
sécurité
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG ou du
DAAPN
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
rattachement
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
rattachement
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région de
rattachement
Commandant en second de la
région de rattachement

Officier adjoint commandement
régional

FUSIONNEUR
et niveau

Officier adjoint commandement
régional

NOTATEUR JURIDIQUE
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Autorité d’emploi

-

Officier adjoint commandement
(OAC)

-

Officier adjoint commandement
(OAC)
Commandant de la formation
administrative de rattachement

-

Commandant de la formation
administrative de rattachement
Président du cercle

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique

FUSIONNEUR
et niveau

Officier adjoint commandement
(OAC)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)
Commandant de région de
gendarmerie (1)

Commandant de région de
gendarmerie (1)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau

Militaires affectés à la mission de retour
à la vie civile des officiers généraux
Militaires affectés au groupement
de transit et d’administration des
personnels isolés

Militaires affectés au secrétariat général
de la défense et de la sécurité
nationale (SGDSN)

Militaires affectés en groupement de
sécurité et d’appui, services, centres
(et unités rattachées)
Militaires affectés en trésorerie militaire
solde gendarmerie (TMSG)
Militaires directement rattachés auprès
du chef du service historique de la
défense (SHD)
Militaires affectés au sein d’une division
ou d’un département du SHD

Militaires affectés au COMSOPGN

AFFECTATION

Chef du SHD

Chef de division ou de département

Commandant en second du COMSOPGN
Commandant en second du COMSOPGN

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Ministère des armées

Commandant du détachement
gendarmerie / chef de détachement de
sécurité au SGDSN

Chef du SHD

-

-

Chef de la TMSG

-

-

-

-

Chef du SHD

Chef du SHD

Chef de la TMSG

Commandant de groupement de sécurité
et d’appui, chef de centre ou service

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur juridique
(si celui-ci est le commandant du
COMSOP, il est le fusionneur unique)

Chef de l’unité supérieure (officier ou
fonctionnaire de catégorie A)
Chef de l’unité supérieure (officier ou
fonctionnaire de catégorie A)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau

FUSIONNEUR1ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

APPRÉCIATION

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN) et entités rattachées

Chapitre 3

(1) Ou commandant du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.
(2) Pour un groupement ayant le statut de formation administrative ou pour un groupement situé au chef-lieu d’une région non-zonale, lire : le commandant en second du groupement.
(3) Lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire de la gendarmerie nationale, lire : appréciation.

-

Directeur du CACIR

-

Autorité d’emploi

Militaires hors budget

-

1ER ÉCHELON

-

Chef de service

Militaires affectés dans les
centres interarmées de
reconversion (CIR) ou
antennes de reconversion
défense (ARD)

Militaires affectés aux cercles
territoriaux de gendarmerie
Militaires affectés au centre
automatisé de constatation
des infractions routières
(CACIR)
Militaires affectés dans
les centres territoriaux
d’administration et de
comptabilité (CTAC)

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Commandant en second du COMSOPGN
Commandant en second du COMSOPGN

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Militaires affectés au sein d’un bureau
d’un COMGEND

Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à un
commandement de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)
Militaires affectés directement auprès
du chef d’état-major d’un COMGEND

Militaires affectés au GOPEX

-

Chef de bureau

Commandement de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandement de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Chef d’état-major du commandant de la
gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

-

Commandement de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)
Commandant de l’unité

-

-

Chef de bureau

Chef de bureau
Chef d’état-major du commandant de la
gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

-

-

-

-

Chef d’état-major du commandant de la
gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Chef de cabinet

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

-

-

Militaires affectés au cabinet de
communication

Militaires affectés directement auprès du
chef d’état-major du CGOM
Militaires affectés au sein d’un bureau
de l’état-major du CGOM

-

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR1ER NIVEAU

Commandement de la gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

APPRÉCIATION

Militaires affectés directement auprès
du commandant de la gendarmerie
outre-mer (CGOM)

AFFECTATION

Commandant en second du COMSOPGN

Autorité d’emploi

Chapitre 4

Chef de la MLG

Ministère de l’intérieur

Commandant en second du COMSOPGN

-

Autorité d’emploi

Militaires affectés à la sous-direction des
bureaux des cabinets

Commandant en second du COMSOPGN

Commandant en second du COMSOPGN

Autorité d’emploi

Militaires affectés au conseil supérieur
de la réserve militaire

Commandant en second du COMSOPGN

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Militaires affectés à la cellule affaires
générales

Militaires affectés à la direction de
l’évaluation de la performance et des
affaires financières et immobilières
Militaires affectés à la mission liaison
gendarmerie (MLG)
Militaires affectés au cabinet du ministre
de l’intérieur
Militaires affectés à la délégation à
l’information et à la communication
du ministère de l’intérieur (DICOM)
Militaires affectés au centre des
prestations financières (CPFI)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

COMSOPGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau
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Chef d’état-major

-

Autorité d’emploi

Chef du service des ressources
humaines du COMSOPGN

Attaché de gendarmerie, conseiller
auprès de l’ambassadeur représentant
permanent de la France auprès de l’UE
-

Officier de liaison (1)

Chef d’état-major du commandant de la
gendarmerie d’outre-mer (CGOM)
Chef d’état-major du commandant de la
gendarmerie d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la FGE

-

Commandant DGC, DGM

-

-

Autorité d’emploi

Commandant en second de la
gendarmerie en outre-mer (COMGEND)
Commandant en second de la
gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

Militaires affectés au contrôle de gestion

AFFECTATION

-

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

1ER ÉCHELON

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

Chapitre 5

Chef d’état-major

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Commandement de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la section de
recherches

-

Autorité d’emploi

Commandement de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la section de
recherches

-

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Commandement de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant de compagnie

-

FUSIONNEUR DERNIER
niveau
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU
Commandement de la gendarmerie en
outre-mer (COMGEND)

Commandant en second de la
gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

NOTATEUR JURIDIQUE

Médecin-chef

APPRÉCIATION

(1) S’il est militaire. A défaut, le chef d’état-major du commandement de la gendarmerie d’outre-mer (CGOM).

Militaires affectés à l’assistance
technique coopération
Militaires affectés à la représentation
permanente de la France auprès de
l’Union européenne à Bruxelles
Militaires affectés au secrétariat auprès
du représentant permanent de la
justice et des affaires intérieures
Militaires affectés au service du haut
fonctionnaire de défense et de
sécurité du ministère de l’Europe et
des affaires étrangères (MEAE)
Militaires affectés en direction mixte des
travaux (DMT)
Sous-officiers affectés à la sousdirection de la sécurité diplomatique
et de la défense

Militaires affectés en ambassade

Militaires affectés au sein d’une antenne
médicale d’un COMGEND
Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie d’un
COMGEND
Militaires affectés en section de
recherches (SR) (hors section de
recherches de Pointe-à-Pitre
détachement de Saint-Martin-SaintBarthélemy) d’un COMGEND
Militaires affectés au groupe
d’intervention régional (GIR) d’un
COMGEND
Militaires affectés à la direction du
commissariat en outre-mer
Militaires affectés à la direction de
l’infrastructure de la défense
Militaires de la force de gendarmerie
européenne (FGE)

AFFECTATION
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Directeur du centre de recherche de
l’EOGN

Militaires affectés au centre de recherche
de l’EOGN

Commandant du CNFCSTAGN

Commandant d’école

-

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de centre

Commandant de centre

-

Chef d’état-major

Chef de bureau ou service

Militaires affectés à la
section commandement de l’étatmajor

Militaires affectés en état-major (bureaux
et services)

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG)

Chef de section ou de pôle

Centre de production multimédia de la gendarmerie nationale (CPMGN)

-

Chef de bureau ou service

Commandant d’école

Commandant d’école

Chef de bureau, service ou de
compagnie

Commandant de division, de bureau, de
centre, de section, de compagnie ou
directeur de stage

Commandant d’école

École de gendarmerie

Commandant de l’EOGN

Chef d’état-major

Directeur de l’enseignement de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Directeur du musée

Chef d’état-major de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Directeur de l’enseignement

Chef d’état-major de l’EOGN

Militaires affectés au commandement

Militaires affectés au CPMGN

Elèves CSTAGN en formation initiale

Personnel ASA

Militaires affectés à la
section commandement
Militaires affectés en état-major
(bureaux, services ou compagnie de
commandement)
Militaires affectés à l’encadrement d’une
division d’instruction, d’un bureau,
d’un centre, d’une section, d’une
compagnie ou d’un stage

Militaires affectés à l’encadrement de
la CPI

Personnel ASA

Militaires affectés à la direction de
l’enseignement
Militaires affectés au musée de la
gendarmerie

Militaires affectés à l’état-major

-

École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)

Militaires affectés au cabinet
communication

-

Chef de section, de bureau ou chef
d’état-major le cas échéant

-

-

Chef de cabinet

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Chef d’état-major du CEGN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Militaires affectés à l’état-major du CEGN

Militaires affectés à la
section commandement du CEGN
Militaires affectés au cabinet de
communication

AFFECTATION

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau
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Chef de bureau ou division

Militaires affectés à la direction de
l’instruction (bureaux ou divisions)
Commandant de centre

Commandant de centre

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de centre

Commandant de centre

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Directeur de stage

Chef de bureau

Commandant de centre

-

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant d’école ou de centre

-

Commandant d’école ou de centre

Commandant d’école ou de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Autorité d’emploi

Chargé de mission gendarmerie DEMS

Chargé de mission gendarmerie DEMS

-

-

Militaires affectés à l’École de guerre

Autres situations

Chef d’état-major du CEGN

École ou centre de formation à l’étranger

Chargé de mission – Conseiller
gendarmerie à l’IHEDN
Commandant le groupement
gendarmerie de l’École de guerre

-

Chargé de mission – Conseiller
gendarmerie à l’IHEDN
Commandant le groupement
gendarmerie de l’École de guerre

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et École de guerre

-

Chef d’état-major du CEGN

Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS)

Autorité d’emploi

Militaires affectés à l’IHEDN

Militaires affectés à l’EMS

Militaires affectés au sein des entités
ci-dessus

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN)

École polytechnique, CCFCMNRBC, CNSD, CFIAR, CIN, ESAM, INHES, ETAP Pau, lycées militaires et autres cas particuliers du même ordre

Commandant d’école ou de centre

Médecin-chef

Situations diverses (infirmeries et cercles-mixtes)

Chef de bureau ou service

Militaires spécialistes montagne

Militaires affectés à l’infirmerie, antenne
médicale
Militaires affectés au cercle mixte,
ordinaire, foyer

Chef de bureau ou service

Militaires affectés au CNING, au CNISAG
ou au CNFPJ

Centre national d’instruction nautique de la gendarmerie (CNING) – Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG) –
Centre national de formation à la police judiciaire (CNFPJ)

Militaires affectés au bureau logistique

Commandant de centre

Commandant de centre

Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie

Chef de bureau

Militaires affectés dans les bureaux

Militaires affectés au commandement et
à l’état-major
Militaires affectés au stage de formation
des maîtres-chiens

-

Militaires affectés au commandement

Centre national de formation aux systèmes d’information et de communication de la gendarmerie (CNFSICG)

-

Centre national de formation au renseignement opérationnel (CNFRO)

Commandant de la direction d’instruction

Militaires affectés au commandement de
la direction de l’instruction

Militaires affectés au CNFRO

1ER ÉCHELON

AFFECTATION
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Militaires affectés au sein de la
section communication production
ou de la section commandement
Militaires affectés aux orchestres de la
garde républicaine – chœur de l’armée
française

Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment de cavalerie
de la garde républicaine
Militaire affectés en escadron ou centre
d’instruction de cavalerie de la garde
républicaine

Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment d’infanterie
de la garde républicaine
Militaires affectés en escadron,
compagnie, peloton de GAV
Militaires affectés à la musique de la
garde républicaine
Militaires affectés aux cercles mixtes
directement rattachés au commandant
de régiment

Commandant de régiment d’infanterie de
la garde républicaine

Commandant de régiment d’infanterie de
la garde républicaine

Commandant de régiment de cavalerie
de la garde républicaine

Commandant d’escadron ou de centre
d’instruction de cavalerie de la garde
républicaine

Commandant de régiment de cavalerie
de la garde républicaine

Commandant de régiment de cavalerie
de la garde républicaine

Administrateur-régisseur des formations
musicales
Chef des orchestres

-

Administrateur-régisseur des formations
musicales

Chef des orchestres

Administrateur-régisseur des formations
musicales

Orchestres et chœur de l’armée française

Commandant de régiment de cavalerie
de la garde républicaine

Régiment de cavalerie de la garde républicaine

Commandant de régiment d’infanterie de
la garde républicaine
Commandant de régiment d’infanterie de
la garde républicaine

Commandant de régiment d’infanterie de
la garde républicaine

Commandant de régiment d’infanterie de
la garde républicaine
Commandant de régiment d’infanterie de
la garde républicaine

Commandant de régiment d’infanterie de
la garde républicaine

-

-

Chef de formation

Commandant d’escadron, de compagnie,
ou de peloton

-

Régiment d’infanterie de la garde républicaine

Chef d’état-major de la garde
républicaine

Chef du cabinet communication de la
garde républicaine

Chef d’état-major de la garde
républicaine

État-major de la garde républicaine

Chef du cabinet communication de la
garde républicaine

Cabinet communication de la garde républicaine

-

Chef de bureau

-

Militaires affectés au cabinet
communication de la garde
républicaine

Commandant de la garde républicaine

Unités multi-programmes

Chef d’état-major de la garde
républicaine

-

Militaires affectés au secrétariat du
cabinet ministériel (MINARM)

-

Commandant de régiment de
rattachement au sein de la garde
républicaine

Chef d’état-major de la garde
républicaine

Médecin-chef

Militaires affectés au service de santé de
la garde républicaine

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Commandant de la garde républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Militaires affectés directement auprès du
commandant de la garde républicaine

Militaires affectés directement auprès
du chef d’état-major de la garde
républicaine
Militaires affectés à l’état-major de la
garde républicaine

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Garde républicaine (GR)

Chapitre 6

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la garde républicaine

FUSIONNEUR DERNIER
niveau
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Commandant de groupement

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de compagnie

Chef de centre national d’instruction de
la gendarmerie maritime

Militaires affectés au centre national
d’instruction de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Chef de division

Autorité d’emploi

Militaires affectés au sein d’unités
outre-mer

Commandant de groupement de la
gendarmerie maritime

Commandant de groupement de la
gendarmerie maritime

Chef de bureau

Officier commandant du bâtiment ou à
défaut commandant de compagnie

Militaires affectés au sein d’unités
navigantes en métropole

Militaires affectés dans un bureau au
sein d’une division
Militaires affectés au sein d’une unité
rattachée à une compagnie

-

Commandant de section de recherches
de la gendarmerie maritime

Commandant de groupement

Chef de division

Chef du centre national d’instruction de
la gendarmerie maritime

-

Commandant de groupement de la
gendarmerie maritime

Commandant de groupement de la
gendarmerie maritime

Commandant de section de recherches
de la gendarmerie maritime

Commandant en second de la
gendarmerie maritime

Commandant en second de la
gendarmerie maritime

-

-

-

Commandant de la gendarmerie
maritime

Gendarmerie maritime (GMAR)
-

Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à un
groupement

Militaires affectés en section de
recherches de la gendarmerie
maritime

Militaires directement affectés auprès
du commandant de la gendarmerie
maritime
Militaires affectés à la
section commandement du
commandement de la gendarmerie
maritime

Commandant de groupement de la
gendarmerie de l’air

Commandant de groupement de la
gendarmerie de l’air

-

Chef d’état-major de la gendarmerie
de l’air
Commandant de la section de
recherches de la gendarmerie de l’air

Chef d’état-major de la gendarmerie
de l’air

Chef d’état-major de la gendarmerie
de l’air

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Commandant de la section de
recherches de la gendarmerie de l’air

Chef de la section commandement

Militaires affectés en état-major
(section commandement) de la
gendarmerie de l’air

Chef d’état-major de la gendarmerie
de l’air

Gendarmerie de l’air (GAIR)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Chef de bureau

Militaires affectés en état-major (BRJ –
BER – BBS) de la gendarmerie de l’air

Militaires affectés en section de
recherches de la gendarmerie de l’air
Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement de la
gendarmerie de l’air

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Gendarmeries spécialisées

Chapitre 7

Commandant de la gendarmerie
maritime
Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de la gendarmerie de l’air

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU
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Commandant de groupement de la GTA
Commandant de gendarmerie
d’outre-mer (CGOM)

Chef d’état-major de la GTA
Commandant de groupement de la GTA
Commandant de groupement de la GTA
Commandant en second de la
gendarmerie en outre-mer

Chef de bureau
-

Commandant de compagnie
-

-

CFAGN
CFAGN
CFAGN

-

Militaires affectés au sein de l’état-major
opérationnel du GIGN

NOTATEUR JURIDIQUE

Autres autorités

Chef d’état-major opérationnel du GIGN

Commandant en second du GIGN

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Chef d’état-major opérationnel du GIGN

Commandant en second du GIGN

Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)

1ER ÉCHELON

Commandant de la GSAN

Chef de l’antenne de la GSAN

Chapitre 8

Commandant de la GSAN

-

-

-

CFAGN

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)

Commandant de groupement des forces
aériennes
Commandant de section aérienne de la
gendarmerie nationale
Commandant de groupement des forces
aériennes de la gendarmerie nationale
Commandant de groupement des forces
aériennes de la gendarmerie nationale

Forces aériennes de la gendarmerie nationale (FAGN)

Commandant de groupement de la GTA

Chef d’état-major de la GTA

Commandant de la GTA

-

-

Commandant de compagnie

Commandant en second de la
gendarmerie de l’armement

Commandant de compagnie

Gendarmerie des transports aériens (GTA)

Chef d’état-major

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Chef d’état-major

Gendarmerie de l’armement (GARM)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de bureau

1ER ÉCHELON

Militaires affectés directement auprès du
commandant du GIGN

AFFECTATION

Militaires affectés en état-major
(secrétariat - section) de la GSAN
Militaires affectés en antenne de la
GSAN

Militaires affectés en formation aérienne
métropole
Militaires affectés en formation aérienne
outre-mer
Militaires affectés en groupement des
forces ariennes
Commandant affectés en groupe de
commandement CFAGN

Militaires directement affectés auprès du
commandant de la GTA
Militaires affectés en état-major
(section - bureau) de la GTA
Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement de la GTA
militaires affectés en unités directement
rattachées à une compagnie de la GTA
Militaires affectés au sein d’unité de la
GTA en outre-mer

Militaires affectés en état-major
(secrétariat – section - bureau) de la
gendarmerie de l’armement
Militaires affectés au sein des unités
rattachées à une compagnie de la
gendarmerie de l’armement

AFFECTATION

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau

Commandant de la GSAN

Commandant de la GSAN

CFAGN

CFAGN

CFAGN

CFAGN

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU
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Militaires affectés auprès du DCI

Militaires directement affectés auprès du
chef d’état-major du PJGN
Militaires affectés au sein des bureaux
ou sections de l’état-major du PJGN
Militaires affectés au SCRCGN et
militaires affectés à l’IRCGN

Militaires affectés à l’IGAG

Chef de la division du recueil et de
l’analyse des signalements (DRAS)

DCI

Direction de la coopération internationale (DCI)
-

Chef du SCRCGN ou directeur de
l’IRCGN

Chef de division, de service ou de
section

-

Chef de bureau ou de section

Chef de bureau ou de section

-

-

-

Chef d’état-major du PJGN

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)

Chef d’état-major de l’inspecteur général
des armées-gendarmerie

-

-

-

-

-

-

Chef de bureau

Chef de bureau

Chef de l’inspection générale de la
gendarmerie nationale
Chef de la division des audits,
inspections et études (DAIE)
Chef de la division des enquêtes
internes (DEI)

Chef de l’inspection générale de la
gendarmerie nationale
-

Chef de division ou chef de cabinet
du commandement spécialisé pour la
sécurité nucléaire

Inspection générale des armées – Gendarmerie (IGAG)

Chef de cabinet de l’IGGN

Militaires affectés au cabinet de l’IGGN

Chef de bureau

-

Militaires affectés au sein des bureaux
(BAFAT, BAPGD, BASSI, BASST)
Militaires affectés au sein des bureaux
(BEJ, BEA)
Militaires affectés au sein de la division
du recueil et de l’analyse des
signalements

Chef de division du commandement
spécialisé pour la sécurité nucléaire

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

Chef de bureau, de section, de centre ou
de cabinet du commandement spécialisé
pour la sécurité nucléaire

-

-

-

Commandant du GSPR du GIGN

Chef d’état-major opérationnel du GIGN

Chef d’état-major soutien finances du
GIGN

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Commandement spécialisé pour la sûreté nucléaire

Militaires affectés directement auprès
du chef de l’inspection générale de la
gendarmerie nationale

Militaires affectés au sein d’un bureau,
d’une section, d’un centre ou d’un
cabinet du commandement spécialisé
pour la sécurité nucléaire

Commandant de la gendarmerie
prévôtale
Commandant de la gendarmerie
prévôtale

Gendarmerie prévôtale

Commandant du GSPR du GIGN

Chef de bureau de la gendarmerie
prévôtale
Commandant d’unité de la gendarmerie
prévôtale

-

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
au sein du GSPR du GIGN

Chef d’état-major opérationnel du GIGN

-

-

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
au sein de l’état-major opérationnel
du GIGN

Chef d’état-major soutien finances du
GIGN

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la gendarmerie
prévôtale

-

Militaires affectés au sein de l’état-major
soutien finances du GIGN

Militaires
affectés
en
section commandement de la
gendarmerie prévôtale
Militaires affectés en bureau de la
gendarmerie prévôtale
Militaires affectés au sein des unités
prévôtales

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

DCI

Chef du PJGN

Chef du PJGN

Chef du PJGN

Inspecteur général des armées Gendarmerie

Chef de l’IGGN

Inspecteur général de la gendarmerie
nationale
Inspecteur général de la gendarmerie
nationale
Inspecteur général de la gendarmerie
nationale

Inspecteur général de la gendarmerie
nationale

Chef du commandement spécialisé pour
la sûreté nucléaire

Commandant de la gendarmerie
prévôtale
Commandant de la gendarmerie
prévôtale

Commandant de la gendarmerie
prévôtale

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

FUSIONNEUR DERNIER
niveau
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Chef de division

-

-

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

Sous-directeur
Chef de bureau

-

Chef de section

Chef de bureau

Sous-directeur

Sous-directeur

Chef du SAELSI (1)
Chef du SAELSI (1)
Chef du SAELSI (1)
Chef de bureau ou de mission (3)
Chef de bureau ou chef de centre (3)
Sous-directeur (4)

-

Chef de section (2)

Chef de section (2)

Chef de section ou de département (2)

Chef de centre ou d’atelier (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

Militaires affectés à la direction zonale et
poste de sécurité et de défense (PSD)

Adjoint au directeur du renseignement
et de la sécurité de la défense

Adjoint au directeur du renseignement
et de la sécurité de la défense

-

-

Adjoint gendarmerie au directeur du
renseignement et de la sécurité de la
défense
Adjoint gendarmerie au directeur du
renseignement et de la sécurité de la
défense

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

DCI

DCI

FUSIONNEUR DERNIER
niveau

(1) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie nationale ; à défaut, lire l’adjoint « gendarmerie » au chef de service.
(2) S’il existe : que l’autorité soit civile ou militaire.
(3) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire s’il s’agit d’un officier de la gendarmerie ; sinon, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie » ou le
chargé de mission le plus ancien dans le grade le plus élevé.
(4) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. À défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie » ou le chargé de mission le plus ancien dans le grade le plus élevé.

-

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)

Chef du SAELSI (1)

-

Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)

Chef du ST(SI)²

-

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)

Sous-directeur

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Militaires au sein de la direction centrale

Chef du secrétariat du SAELSI
Militaires affectés au secrétariat du chef
SAELSI
Militaires affectés au secrétariat commun
des sous-directions
Militaires affectés dans les
sections directement rattachées au
chef de service
Militaires affectés au sein d’un bureau
ou d’une mission
Militaires affectés dans les sections ou
dans un département au centre
de recherche et d’expertise de la
logistique
Militaires affectés dans les centres ou
ateliers de l’ECLPN

Militaires affectés au secrétariat du chef
du ST(SI)²
Militaires affectés au secrétariat sousdirection du ST(SI)²
Militaires affectés dans les sections du
ST(SI)²

Militaires affectés auprès d’un sousdirecteur
Autres militaires affectés au sein d’une
sous-direction

AFFECTATION
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Autorité auprès de laquelle le CC2
exerce son mandat
-

Conseiller concertation de deuxième
niveau (CC2) et vice-conseiller (2)

Conseiller concertation de troisième
niveau (CC3) et vice-conseiller

CC3 de la DGGN
Commandant de la formation
administrative de rattachement

Chef de cabinet du DGGN

Autorité auprès de laquelle le CC3
exerce son mandat

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle le
CC1 est institué
Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle le
CC2 est institué

NOTATEUR JURIDIQUE

Notateur juridique (5)

-

Notateur juridique (5)

Notateur juridique (5)

Notateur juridique (5)

FUSIONNEUR ER NIVEAU (3)

Commandant de formation
administrative, directeur d’administration
centrale ou autorité assimilée (5) (7)

Chef de cabinet du DGGN

Commandant de formation
administrative, directeur d’administration
centrale ou autorité assimilée (5) (7)
Commandant de formation
administrative, directeur d’administration
centrale ou autorité assimilée (5) (7)
Commandant de formation
administrative, directeur d’administration
centrale ou autorité assimilée (5) (7)

FUSIONNEUR DERNIER
niveau (3) (4)

(1) Les CC1 du SIRPAG, de la MPP, du cabinet, de la DCI, et de l’IGGN sont notés à un seul niveau par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leur mandat.
(2) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés
par les autorités de notation définies pour les CC3. Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
(3) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(4) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(5) Selon le rattachement organique du militaire.
(6) Les militaires détenant un mandat au CFMG sans être un conseiller concertation de niveau 1, 2 ou 3 se voient appliquer la chaîne de notation et les niveaux de fusionnement correspondant à ceux
du conseiller concertation de leur unité d’affectation.
(7) Pour les personnels exerçant leurs fonctions au sein d’une école ou d’un centre, lire le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Secrétaire général du CSFM

Autorité auprès de laquelle le CC1
exerce son mandat

Conseiller concertation de premier
niveau (CC1) et vice-conseiller (1)

Militaires élus au Conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM)

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Chaîne de notation et niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers du CSTAGN mandatés pour la concertation (6)
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Commandant de compagnie de la GTA
Officier adjoint commandement de la région de gendarmerie, du GGD-FA,
de la gendarmerie spécialisée ou assimilé, ou à défaut commandant en
second de la région de gendarmerie, du GGD-FA, de la gendarmerie
spécialisée ou assimilé

Commandant de compagnie de la GTA
Officier adjoint commandement de la région de gendarmerie, du GGD-FA,
de la gendarmerie spécialisée ou assimilé, ou à défaut commandant en
second de la région de gendarmerie, du GGD-FA, de la gendarmerie
spécialisée ou assimilé

Réservistes affectés en compagnie de la gendarmerie des transports
aériens

Réservistes affectés au sein d’états-majors régionaux de réserve et des
autres unités ou formations de la gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
Officier adjoint commandement du GGD, ou à défaut
commandant en second du GGD

NOTATEUR JURIDIQUE
Officier adjoint commandement du GGD, ou à défaut
commandant en second du GGD

AFFECTATION

Réservistes affectés en compagnie de réserve territoriale ou relevant
du groupement

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT
APPLICABLES AUX MILITAIRES DE RÉSERVE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ANNEXE IV
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 14 janvier 2019portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1901332A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3,
Arrête :
Article 1er
M. Amaury, Stéphane, Marie Duquesne est admis à sa demande, pour compter du 26 novembre 2018, dans la
réserve opérationnelle de la région de gendarmerie du Grand Est, groupement de gendarmerie départementale de la
Marne, avec son grade et son ancienneté de grade.
Cet ancien enseigne de vaisseau de 1re classe de réserve de la marine nationale est rattaché au corps des officiers de
gendarmerie.
Article 2
M. Cyrille Bacon est admis à sa demande, pour compter du présent arrêté, dans la réserve opérationnelle de la
région de gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté, groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
avec son grade et son ancienneté de grade.
Cet ancien lieutenant de réserve de l’armée de terre est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
secrétaire général de la réserve citoyenne
de défense et de sécurité,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la police nationale
_
Direction centrale des compagnies
républicaines de sécurité
_

Arrêté du 12 février 2019portant désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail spécial compétent pour les services de la direction centrale des
compagnies républicaines de sécurité
NOR : INTC1904536A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiés portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret no 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l’organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
réseau, de service central de réseau, des services déconcentrés, et spécial de la police nationale ;
Vu le résultat des élections professionnelles qui se sont tenues du 30 novembre au 6 décembre 2018 ;
Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales ;
Sur proposition du directeur central des compagnies républicaines de sécurité,
Arrête :
Article 1er
Sont désignés en qualité de représentants titulaires de l’administration au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de
sécurité :
–– le directeur central des compagnies républicaines de sécurité, président, ou son représentant ;
–– le sous-directeur des ressources humaines ou son représentant à la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.
Article 2
Sont désignés en qualité de représentants titulaires du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
1. Au titre d’ALLIANCE Police nationale, SNAPATSI, SYNERGIE Officiers,
SICP (Syndicat indépendant des commissaires de police) affiliées à fonctions publiques CFE-CGC
M. Johann CAVALLERO.
M. Pascal HENRY.
M. Hugues THIBAULT.
2. Au titre d’Unité SGP Police-Fédération des syndicats du ministère de l’intérieur (FSMI Force ouvrière)
M. Alain VASTEL.
M. Hervé VICENTE.
M. Jean-Sébastien LEVEL.
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3. Au titre de l’UNSA-Fédération autonome des syndicats du ministère de l’intérieur (FASMI)
affilié à l’UNSA Fonction publique/SNIPAT
M. Thomas TOUSSAINT.
M. Sofiane ACHATIB.
M. Frédéric GOVIN.
Article 3
Sont désignés en qualité de représentants suppléants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
1. Au titre d’ALLIANCE Police nationale, SNAPATSI, SYNERGIE Officiers,
SICP (Syndicat indépendant des commissaires de police) affiliées à fonctions publiques CFE-CGC
M. Mamadou DIALLO.
M. Hervé WALTER.
Mme Sabrina LHOPITAULT.
2. Au titre d’Unité SGP Police-Fédération des syndicats du ministère de l’intérieur (FSMI Force ouvrière)
M. Christophe CAPUS.
M. Eric VANSTAEN.
M. Franck HORVAIS.
3. Au titre de l’UNSA-Fédération autonome des syndicats du ministère de l’intérieur (FASMI)
affilié à l’UNSA Fonction publique/SNIPAT
M. Sylvain MARTINACHE.
M. Stéphane KARLIN.
M. Cyril BENOIT.
Article 4
Est désigné en qualité de médecin de prévention au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial
pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
–– le médecin-chef conseiller technique national pour la médecine de prévention auprès du ministère de l’intérieur.
Article 5
Est désigné en qualité d’inspecteur santé et sécurité au travail au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
–– l’inspecteur santé et sécurité au travail coordonnateur national du réseau des inspecteurs santé et sécurité auprès
du ministère de l’intérieur.
Article 6
Assistent également de plein droit au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial, pour les
services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, les agents désignés en qualité de conseillers
de prévention.
Article 7
Le directeur des compagnies républicaines de sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central
des compagnies républicaines de sécurité,
P. Klayman
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 18 février 2019portant désignation des membres du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail spécial des préfectures
NOR : INTA1906669A

Le secrétaire général,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 portant création du comité technique spécial des préfectures ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial
des préfectures du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2018 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des préfectures ;
Vu la lettre de la CFDT Interco du 14 janvier 2019 ;
Vu la lettre de FO préfectures et des services du ministère de l’Intérieur du 7 février 2019 ;
Vu le courriel de SAPACMI du 11 février 2019,
Arrête :
Article 1er
Sont désignés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail spécial des préfectures :
En qualité de membres titulaires

En qualité de membres suppléants

Au titre du syndical national Force ouvrière des personnels de préfecture
et des services du ministère de l’intérieur
M. Philippe BELAMY
M. David PEVERELLI
M. Philippe POUDROUX
M. André CARCELLE
Mme Sandra GRUSZKA

Mme Brigitte LEDUC
Mme Fatiha MAAROUF
Mme Angély VIRGINIUS
Mme Céline THUEL
M. Olivier BERGER

Au titre de la Fédération CFDT – Interco
M. Lorenzo DE CASTRO
Mme Guillemette FAVREAU
M. Stéphane LESAVRE

Mme Juana FERNANDEZ
Mme Laurence ANNAERT
M. Hassani FADLAN
Au titre de SAPACMI

M. Christian JUANOLA

M. Frédéric HNYDA
Article 2

Le mandat des membres du CHSCT spécial des préfectures entre en vigueur à compter de la publication du présent
arrêté.
Article 3
Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 février 2019.
Pour le secrétaire général et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
	S. Bourron
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 19 février 2019portant nomination des membres du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de réseau de la direction générale de la police nationale
NOR : INTC1904860A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et dans les établissements
publics de l’État ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur,
notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
de réseau, de service central de réseau, des services déconcentrés, et spécial de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2019 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail de réseau de la direction générale de la police nationale ;
Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Sont désignés en qualité de représentants de l’administration au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de réseau de la direction générale de la police nationale :
M. Eric MORVAN, préfet, directeur général de la police nationale.
M. Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
Article 2
Sont désignés en qualité de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de réseau de la direction générale de la police nationale :
Au titre de ALLIANCE Police nationale, ALLIANCE SNAPATSI, SYNERGIE Officiers, Syndicat indépendant des
commissaires de police (SICP) affiliées à fonctions publiques Confédération française de l’encadrement – Confédération
générale des cadres (CFE-CGC)
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

GALEA Frédéric

PIQUEL Frédéric

CRAVELLO Emmanuel

REVERDY David-Olivier

DADOUCHE Richard

DOS SANTOS Humberto

Au titre de la Fédération de syndicats du ministère de l’intérieur (FSMI Force ouvrière)
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

MOISANT Jérôme

POUS Christian

VICENTE Hervé

BOUDADA Dalila

MARCHAL Michaël

DUBOIS Aurélie
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Au titre de l’Union nationale des syndicats autonomes,
Fédération autonome des syndicats du ministère de l’intérieur (UNSA-FASMI)
TITULAIRE
DUMONT Jérémie

SUPPLÉANT
FILLIPPINI Sabine

Article 3
Est désignée en qualité de médecin de prévention au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
de réseau de la direction générale de la police nationale :
Mme le docteur Florence FOULLON, médecin chef, coordonnateur national du ministère de l’intérieur, service
médical de prévention.
Article 4
Est désigné en qualité d’inspecteur santé et sécurité au travail au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de réseau de la direction générale de la police nationale :
M. Yves BENEDETTI, coordonnateur national du réseau des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Article 5
Assistent également au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau de la direction générale
de la police nationale les agents désignés en qualité d’assistants et/ou de conseillers de prévention au sein des directions
et services centraux de la police nationale.
Article 6
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
	É. Morvan
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 19 février 2019portant nomination des membres du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de service central de réseau de la direction générale de la police
nationale
NOR : INTC1904863A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et dans les établissements
publics de l’État ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur,
notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
de réseau, de service central de réseau, des services déconcentrés, et spécial de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2019 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail de service central de réseau de la direction générale de la police nationale ;
Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Sont désignés en qualité de représentants de l’administration au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de service central de réseau de la direction générale de la police nationale :
M. Éric MORVAN, préfet, directeur général de la police nationale.
M. Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
Article 2
Sont désignés en qualité de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de service central de réseau de la direction générale de la police nationale :
Au titre de ALLIANCE Police nationale, ALLIANCE SNAPATSI, SYNERGIE Officiers, Syndicat indépendant
des commissaires de police (SICP) affiliées à fonctions publiques Confédération française de l’encadrement –
Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

BOE Denis

LAMARCHE Ludovic

LEVEQUE Philippe

HENRY Eric

DADOUCHE Richard

GAY Stéphane

Au titre de la Fédération de syndicats du ministère de l’intérieur (FSMI Force ouvrière)
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

REDY Stéphane

GICQUEL Lionel

GRIMBUHLER Cécile

SUZZONI Brigitte
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Au titre de l’Union nationale des syndicats autonomes,
Fédération autonome des syndicats du ministère de l’intérieur (UNSA-FASMI)/ SNIPAT
TITULAIRE

SUPPLÉANT

AZZAZ Fatima

AGOSTINI Pierrick

GAYRARD Benjamin

FOURCAULX Claude

Article 3
Est désignée en qualité de médecin de prévention au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
de service central de réseau de la direction générale de la police nationale :
Mme le docteur Florence FOULLON, médecin chef, coordonnateur national du ministère de l’intérieur, service
médical de prévention.
Article 4
Est désigné en qualité d’inspecteur santé et sécurité au travail au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de service central de réseau de la direction générale de la police nationale :
M. Yves BENEDETTI, coordonnateur national du réseau des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Article 5
Assistent également au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service central de réseau
de la direction générale de la police nationale les agents désignés en qualité d’assistants et/ou de conseillers
de prévention au sein des directions et services centraux de la police nationale.
Article 6
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
	É. Morvan
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 22 février 2019portant désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail d’administration centrale du ministère de l’intérieuret du ministère
des outre-mer
NOR : INTA1906569A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la
fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 portant création du comité technique d’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
d’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2018 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au
sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale du ministère de l’intérieur
et du ministère des outre-mer ;
Vu le courrier de FO Centrale du 14 janvier 2019 ;
Vu le courriel de SMI-CFDT du 5 février 2019 ;
Vu le courriel de SAPACMI du 4 janvier 2019 ;
Vu le courrier de UATS-UNSA du 8 janvier 2019,
Arrête :
Article 1er
Sont désignés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail d’administration centrale :
En qualité de membres titulaires

En qualité de membres suppléants
Au titre de FO Centrale

Mme Sophie LAGARDE
M. Yves BOBINET
Mme Virginie ONESIME

M. Alain USUBELLI
M. Philippe TARDIEU
M. Régis LAITHIER
Au titre de SMI-CFDT

Mme Louise-Marie SIADOUS
M. Max LAGENEBRE

M. Alain BONZON
M. Patrick DAVIGNON
Au titre de SAPACMI

M. Philippe ROUCHE

M. René MATHIEU
Au titre de UATS-UNSA

M. Pascal BENOLIEL

M. Fabrice GAZET
Article 2

Le mandat des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale du
ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer entre en vigueur à compter de la publication du présent arrêté.
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 février 2019.
Pour le secrétaire général et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
	S. Bourron
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 26 décembre 2018portant mise à la retraite à la demande –
M. Barbero-Diez (Raymond) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1835224S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi no 2003-775 modifiée du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu la loi no 2010-1330 modifiée du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 modifiée garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 14 novembre 2017 modifiant la situation indiciaire de M. Raymond Barbero-Diez, attaché
d’administration de l’État, 11e échelon, à compter du 30 septembre 2017 ;
Vu la demande d’admission à la retraite formulée par l’intéressé en date du 15 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
M. Raymond Barbero-Diez, attaché d’administration, 11e échelon (IB 810 – IM 664), de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides est admis à faire valoir ses droits à la retraite à sa demande, à compter
du 1er mars 2019, tous droits à congés administratifs épuisés.
Article 2
À compter de la même date, M. Raymond Barbero-Diez est radié du corps des officiers de protection des réfugiés
et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 décembre 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 6343 du 24 janvier 2019portant agrément pour l’outre-mer des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1902636S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu la circulaire no 970 980 GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 3 septembre 2015 relative à la gestion des sousofficiers de la gendarmerie affectés outre-mer,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’affectations outre-mer formulées par les sous-officiers du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale, dont les noms figurent en annexe, sont agréées au titre des formations et
unités d’outre-mer mentionnées.
Article 2
Le terme de la validité de ces agréments est fixé au 31 décembre 2019.
Article 3
Compte tenu du caractère révocable de l’agrément, aucune mesure d’ordre privé à caractère définitif se rapportant
au départ outre-mer ne devra être prise par les sous-officiers dont la candidature est retenue avant la notification de
leur ordre de mutation individuel.
Il sera rendu compte, sous la référence du présent timbre, de tout changement de position ou de situation intervenant
postérieurement à la date de la décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	V. Lamballe
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ANNEXE

Spécialité : auto-engins blindés
GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

COMGEND

MDL

Moutarde Bruno

354665

RGPACA/CSAG Marseille/MG

Guyane française

Spécialité : affaires immobilières
GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

COMGEND

MAJ

Moret Xavier

168675

RGHN/GGD27/GSRH/SAI

Guadeloupe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Instruction no 105300 du 26 décembre 2018relative à la notation des militaires
de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1834711J

Objet : la notation des militaires de la gendarmerie nationale.
Pièces jointes : neuf annexes.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les conditions d’établissement et de communication de la
notation des militaires d’active et des militaires de réserve exerçant une activité au titre d’un engagement à servir
dans la réserve opérationnelle.
Références :
Code de la défense, notamment ses articles L. 4135-1 et R. 4135-1 à R. 4135-7 ;
Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de commandement de la
gendarmerie nationale en métropole ;
Arrêté du 7 juillet 2016 relatif à la notation annuelle des militaires en détachement et à la notation intermédiaire
des militaires de la gendarmerie nationale ;
Arrêté du 12 mai 2017 fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale.
Texte abrogé :
Instruction no 105305 du 30 décembre 2016 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale.

Préambule
Prise en application du code de la défense, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions
d’établissement et de communication de la notation des militaires d’active et des militaires de réserve exerçant une
activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle 1.

1
Les aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV) sont régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires et font l’objet d’une notation comme tels.
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1. Buts et qualités de la notation
En application de l’article R. 4135-1 du code de la défense, la notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique
des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir
pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir, dans l’immédiat et ultérieurement, des emplois d’un
niveau plus élevé.
La notation est essentielle à la gestion du personnel : elle permet de connaître aussi précisément que possible la
valeur de l’aptitude de chaque militaire. Elle apporte, en outre, à l’intéressé une information sur la façon dont sa
manière de servir est perçue et doit l’inciter, le cas échéant, à produire les efforts pour mieux répondre à ce qui est
attendu de lui.
Pour atteindre ces objectifs, la notation doit être :
–– objective et équitable, de manière à rendre compte, sans sévérité ni indulgence excessives, des qualités et des
aptitudes de chacun, mais aussi de ses déficiences et de ses limites ;
–– complète et précise, de façon à fournir au commandement tous les éléments nécessaires à ses décisions ;
–– relative, afin de permettre la comparaison entre les militaires d’un même grade, ce qui implique de faire preuve
de mesure dans l’éloge comme dans la critique.
Acte de commandement, la notation nécessite du courage intellectuel.
Rendant compte de l’action du militaire durant la période concernée et de la qualité des services rendus dans le ou
les emplois tenus, la notation ne doit pas, en principe, être influencée par :
–– les notations précédentes, qui peuvent être contredites ou tempérées ;
–– une sanction qui aurait été infligée depuis la notation précédente ;
–– l’ancienneté ou les titres du militaire ;
–– le fait que celui-ci concourt ou non pour un avancement de grade au choix.
L’élaboration du travail de notation est décrite dans le guide de notation (annexe IV).

2. Rôle des autorités de notation
En application de l’article R. 4135-3 du code de la défense, outre le cas particulier de la notation des officiers
généraux de la gendarmerie nationale, deux arrêtés du ministre de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie
nationale – direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale) déterminent les autorités intervenant à
chaque degré du processus de notation.
Pour les situations où un seul degré de notation est prévu, la notation doit être établie dans le bandeau 2 « Notation »
correspondant à la décision de notation, l’appréciation littérale étant précédée de la mention suivante : « personnel
noté à un seul degré ».
L’autorité qui note au premier degré s’attache à connaître le militaire noté de manière à porter sur lui des
appréciations complètes et précises ; si elle n’est pas placée au plus près de ce militaire, elle consulte l’autorité sous les
ordres de laquelle il sert directement. Toutefois, cette consultation ne donne pas nécessairement lieu à la rédaction
d’un projet élaboré.
Ces principes s’appliquent également aux militaires de réserve, dont les périodes d’activité se caractérisent par leur
brièveté et leur discontinuité.
L’autorité qui note au dernier degré est le notateur juridique : c’est lui qui élabore l’acte faisant grief. Dans les
situations où deux degrés de notation sont prévus, le notateur juridique peut confirmer in extenso l’appréciation
fournie au premier degré, ou apporter ses appréciations propres. Dans les deux cas, le seul acte faisant grief demeure
la notation au dernier degré.
En cas d’absence prolongée ou d’empêchement du notateur juridique, il doit être fait application des dispositions
relatives à la suppléance prévues à l’article D. 4131-3, alinéa 3, du code de la défense. La fonction de notateur juridique
est ainsi dévolue au premier des subordonnés dans l’ordre hiérarchique, c’est-à-dire l’officier de la gendarmerie
nationale le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation ou structure concernée. 2

3. Périodicité de la notation
3.1. Conditions de durée d’activité
En application des articles L. 4135-1 et R. 4135-5 du code de la défense, les personnels sont notés au moins une fois
par an, lorsqu’ils ont accompli :
–– au moins 120 jours de présence effective en position d’activité durant la période de notation pour les militaires
de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ;
–– au moins 10 jours de présence effective pour les réservistes opérationnels.
2

Le cas échéant, l’agent de catégorie A du grade le plus élevé.
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La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n’inclut pas les
jours de congés pris par le militaire lorsqu’il est en position d’activité (congé de maladie, congé de maternité, etc.).
Le militaire qui n’a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n’est pas noté au titre de l’année
considérée.
En cas de mutation d’un militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat, les 120 jours de présence effective
sont comptés à partir de la date de prise d’effet de l’ordre de mutation.
Lorsque le militaire n’a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective, et sans préjudice des
dispositions relatives à la notation intermédiaire rappelées au 3.2.2, il n’est pas noté au titre de l’année considérée. La
notation établie pour l’année précédente vaut notation pour l’année considérée.

3.2. Annualité de la notation
3.2.1. Définitions
L’annualité de la notation ne coïncide pas nécessairement avec l’année civile. Il convient de distinguer la période
d’observation et la période d’établissement.

3.2.1.1. Période d’observation
La période d’observation s’étend de la date d’établissement de la dernière notation au premier degré à la date
d’établissement de la nouvelle notation au premier degré. En vertu du principe d’annualité de la notation, il convient
de veiller à ce que la période d’observation empiète sur l’année de référence.

3.2.1.2. Période d’établissement matériel de la notation
3.2.1.2.1. Militaires de carrière et militaires servant en vertu d’un contrat
La notation intervient, pour les officiers et sous-officiers, entre le 1er janvier et le 31 août inclus.
Cette période s’applique également pour la notation annuelle des volontaires dans les armées. Toutefois, lorsque
ces militaires doivent faire l’objet d’un renouvellement de contrat, la notation doit impérativement être réalisée au
plus tard trois mois avant l’échéance du contrat en cours pour permettre à l’autorité qui aura à se prononcer, le cas
échéant, sur un renouvellement de contrat, de disposer de tous les éléments nécessaires pour arrêter sa décision.
Quand une appréciation est établie à la suite d’un stage, d’un détachement ou d’un déplacement, elle est transmise
par la voie hiérarchique au notateur au premier degré (ou notateur unique), qui la prend en compte pour l’élaboration
de la notation au premier degré (ou de la notation unique) et l’annexe à la feuille de notes de la période à laquelle
elle se rapporte.
Dans un souci de bonne administration, la notation doit, dans tous les cas, être verrouillée dans le système
d’information Agorha avant le 30 septembre.
3.2.1.2.2. Militaires de réserve exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
La notation intervient :
–– pour les officiers, entre le 1er janvier et le 30 juin inclus ;
–– pour les sous-officiers et militaires du rang, entre le 1er janvier et le 30 septembre inclus.
3.2.1.2.3. Militaire promu au cours de la période d’établissement
Lorsque le militaire est promu au cours de la période d’établissement de la notation, il est noté dans le grade
précédent, que sa promotion soit intervenue ou non au moment de la notation. Si la notation au premier degré
intervient après sa promotion, la mention « NOTÉ COMME : le grade précédent dans lequel le militaire doit être
noté » doit figurer avant les appréciations littérales.
Ainsi à titre d’exemples :
–– Les militaires promus avant le 1er janvier :
La promotion étant intervenue avant la période d’établissement de la notation (1er janvier - 31 août), ces derniers
seront notés dans leur grade détenu au 1er janvier.
Ex. : un capitaine promu le 1er décembre au grade de chef d’escadron, ce dernier sera noté comme chef d’escadron.
Il sera pris en compte parmi la population des chefs d’escadron pour le calcul des taux de progression.
–– Les militaires promus le 1er janvier ou ultérieurement.
La promotion intervenant durant la période d’établissement de la notation (1er janvier - 31 août), ces derniers
seront notés dans le grade précédent avec la mention « noté comme » si leur notation intervient après leur promotion.
Ex. : un adjudant promu le 1er mars au grade d’adjudant-chef, ce dernier sera noté comme adjudant. Il sera pris en
compte parmi la population des adjudants pour le calcul des taux de progression.
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3.2.2. Notation intermédiaire des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d’un contrat
La notation intermédiaire est régie par l’article R. 4135-8 du code de la défense.
Les modalités relatives à la notation intermédiaire sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2016 relatif à la notation
annuelle des militaires en détachement et à la notation intermédiaire des militaires de la gendarmerie nationale.
Son article 3 précise que, si un militaire est muté après le 1er janvier, il n’est plus possible d’établir une notation
intermédiaire. En effet, dans ce cas, la période de notation de l’année suivante a déjà commencé. En conséquence,
le militaire doit impérativement être noté dans l’affectation qu’il quitte, la fin de la période d’observation se situant
entre le 1er janvier et la date de prise d’effet de l’ordre de mutation. Si toutefois il ne compte pas 120 jours de présence
effective en position d’activité, il doit être noté dans sa nouvelle affectation.
La pratique consistant à obtenir l’attribution d’un point supplémentaire dans le cadre de la procédure de notation
intermédiaire est à éviter. Elle ne peut être utilisée que de manière exceptionnelle et circonstanciée par une mention
formulée dans l’appréciation littérale. Le point supplémentaire est alors accordé par le notateur juridique, qui peut,
le cas échéant, établir une demande de dérogation conformément au 4 de l’annexe V.

4. Établissement et transmission des feuilles de notes
La notation des militaires de la gendarmerie est établie en un seul exemplaire sur la feuille de notes intégrée dans
Agorha, à l’exception des militaires placés en position de détachement.

4.1. Militaires servant dans une formation de gendarmerie
4.1.1. Officiers
Le premier notateur remplit la feuille de notes conformément au guide de notation objet de l’annexe IV.
Après la première communication, la feuille de notes est transmise au notateur juridique. Ce dernier adresse
l’original de la feuille de notes à l’autorité détentrice du dossier deuxième partie après communication ou pour
communication, selon le cas, et insertion dans ce dossier.

4.1.2. Sous-officiers et volontaires dans les armées servant en gendarmerie
Le premier notateur remplit la feuille de notes conformément au guide de notation objet de l’annexe IV.
Après la première communication, la feuille de notes est transmise au notateur juridique qui en garde une copie et
adresse l’original à l’autorité détentrice du dossier deuxième partie après communication ou pour communication,
selon le cas, et insertion dans ce dossier.

4.2. Militaires stagiaires, placés pour emploi ou déplacés pour une durée égale ou supérieure à deux mois
4.2.1. Stagiaires en école : officiers et sous-officiers
Au cours de leur stage dans une école, les militaires font l’objet d’une appréciation dont la forme et les modalités
sont fixées par l’autorité responsable de l’enseignement (commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les
stages qui se déroulent dans une école ou un organisme de formation de gendarmerie).

4.2.2. Militaires placés pour emploi hors de leur unité d’affectation,
à l’intérieur de la gendarmerie ou servant dans un détachement de circonstance
4.2.2.1. Officiers placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la gendarmerie pour une
durée égale ou supérieure à deux mois
Les officiers placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la gendarmerie, pour une durée
égale ou supérieure à deux mois, font l’objet, de la part de l’autorité d’emploi, d’une appréciation de forme libre
sur une feuille intercalaire, sous réserve que cette autorité soit d’un grade plus élevé que celui des notés et officier
supérieur au moins. Cette appréciation est établie d’initiative par l’autorité d’emploi au terme du placement pour
emploi ou, en cas de besoin, à la demande de l’autorité notant en dernier ressort.

4.2.2.2. Officiers commandants d’un groupement opérationnel, groupement tactique gendarmerie, escadron et
peloton isolé déplacés dans le cadre du maintien de l’ordre pour une durée supérieure à cinq semaines
L’officier commandant d’un groupement opérationnel, d’un groupement tactique gendarmerie (GTG), d’un
escadron ou d’un peloton de gendarmerie mobile isolé est apprécié par l’officier titulaire du commandement territorial
auprès duquel il est placé, sous réserve que l’autorité portant l’appréciation soit d’un grade et d’une ancienneté plus
élevés et officier supérieur au moins. À défaut, cette appréciation, dont la forme n’est pas imposée, est établie par
l’officier exerçant le commandement hiérarchiquement supérieur à celui de l’officier titulaire du commandement.
Dans le cadre d’un groupement opérationnel de maintien de l’ordre (GOMO), le commandant du GOMO apprécie
les officiers commandants d’un GTG et d’un escadron placés sous ses ordres.
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Dans le cas d’un GTG déplacé, le commandant de celui-ci apprécie les officiers commandants d’un escadron et
d’un peloton isolé placés sous ses ordres.

4.2.2.3. Officiers servant dans un détachement de circonstance ou placés pour emploi auprès d’une autre
autorité pour une durée égale ou supérieure à deux mois
Les officiers servant dans un détachement de circonstance ou placés pour emploi auprès d’une autre autorité, pour
une durée égale ou supérieure à deux mois, font l’objet, de la part de l’autorité d’emploi, d’une appréciation de forme
libre sur une feuille intercalaire. Elle est établie d’initiative par l’autorité d’emploi avant la fin du détachement ou, en
cas de besoin, à la demande de l’autorité notant en dernier ressort.
4.2.2.4. Sous-officiers et volontaires placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la
gendarmerie ou servant dans un détachement de circonstance pour une durée égale ou supérieure à deux
mois
Les intéressés font l’objet, de la part de l’autorité d’emploi, d’une appréciation de forme libre sur une feuille
intercalaire. Cette appréciation est établie d’initiative par l’autorité d’emploi au terme du placement pour emploi ou
du détachement, ou en cas de besoin, sur demande de l’autorité notant en dernier ressort.
4.3. Militaires servant dans un organisme ne relevant pas de la gendarmerie
4.3.1. Officiers
La procédure de notation est déclenchée à l’initiative du notateur juridique (ou à l’initiative de l’organisme
d’administration et de gestion si le notateur juridique est une autorité extérieure à la gendarmerie nationale), qui
adresse un exemplaire de la feuille de notes (ainsi que, si besoin, un exemplaire de la fiche d’appréciation - annexe VII)
et le guide de notation (annexe IV), à l’autorité d’emploi, désignée dans l’arrêté relatif aux chaînes de notation et aux
niveaux de fusionnement des officiers de la gendarmerie nationale.
Sauf disposition contraire de l’arrêté précité, si l’autorité d’emploi est civile ou militaire (forces armées autres que
la gendarmerie), les officiers font l’objet de la fiche d’appréciation prévue en annexe VII.
L’ensemble de la notation (feuille de notes et fiche d’appréciation, le cas échéant) est adressé par le dernier notateur
aux différentes autorités dans les conditions mentionnées au 4.1.1.
4.3.2. Sous-officiers
La notation est effectuée soit à partir d’un support informatique intégrant la feuille de notes donnée en annexe VI,
soit sur une feuille de notes comportant l’identité du personnel à noter, éditée à partir de l’application Agorha,
transmise à l’autorité d’emploi par l’organisme de gestion.
Après communication, selon les modalités fixées au 5.2 ci-après, la feuille de notes est adressée à l’autorité de
gendarmerie qui administre le sous-officier.
Celle-ci insère une copie de la feuille de notes dans le dossier individuel qu’elle détient et transmet l’original au
notateur juridique qui effectue les opérations prévues au 4.1.2.

4.3.3. Volontaires dans les armées
La notation est effectuée soit à partir d’un support informatique intégrant la feuille de notes donnée en annexe
VI, soit sur une feuille de notes comportant l’identité du personnel à noter, éditée à partir de l’application Agorha,
transmise à l’autorité d’emploi par l’organisme de gestion.
Après communication, selon les modalités fixées au 5.2 ci-après, la feuille de notes est adressée à l’autorité de
gendarmerie qui note en dernier ressort le volontaire dans les armées, laquelle effectue les opérations prévues au
4.1.2.
4.4. Militaires placés en position de « détachement » 3
4.4.1. Officiers
En application de l’article R. 4135-8 du code de la défense, les officiers placés en position de « détachement », au
sens de l’article L. 4138-8 du code de la défense, sont notés à titre définitif par les autorités dont ils relèvent, selon
les règles propres au corps ou cadre d’emplois d’accueil (ex. : un militaire détaché au sein de la magistrature est noté
selon les règles en vigueur au sein du ministère de la justice).
Après communication, une version numérisée de la feuille de notes est adressée à la direction générale de la
gendarmerie nationale - bureau du personnel officier, qui servira l’état-major de l’inspecteur général des armées/
gendarmerie, et au bureau des ressources humaines du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie
nationale (COMSOPGN). L’original est adressé au détenteur du dossier deuxième partie.
3
Arrêté du 7 juillet 2016 relatif à la notation annuelle des militaires en détachement et à la notation intermédiaire des militaires de la gendarmerie nationale.
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4.4.2. Sous-officiers
En application de l’article R. 4135-8 du code de la défense, les sous-officiers placés en position de
« détachement », au sens de l’article L. 4138-8 du code de la défense, sont notés à titre définitif par les autorités
dont ils relèvent, selon les règles propres au corps ou cadre d’emplois d’accueil (ex. : un militaire détaché au sein de
l’éducation nationale est noté selon les règles en vigueur au sein de ce ministère).
Après communication, la feuille de notes est adressée au COMSOPGN, avant le 1er août, en ce qui concerne les
sous-officiers candidats à l’avancement, et avant le 1er janvier de l’année suivante en ce qui concerne les autres sousofficiers. Le COMSOPGN met à jour les dossiers individuels.

4.5. Élèves-officiers et officiers élèves, élèves-sous-officiers
et élèves-volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale
4.5.1. Élèves-officiers et officiers élèves
Les élèves-officiers et officiers-élèves de l’école des officiers de la gendarmerie nationale sont notés sur la feuille de
notes dont le modèle est donné en annexe VI.

4.5.2. Élèves-sous-officiers
4.5.2.1. Élèves gendarmes
Les élèves-gendarmes sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.
Cette notation est adressée à l’autorité sous les ordres de laquelle sont placés ces sous-officiers à l’issue de leur
période de formation en école. Toutefois, il n’y a pas de corrélation automatique entre une notation effectuée en école
et une première notation en unité.

4.5.2.2. Élèves sous-officiers du CSTAGN
Les élèves sous-officiers du CSTAGN sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.
Cette notation est adressée à l’autorité sous les ordres de laquelle sont placés ces sous-officiers à l’issue de leur
période de formation en école. Toutefois, il n’y a pas de corrélation automatique entre une notation effectuée en école
et une première notation en unité.

4.5.3. Élèves-volontaires (gendarmes adjoints et aspirants de gendarmerie issus du volontariat)
Ne réunissant pas la condition de durée d’activité définie au 3.1 pour faire l’objet d’une notation, les élèvesvolontaires font l’objet d’une appréciation spécifique qualifiée, au sein de la présente instruction pour des raisons
pratiques, de « notation ».
Cette notation est effectuée sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.
Cette notation est adressée à l’autorité sous les ordres de laquelle sont placés les élèves-volontaires à l’issue de leur
période de formation en école. Toutefois, il n’y a pas de corrélation automatique entre une notation effectuée en école
et une première notation en unité.

4.6. Évaluation par le préfet
En application des dispositions de l’article 31 du décret du 29 avril 2004 4, font l’objet, de la part du préfet, du
préfet de police ou du haut-commissaire de la République de leur lieu d’affectation, d’une évaluation comportant
une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu’une note chiffrée dans les domaines de l’ordre public et de la police
administrative :
–– les commandants de région, commandants d’un groupement chef-lieu d’implantation de la région de gendarmerie ;
–– les commandants adjoints d’une région de gendarmerie, commandants d’un groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative ;
–– les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer (COMGEND) ;
–– les commandants d’un groupement de gendarmerie départementale.
Cette évaluation est prise en compte dans la notation annuelle du militaire. Elle est réalisée selon les modalités
définies par la circulaire no IOCJ1023335C du 27 septembre 2010 du ministre de l’intérieur.
4
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions
et départements.
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4.7. Cas des militaires de la gendarmerie nationale mandatés pour la concertation 5
En application des dispositions de l’article R. 4135-3 du code de la défense, aucune appréciation relative aux
activités exercées par un conseiller concertation ou vice-conseiller concertation dans le cadre de son mandat ne doit
figurer dans sa notation. Toutefois, il peut être fait état de la qualité de concertant du militaire noté.

4.8. Cas particulier des militaires dont les chaînes de notation ne peuvent être mises en œuvre
dans le système d’information Agorha
Pour ces personnels, la notation doit être effectuée soit hors périmètre Agorha, soit en téléchargeant, via le portail
« notation » dans Agorha, l’imprimé de la feuille de notes correspondant, à l’identique de la procédure mise en œuvre
pour les notateurs ne disposant pas de l’intranet gendarmerie.

5. Communication de la notation
5.1. Principes
Les militaires notés à un seul degré reçoivent communication de leurs notes et appréciations annuelles par leur
notateur juridique lors de l’entretien prévu à l’article R. 4135-6 du code de la défense.
Pour tous les autres militaires, leur notation est communiquée à deux reprises :
–– une première fois, lors de l’entretien avec le premier notateur ;
–– une seconde fois, lorsqu’elle a été définitivement arrêtée par le notateur juridique.
La dernière communication des notes concerne tous les militaires, même lorsque les notes initialement communiquées
n’ont pas été modifiées. Elle intervient, en tout état de cause, avant le 30 septembre pour les officiers et sous-officiers
de gendarmerie et, avant le terme normal du contrat, pour les volontaires dans les armées.
Si, pour une raison de force majeure, les notes ne peuvent être communiquées en temps voulu (première ou dernière
communication), une mention provisoire doit en être portée sur la feuille de notes par le premier notateur, qui
effectue la communication dès que les circonstances le permettent.

5.2. Procédure
5.2.1. Première communication des notes
Le premier notateur communique personnellement ses appréciations.
Préalablement à l’entretien et au moins une heure avant celui-ci, il remet à l’intéressé sa feuille de notes, puis il le
reçoit afin de dresser le bilan de la période écoulée depuis la précédente notation. À cette occasion, il doit être en
mesure d’expliquer par des éléments circonstanciés l’ensemble des appréciations portées sur le militaire.
En fin d’entretien, le militaire émarge la feuille de notes. Si le militaire refuse de signer, la mention « pris connaissance
le … - a refusé de signer » est apposée par le notateur.
Ce document est conservé dans le « dossier deuxième partie » de l’intéressé. À compter de cet entretien, dans un
délai de 8 jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. Les modalités pratiques
relatives à l’exercice de ce droit sont précisées dans le guide de la notation, en annexe IV de la présente instruction.
Dans l’hypothèse où, en raison de circonstances particulières, l’entretien personnel est matériellement impossible
(mutation ou déplacement de longue durée du militaire noté, par exemple), la première communication peut être faite
par voie postale sous une enveloppe nominative cachetée (envoi en recommandé avec accusé réception). Dans ce cas,
la preuve de réception du courrier recommandé par le militaire vaut prise de connaissance de sa notation et remplace
l’émargement de la feuille de notes.
Le notateur s’entretient avec le noté si cela devient possible.

5.2.2. Dernière communication des notes
5.2.2.1. Cas général
Après avoir arrêté la notation, le notateur juridique la communique ou la fait communiquer sans retard par le
notateur au premier degré.
Dès réception, le notateur au premier degré communique cette notation définitive soit au cours d’un entretien, soit
par courrier (sous une enveloppe nominative cachetée) ou via la messagerie électronique interpersonnelle au militaire
concerné.
Après en avoir pris connaissance, le militaire complète, apporte ses remarques éventuelles et signe la rubrique
prévue à cet effet, concernant la communication de la notation définitive.
5

Aux termes de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale.
15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 182

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Le notateur au premier degré, lorsqu’il est détenteur du dossier deuxième partie, conserve l’original de la notation
qu’il insère dans ledit dossier et adresse, s’il y a lieu, des copies aux différents destinataires prévus aux 4.1, 4.2 et 4.3.

5.2.2.2. Concernant les officiers proposables
Compte tenu de la dispersion des officiers et afin de permettre à l’administration centrale de s’assurer que le droit
à la communication de la notation a été respecté dans le délai prescrit, le notateur juridique adresse à l’officier noté,
sous une enveloppe cachetée, un exemplaire de sa notation.
L’officier noté complète et signe la rubrique prévue à cet effet, puis renvoie la notation au notateur juridique, qui
la transmet à la direction générale de la gendarmerie nationale (direction des personnels militaires de la gendarmerie
nationale - sous-direction de la gestion du personnel - bureau du personnel officier) pour insertion dans le dossier
d’archives de l’intéressé.
Ces mesures ne dispensent pas le notateur juridique de faire procéder à la communication de la notation
(conformément aux dispositions fixées au 5.2.2.1), sous réserve qu’il n’ait pas procédé personnellement à la
communication des notes.
5.2.3. Communication d’une appréciation
Lorsque le stage, placement pour emploi, déplacement ou affectation a donné lieu à l’établissement d’une
appréciation, celle-ci est communiquée à l’intéressé en principe avant la fin de la période d’observation.
5.2.4. Communication de la notation aux militaires de réserve
La communication de la notation des militaires de réserve intervient lors de l’entretien prévu à l’article R. 4135-6
du code de la défense, et selon les modalités fixées au 5.2.1 de la présente instruction.
En fin d’entretien, le militaire de réserve émarge sa feuille de notes, qui est conservée par le notateur juridique.
Au terme du délai de 8 jours francs, prévu à l’article R. 4135-6 du code de la défense, le notateur juridique adresse
l’original de la notation à la région de gendarmerie d’affectation, pour classement au dossier deuxième partie, et en
conserve une copie.
5.3. Délivrance d’une copie de la feuille de notes
Lors de la première communication de leur notation, à l’issue de l’entretien avec le notateur premier degré, ainsi
que lors de la communication de leur notation annuelle définitive, les militaires notés reçoivent une copie de leur
feuille de notes.
Les éventuelles demandes de modification des chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale doivent
parvenir, par la voie hiérarchique, à la sous-direction de la politique des ressources humaines (SDPRH) - bureau de
la réglementation et de la fonction militaire (BRFM) avant le 1er octobre de chaque année, pour la campagne de
notation de l’année suivante.
La présente instruction, qui abroge l’instruction no 105305 du 30 décembre 2016 relative à la notation des militaires
de la gendarmerie nationale, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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Qualités militaires et physiques

Présentation
Condition physique
Acceptation des contraintes
Esprit de discipline

QUALITÉS MILITAIRES ET PHYSIQUES
Aisance relationnelle
Culture
Équilibre et maîtrise de soi
Qualité d’expression
Intelligence des situations
Loyauté
Vivacité et ouverture d’esprit
Sens de l’organisation
Sens du service public
Faculté d’adaptation
Puissance de travail
Valeur morale
Qualités et aptitudes personnelles
Jugement

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles
Qualités pédagogiques
Capacité d’apprentissage
Compétences linguistiques
Capacité d’analyse
Capacité d’innovation
Capacité de planification
Capacité de synthèse
Conscience professionnelle
Connaissances professionnelles
Courage intellectuel
Goût des responsabilités
Volonté et implication
Qualités professionnelles
Réactivité
Disponibilité

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

CRITÈRES RELATIFS AUX OFFICIERS

ANNEXE I

Souci du facteur humain
Capacité de pilotage
Ascendant
Autorité
Capacité de décision
Capacité d’anticipation
Capacité de délégation
Animation du dialogue interne
Aptitude à travailler en équipe
Pouvoir de conviction
Rayonnement
Conduite du changement
Qualités de commandement et de management

QUALITÉS DE COMMANDEMENT
et de management
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Aisance relationnelle
Ouverture d’esprit
Inventivité
Esprit d’initiative
Jugement
Maîtrise de soi et équilibre
Capacité de remise en cause
Savoir-vivre
Courage intellectuel
Dynamisme et volonté
Faculté d’adaptation
Puissance de travail
Expression écrite
Expression orale

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles
Conscience professionnelle
Qualité du travail
Rapidité dans l’exécution
Respect des délais
Compétences techniques
Connaissances professionnelles
Souci du perfectionnement
Esprit d’équipe
Sens du service public
Sens de l’accueil
Capacité de synthèse
Capacité d’analyse
Conduite devant l’action
Goût des responsabilités
Esprit de décision
Sens de l’organisation
Capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Adhésion
Qualités pédagogiques

QUALITÉS PROFESSIONNELLES
Ascendant
Autorité
Sens du dialogue
Souci du facteur humain
Capacité de négociation
Capacité d’écoute
Pouvoir de conviction
Capacité d’anticipation
Capacité de décision
Capacité de délégation et de contrôle

QUALITÉS DE COMMANDEMENT
et de management

Présentation
Condition physique
Acceptation des contraintes
Esprit de discipline
Souci du compte rendu

QUALITÉS MILITAIRES ET PHYSIQUES
Aisance relationnelle
Ouverture d’esprit
Inventivité
Esprit d’initiative
Jugement
Maîtrise de soi et équilibre
Capacité de remise en cause
Savoir-vivre
Courage intellectuel
Dynamisme et volonté

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles

Conscience professionnelle
Qualité du travail
Rapidité dans l’exécution
Respect des délais
Compétences techniques
Connaissances professionnelles
Souci de perfectionnement
Esprit d’équipe
Sens du service public
Sens de l’accueil

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

Ascendant
Autorité
Sens du dialogue
Souci du facteur humain
Capacité d’anticipation
Capacité de décision
Capacité de délégation et de contrôle

QUALITÉS DE COMMANDEMENT
et de management

CRITÈRES RELATIFS AUX SOUS-OFFICIERS DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Présentation
Condition physique
Acceptation des contraintes
Esprit de discipline
Souci du compte rendu

QUALITÉS MILITAIRES ET PHYSIQUES

CRITÈRES RELATIFS AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE

ANNEXE II
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QUALITÉS MILITAIRES ET PHYSIQUES
Faculté d’adaptation
Puissance de travail
Expression écrite
Expression orale

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles
Capacité de synthèse
Capacité d’analyse
Goût des responsabilités
Esprit de décision
Sens de l’organisation
Capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Adhésion
Qualités pédagogiques

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

QUALITÉS DE COMMANDEMENT
et de management
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Présentation
Condition physique
Acceptation des contraintes
Esprit de discipline
Souci du compte rendu

QUALITÉS MILITAIRES ET PHYSIQUES
Ouverture d’esprit
Esprit d’initiative
Jugement
Maîtrise de soi et équilibre
Savoir vivre
Dynamisme et volonté
Faculté d’adaptation
Expression écrite
Expression orale

QUALITÉS ET APTITUDES
personnelles
Ardeur au travail
Qualité du travail
Compétences techniques
Esprit d’équipe
Sens du service public
Sens de l’accueil
Conduite devant l’action
Goût des responsabilités
Capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Adhésion
Qualités pédagogiques

QUALITÉS PROFESSIONNELLES
Ascendant
Autorité
Capacité d’écoute

QUALITÉS DE COMMANDEMENT
et de management

CRITÈRES RELATIFS AUX VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE
AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE (AGIV ET GAV) ET MILITAIRES DU RANG DE RÉSERVE

ANNEXE III
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ANNEXE IV
GUIDE DE NOTATION
1. Opérations à réaliser
Le travail de notation comporte deux opérations.

1.1. Appréciation des principales qualités manifestées durant la période d’observation
Elle fait appel à une bonne observation nécessitant :
–– de l’objectivité ;
–– du courage intellectuel ;
–– une réelle capacité de mise en perspective des faits et du comportement d’ensemble du militaire.
Pour mémoire, il convient :
–– de ne pas prendre en compte des faits ayant eu lieu hors période d’observation ;
–– de ne pas faire état de faits relatifs à la vie privée n’ayant pas eu de conséquences sur la vie professionnelle ;
–– de ne pas faire état de faits relatifs à l’état de santé ou à la parentalité (congé maternité, etc.) ;
–– d’apprécier le comportement du militaire durant la totalité de la période d’observation, pour éviter toute cristallisation sur un fait isolé.
1.2. Détermination du niveau de note
Contribuant à situer les militaires les uns par rapport aux autres au sein d’un même grade, le niveau de note
tient compte de tous les éléments dont dispose le notateur (évaluation des principales qualités manifestées durant la
période d’observation, réussite dans l’emploi, capacités à occuper un emploi de niveau supérieur, avis recueillis, etc.).
Il importe de rechercher la cohérence entre les différents éléments qui constituent la notation, énoncés à
l’alinéa précédent.
Il est rappelé que les notations des premiers degrés constituent uniquement des actes préparatoires à la notation
arrêtée par le dernier degré, laquelle constitue une décision faisant grief.
1.2.1. Plages de notes
Les niveaux susceptibles d’être attribués doivent se situer entre les plages de notes suivantes :
Officiers généraux :
–– 1 à 10 pour les officiers généraux.
Autres officiers :
–– 1 à 6 pour les élèves officiers et officiers élèves ;
–– 1 à 10 pour les sous-lieutenants et les lieutenants ;
–– 4 à 13 pour les capitaines ;
–– 7 à 16 pour les chefs d’escadron (ou commandant du CTA de la gendarmerie) ;
–– 9 à 18 pour les lieutenants-colonels ;
–– 11 à 20 pour les colonels.
Lors de la notation consécutive à leur première affectation à la sortie de l’école ou à l’entrée dans le grade pour les
officiers issus du rang, les lieutenants qui réussissent à s’adapter à leur nouveau milieu sont normalement appréciés
aux niveaux 5 ou 6. Il convient de rappeler qu’il ne doit pas y avoir de corrélation directe entre le niveau de la note
attribuée en école de formation et la première notation en unité. En effet, le niveau de note attribué en école de
formation ne constitue pas la référence chiffrée de la première notation en unité 6.
Sous-officiers :
–– 1 à 5 pour les élèves sous-officiers ;
–– 1 à 10 pour les gendarmes (ou maréchaux des logis du CSTAGN) ;
–– 4 à 13 pour les maréchaux des logis-chefs ;
–– 7 à 16 pour les adjudants ;
–– 9 à 18 pour les adjudants-chefs ;
–– 11 à 20 pour les majors.
6
À l’issue de leur scolarité à l’école des officiers de la gendarmerie nationale, les officiers de gendarmerie recrutés par concours sur épreuves
ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant qui réussissent à s’adapter à leur nouveau milieu sont normalement appréciés aux
niveaux 8 ou 9.
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Lors de la notation consécutive à leur première affectation à la sortie de l’école, les militaires du grade de gendarme
ou de maréchal des logis du CSTAGN qui réussissent à s’adapter à leur nouveau milieu sont normalement appréciés
au niveau 4. Toute directive locale dérogeant à ce principe serait irrégulière.
De même, il convient de rappeler qu’il ne doit pas y avoir de corrélation directe entre le niveau de la note attribuée
en école de formation et la première notation en unité pour le grade de gendarme, ou de maréchal des logis du
CSTAGN.
Les gendarmes titulaires de la qualification d’officier de police judiciaire ou du diplôme d’armes qui donnent
satisfaction dans leur manière de servir sont, s’ils n’ont pas déjà atteint ce niveau de notation, notés 7 ou 8.
S’agissant de la notation d’un gardien de la paix détaché au sein de la gendarmerie nationale, ce personnel ne doit
pas être considéré comme un jeune gendarme sortant de l’école, en raison notamment de son ancienneté de service
dans la police nationale.
Il convient donc d’analyser la situation de ce personnel par rapport aux autres gendarmes de l’unité ou du
groupement ayant approximativement la même ancienneté de service et par conséquent de lui attribuer le même
niveau de notation, sous réserve que ce militaire donne satisfaction dans son emploi.
Militaires du rang :
–– 1 à 4 pour les brigadiers-chefs du CSTAGN.
Volontaires dans les armées :
–– 1 à 3 pour les élèves volontaires ;
–– 1 à 6 pour les volontaires affectés en unités.
Les niveaux de notes susceptibles d’être attribués correspondent :
Pour les élèves volontaires : 1 = Faible, 2 = Moyen, 3 = Bon.
Pour les volontaires affectés en unités : 1 = Mauvais, 2 = Faible, 3 = Bon, 4 = Très bon, 5 = Excellent,
6 = Remarquable.
À titre indicatif, un volontaire dans les armées noté pour la première fois et qui réussit à s’adapter à son nouveau
milieu est normalement apprécié au niveau 3 - Bon. Toute directive locale dérogeant à ce principe serait irrégulière.
Il convient de rappeler qu’il ne doit pas y avoir de corrélation directe entre le niveau de la note attribuée en école
de formation et la première notation en unité pour le grade d’aspirant de gendarmerie issu du volontariat, ou de
deuxième classe.
L’accès aux niveaux de notes terminaux, définis au point 2.2 de l’annexe V, devrait revêtir un caractère exceptionnel.

1.2.2. Taux de progression
Cf. annexe V.

1.2.3. Évolution du niveau de note
La hausse de plus de 2 points du niveau de note n’est pas admise. Celle de 2 points doit, quant à elle, demeurer
exceptionnelle.
La baisse du niveau de note résulte de l’attribution d’un niveau de note inférieur à celui attribué pour la période de
notation précédente par le notateur du même degré. La baisse de plus de 3 points est à proscrire et celle de 3 points
doit demeurer exceptionnelle.
Une promotion de grade ou un changement de notateur ne peuvent justifier à eux seuls l’abaissement du niveau
de note.
Toute évolution du niveau de note, quels qu’en soient les motifs et à quelque niveau qu’elle se situe, donne lieu
impérativement à des appréciations littérales circonstanciées.
Le notateur en dernier ressort, disposant de populations de référence plus importantes, est en mesure d’effectuer les
réajustements nécessaires pour que l’évolution des niveaux de notes se fasse dans le cadre des taux de progression. Il
pourra attribuer, si nécessaire, un niveau de note différent par rapport aux propositions de variations formulées par
les autres notateurs.
Cependant, cette procédure ne doit pas présenter un caractère rigide et limiter la possibilité des notateurs des
degrés subordonnés d’utiliser les plages de notes à leur disposition.

2. Directives particulières pour la rédaction des feuilles de notes
La rédaction des feuilles de notes est réalisée à l’aide de l’outil informatique Agorha 7.
7

Sauf notation effectuée hors périmètre.
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2.1. Proposition de notation
2.1.1. Rubrique « Engagement dans l’emploi » et « Exercice des responsabilités »
Le notateur indique jusqu’à 4 « points forts » et 4 « points à améliorer ». Ces critères sont définis aux annexes I, II
et III. Ces critères permettent de s’assurer de l’adéquation « profil personnel/profil emploi ».
Dans le bandeau, le notateur explicitera les critères sélectionnés, notamment ceux de la catégorie « points à
améliorer ».
Par ailleurs, la notion d’engagement est essentielle dans l’appréciation du mérite. Aussi, doit-elle faire l’objet d’une
attention particulière dans la notation annuelle. La notion d’exercice des responsabilités permet d’apprécier l’efficacité
et la performance, le cas échéant sous l’angle des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés (notamment pour
les échelons de responsabilités élevées).
Le contenu de ce bandeau est déterminant pour l’appréciation des rubriques « réussite dans l’emploi » et « capacités
à occuper un emploi de niveau supérieur ».

2.1.2. Rubrique « Variation du niveau de note »
Le notateur remplit cette rubrique en proposant une variation ou stabilité du niveau de note. Ainsi :
–– pour une variation positive : le notateur remplit le champ avec « + 1 », « + 2 »... ;
–– pour une variation négative : le notateur remplit le champ avec « – 1 », « – 2 »... ;
–– pour une stabilité du niveau de note : le notateur remplit le champ avec « 0 ».
Si le militaire a déjà atteint la note maximale autorisée pour sa plage de grade, le notateur remplit le champ avec
« NM » correspondant à « note maximale ».
S’agissant des militaires notés pour la première fois, le notateur au premier degré remplit le champ avec « PN »
correspondant à « première notation », sans indiquer de niveau de note.

2.1.3. Rubrique « Communication de la proposition de notation portée par le premier degré »
À l’issue de l’entretien avec le notateur au premier degré, la communication de la notation est matérialisée dans le
bandeau prévu à cet effet. Le militaire noté dispose alors de la faculté de porter ses observations sur le formulaire
lui-même. Trois situations sont susceptibles d’être rencontrées :

2.1.3.1. À l’issue de l’entretien, le noté n’a aucune observation à formuler :
Le noté appose alors sa signature dans le bandeau prévu à cet effet, précédée de la mention « Pris connaissance
le ... ».

2.1.3.2. À l’issue de l’entretien, le noté souhaite formuler des observations :
Après la mention de prise de connaissance (cf. alinéa précédent), le noté porte ses observations dans le bandeau de
communication de la proposition de notation, puis appose sa signature. Dans l’hypothèse exceptionnelle où l’espace
du bandeau de communication se révélerait insuffisant, les observations peuvent être portées sur un document annexé
à la feuille de notes.
L’annexe doit être datée et signée par le noté et le notateur. La mention suivante est alors apposée par le noté dans
le bandeau de communication de la notation au premier degré : « Observations formulées sur le document annexé à
la présente feuille de notes ».

2.1.3.3. Dans le délai de huit jours francs à compter de l’entretien, le militaire noté, qui n’avait pas souhaité
formuler d’observations à l’issue de l’entretien, change d’avis et demande à exercer son droit :
Dans cette hypothèse exceptionnelle, le noté adresse par écrit au notateur au premier degré les observations qu’il
souhaite porter sur sa notation. Celles-ci doivent impérativement parvenir au notateur au premier degré (ou notateur
unique) dans le délai de huit jours francs à compter de l’entretien.
À la réception du document, le notateur au premier degré (ou notateur unique) :
–– procède à son enregistrement sur le registre « 3C » de l’unité ;
–– établit un bordereau d’envoi à l’attention du notateur au second degré et l’enregistre sur le registre « 4 » ;
–– inscrit dans le bandeau de la feuille de notes correspondant à la communication au premier degré la mention
suivante : « OBSERVATIONS : no .../4 du ../../.. » ;
–– adresse l’original du document comportant les observations du noté et le bordereau d’envoi au notateur au
second ou au dernier degré selon le cas, en même temps que la feuille de notes ;
–– insère une copie du bordereau d’envoi et du document comportant les observations dans le « dossier du personnel, constituant la deuxième partie du dossier général » de l’intéressé, sous-dossier numéro 1 « feuilles de
notes », avec la notation au premier degré (ou la notation unique) à laquelle s’adressent les observations.
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2.2. Notation
2.2.1. Rubriques « Principales qualités manifestées »
et « Engagement dans l’emploi et exercice des responsabilités »
Dans les cas où un seul niveau de notation est prévu, les dispositions relatives aux « Principales qualités manifestées »
et à l’« Engagement dans l’emploi et exercice des responsabilités » sont directement applicables au notateur juridique.
Dans les cas où deux niveaux de notation sont prévus, le notateur juridique n’a pas l’obligation de modifier le
contenu de ces rubriques. En conséquence, il lui faut choisir entre deux possibilités :
–– confirmer stricto sensu les dispositions relatives aux « Principales qualités manifestées » et à l’« Engagement dans
l’emploi et exercice des responsabilités » fournies par le notateur au premier degré ; celles-ci prennent dans ce cas
une valeur juridique. Le volet « 2 - Notation » de la feuille de notation reprend alors in extenso les « principales
qualités manifestées » du premier degré. Dans la rubrique « Engagement dans l’emploi et exercice des responsabilités », est inscrite la phrase « Confirme en tout point les appréciations littérales du premier degré » (cf. modèle
à l’annexe VI) ;
–– ou, s’il le juge opportun, apporter des observations propres, notamment lorsqu’il souhaite renforcer ou, à l’inverse, infléchir les appréciations fournies au premier degré.

2.2.2. Rubrique « Conclusion » comprenant la case « Niveau de note »
Le notateur juridique arrête la « réussite dans l’emploi », les « capacités à occuper un emploi de niveau supérieur »
et la note chiffrée.

2.2.3. Communication de la notation en dernier ressort
Cette notification est effectuée à l’aide du bandeau prévu à cet effet, en bas de la feuille de notes, selon les modalités
définies au 5.2.2.

2.2.4. Possibilité pour le militaire noté d’être reçu par son notateur juridique
Après avoir pris connaissance de sa notation définitive, le militaire noté peut demander à être reçu par le notateur
juridique qui doit, sauf circonstances particulières, recevoir l’intéressé dans un délai inférieur à 10 jours et en rendre
compte à son supérieur hiérarchique.
Cette demande n’interrompt pas le délai de recours auprès de la commission instituée par l’article R. 4125-1 du
code de la défense.

2.2.5. Possibilité pour le militaire noté de former un recours hiérarchique à l’encontre de sa notation juridique
Sans préjudice de la procédure de saisine de la commission des recours des militaires (CRM), prévue par
l’article R. 4135-7 du code de la défense, la décision de notation arrêtée par le notateur juridique peut faire l’objet
d’un recours hiérarchique de droit commun (proposition de modèle en annexe IX) auprès soit :
–– de l’autorité immédiatement supérieure au notateur juridique dont relève le militaire concerné ;
–– du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale pour le militaire noté au niveau juridique par
un commandant d’une formation administrative, par un directeur ou un chef de service ou de mission au sein
de la direction générale de la gendarmerie nationale ou par une autorité extérieure à la gendarmerie nationale.
L’autorité saisie du recours hiérarchique peut, le cas échéant, réformer la décision de notation prise par le notateur
juridique, en la remplaçant par une nouvelle décision de notation qu’il aura établie soit par le processus hors périmètre
Agorha, soit en téléchargeant, via le portail « notation » dans Agorha, l’imprimé de la feuille de notes correspondant.
Sauf circonstances particulières, la décision rendue par l’autorité hiérarchique réformant ou non la notation
juridique doit intervenir dans un délai compatible avec une éventuelle saisine de la CRM par le militaire concerné.
Cette procédure du recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours auprès de la CRM.

2.2.6. Refus par le militaire d’émarger sa feuille de notes
Si le militaire refuse d’émarger sa feuille de notes, une mention en est portée sur celle-ci par l’autorité compétente,
soit le premier notateur en ce qui concerne la communication de sa propre notation, soit le dernier notateur ou
l’autorité désignée par lui en ce qui concerne l’ensemble de la notation annuelle.
En outre, lorsque le refus est opposé à l’égard de la notation définitive, l’autorité compétente informe le militaire
des délais et voies de recours et établit un procès-verbal de carence rapportant les faits selon le modèle prévu à
l’annexe VIII.
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3. Transmission de la notation
3.1. Concernant les officiers
La notation se faisant à un ou plusieurs degré(s), sa transmission s’effectue de la façon suivante :
–– le cas échéant, saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie « notation » via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes ;
–– signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;
–– transmission, le cas échéant, vers le notateur 2e degré via Agorha ;
–– saisie de la notation au 2e degré et transmission vers le notateur juridique ;
–– saisie de la notation juridique via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes (qui comporte alors l’ensemble de la notation 1er, 2e degrés et notateur juridique) ;
–– retour sous la forme papier de l’ensemble de la notation annuelle vers l’intéressé pour émargement ;
–– remise d’une copie au militaire après émargement ;
–– retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale
et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.
Dans l’hypothèse où le militaire est noté à un seul et unique degré, la notation est effectuée sur la page 2 de la
feuille de notes.

3.2. Appréciation réalisée par une autorité civile ne dépendant pas
du ministère de l’intérieur ou du ministère de la défense
L’autorité civile remplit la fiche d’appréciation prévue à l’annexe VII, l’imprime, puis la communique à l’officier
concerné. À l’issue, le document est transmis au notateur 1er degré (ou au notateur unique).
Les échelons supérieurs remplissent la feuille de notes. Le notateur juridique arrête la notation, puis il communique,
ou fait communiquer, l’ensemble de la notation à l’officier concerné qui émarge sa feuille de notes. L’ensemble de
la notation (originale et copie si nécessaire) est ensuite transmis vers les différentes autorités pour insertion dans le
dossier individuel de l’officier.

3.3. Concernant la notation des sous-officiers et des volontaires dans les armées
La notation se faisant à un ou plusieurs degrés, sa transmission s’effectue de la façon suivante :
–– le cas échéant, saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie « notation » via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes ;
–– signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;
–– transmission vers le notateur juridique via Agorha ;
–– saisie de la notation juridique ;
–– impression de la feuille de notes (qui comporte alors l’ensemble de la notation 1er degré et notateur juridique) ;
–– retour sous la forme papier de l’ensemble de la notation annuelle vers l’intéressé pour émargement ;
–– remise d’une copie au militaire après émargement ;
–– retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale
et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.

3.4. Concernant la notation des militaires de réserve
La notation se faisant à un degré, sa transmission s’effectue de la façon suivante :
–– saisie de la notation juridique sur le masque de saisie « notation » via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes ;
–– signature du notateur juridique et émargement du noté ;
–– remise d’une copie au militaire après émargement ;
–– retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale
et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.

4. La fiche individuelle de parcours de carrière
Le militaire (officier ou sous-officier) qui le désire remplit la fiche individuelle de parcours de carrière (FIPC) à
partir de l’onglet « mon dossier » dans le portail Agorha. Le premier notateur (ou le notateur unique) exploite le
document à l’occasion de l’établissement de la notation.
Pour rappel, la fiche de bilan personnel a été supprimée.
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ANNEXE V

TAUX DE PROGRESSION
1. Les taux de progression prescrits
Les taux de progression prescrits sont les suivants :

Officiers de gendarmerie

Officiers du corps technique et administratif

Sous-officiers de gendarmerie

Sous-officiers du CSTAGN

Colonel
Lieutenant-colonel
Chef d’escadron
Capitaine
Lieutenant
Colonel
Lieutenant-colonel
Commandant
Capitaine
Lieutenant
Major
Adjudant-chef
Adjudant
Maréchal des logis-chef
Major
Adjudant-chef
Adjudant
Maréchal des logis-chef
Maréchal des logis

: 30 p. 100
: 35 p. 100
: 45 p. 100
: 45 p. 100
: 45 p. 100
: 30 p. 100
: 35 p. 100
: 45 p. 100
: 45 p. 100
: 45 p. 100
: 45 p. 100
: 40 p. 100
: 35 p. 100
: 45 p. 100
: 30 p. 100
: 30 p. 100
: 40 p. 100
: 45 p. 100
: 45 p. 100

2. Détermination des crédits de points
2.1. L’assiette de calcul de points
Le crédit de points disponible, par corps et par grade, est calculé sur la base de l’effectif réalisé, au 31 décembre,
duquel sont soustraits :
–– les personnels ayant déjà atteint les niveaux de note terminaux de leur grade ;
–– les militaires notés pour la première fois en gendarmerie, ou dans leur corps d’appartenance, à l’issue de leur
formation en école (par exemple, en gendarmerie départementale, un lieutenant noté pour la première fois en
tant que commandant d’une communauté de brigades).
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CORPS
d’appartenance

Officiers de gendarmerie (OG)
Officiers du corps technique
et administratif (OCTA)
Sous-officiers du CSTAGN

Sous-officiers de gendarmerie
(SOG)

ASSIETTES DE CALCUL DE POINTS
L’effectif réalisé correspond, par corps et par grade, au nombre d’OG, d’OCTA ou de sous-officiers du CSTAGN rattachés
organiquement et fonctionnellement aux unités listées ci-dessous :
– le commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN) ;
– l’école des officiers de la gendarmerie nationale ;
– les écoles de gendarmerie ;
– le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie ;
– le commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM) ;
– les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer (COMGEND) ;
– la garde républicaine (GR) ;
– les gendarmeries spécialisées (GMAR, GAIR, GTA, GARM, GSAN) ;
– le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN) ;
– le commandement des formations aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN) ;
– le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
– le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) ;
– l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ;
– la région de gendarmerie (RG) Île-de-France ;
– la RG Bretagne ;
– la RG Centre-Val de Loire ;
– la RG Corse ;
– la RG Pays de la Loire ;
– la RG Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
– l’ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité d’un commandant adjoint de région
(CAR), commandant du groupement de gendarmerie départementale (GGD) ayant le statut d’une formation administrative8 ;
– l’ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité d’un commandant de région de
gendarmerie, à l’exclusion de celles placées sous l’autorité d’un CAR, commandant du GGD ayant le statut de formation
administrative9 ;
– l’ensemble des formations de gendarmerie mobile placées sous l’autorité du commandant de région de gendarmerie
située au siège de la zone de défense et de sécurité.
Pour la DGGN10, l’effectif réalisé correspond au nombre d’OG, d’OCTA ou de sous-officiers du CSTAGN rattachés organiquement
et fonctionnellement au directeur ou chef de service (ou autorité assimilée).
Pour les militaires dont le rattachement n’est pas prévu ci-dessus, l’effectif réalisé correspond au nombre de militaires pris
en compte par leur notateur juridique.
L’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et fonctionnellement aux commandants de
groupement ou assimilé.
Pour les états-majors de RG et les états-majors de GGD ayant le statut d’une formation administrative, l’effectif réalisé correspond
au nombre de SOG rattachés organiquement et fonctionnellement aux commandants de RG ou aux commandants adjoints
de RG, commandant de GGD, en fonction de l’affectation du militaire.
Pour l’outre-mer, l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et fonctionnellement aux COMGEND.
Pour le CGOM (à l’exclusion des COMGEND), l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et
fonctionnellement au CGOM.
Pour le CEGN (à l’exclusion des écoles et centres de formation), l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés
organiquement et fonctionnellement au CEGN.
Pour les écoles ou centres de formation, l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et
fonctionnellement aux commandants d’écoles ou de centres.
Pour la GR (à l’exclusion des régiments), l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et
fonctionnellement au commandant de la GR.
Pour les gendarmeries spécialisées, le COMSOPGN, le CFAGN, le GIGN, le PJGN, l’effectif réalisé correspond au nombre de
SOG rattachés organiquement et fonctionnellement au commandant de la formation administrative.
Pour la DGGN11, l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et fonctionnellement au directeur
ou chef de service (ou autorité assimilée).
Pour les militaires dont le rattachement n’est pas prévu ci-dessus, l’effectif réalisé correspond au nombre de militaires pris
en compte par leur notateur juridique.

Par exemple, pour l’ancienne RG de Basse-Normandie : ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité du CAR,
commandant du GGD ayant le statut d’une formation administrative du Calvados à Caen.
9
Par exemple, pour l’ancienne RG de Haute-Normandie : ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité du
commandant de la région de gendarmerie de Normandie, à l’exclusion de celles placées sous l’autorité du CAR, commandant du GGD ayant le
statut d’une formation administrative du Calvados à Caen.
10
Pour les militaires affectés au cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, lire le chef de cabinet du directeur général.
11
Pour les militaires affectés au cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, lire le chef de cabinet du directeur général.
8

2.2. Les niveaux de notes terminaux
Les niveaux notes terminaux de chaque grade sont les suivants :

Officiers de la gendarmerie nationale (OG et
OCTA)

Pour les colonels :

20

Pour les lieutenants-colonels :

18

Pour les chefs d’escadron/commandants :

16

Pour les capitaines :

13

Pour les lieutenants :

10
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Sous-officiers de gendarmerie

Sous-officiers du CSTAGN

Pour les majors :

20

Pour les adjudants-chefs :

18

Pour les adjudants :

16

Pour les maréchaux des logis-chefs :

13

Pour les majors :

20

Pour les adjudants-chefs

18

Pour les adjudants :

16

Pour les maréchaux des logis-chefs :

13

Pour les maréchaux des logis :

10

2.3. Exemple de calcul de points à distribuer
Si l’effectif réalisé des maréchaux des logis-chefs (SOG) d’une formation est de 255 et que 35 de ces gradés ont déjà
atteint le niveau 13, le volume à prendre en compte est de 220.
À ce volume, il convient d’appliquer le taux de progression de 45 % pour ce grade, afin d’en déduire le nombre de
points maximum pouvant être distribué.
Dans le cas considéré, ce nombre de points est de : (255-35) × 45 % = 99 points.
Quand l’application du taux de progression ne donne pas un chiffre entier, il convient de l’arrondir à l’entier le plus
proche (3,2 à 3 ; 3,8 à 4).

2.4. Les reports de points
Sont interdites les pratiques visant à reporter d’éventuels crédits de points non utilisés :
–– d’un grade à un autre ;
–– d’un corps à un autre ;
–– d’une année sur l’autre.

2.5. Les retraits de points
La redistribution de points retirés à des militaires est envisageable.
Pour reprendre l’exemple cité supra, sur l’effectif réalisé de maréchaux des logis-chefs (SOG), si le nombre de
points à distribuer est de 99 et qu’un MDC (SOG) se voit noté « – 1 » lors de sa notation annuelle, alors le crédit de
points distribuables aux MDC (SOG) s’établit à 100 pour l’année considérée.

3. Utilisation du seuil minimum des taux de progression
Les taux de progression doivent impérativement être respectés.
Toutefois, une tolérance pour chacun des grades est autorisée, dès lors que les points attribués se situent dans les
fourchettes ci-dessous :

Officiers de gendarmerie (OG)

Officiers du corps technique et administratif
(OCTA)

Colonel

: [25 % - 30 %]

Lieutenant-colonel

: [30 % - 35 %]

Chef d’escadron

: [40 % - 45 %]

Capitaine

: [40 % - 45 %]

Lieutenant

: [40 % - 45 %]

Colonel

: [25 % - 30 %]

Lieutenant-colonel

: [30 % - 35 %]

Commandant

: [40 % - 45 %]

Capitaine

: [40 % - 45 %]

Lieutenant

: [40 % - 45 %]
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Sous-officiers de gendarmerie (SOG)

Sous-officiers du CSTAGN

Major

: [40 % - 45 %]

Adjudant-chef

: [35 % - 40 %]

Adjudant

: [30 % - 35 %]

Maréchal des logis-chef

: [40 % - 45 %]

Major

: [25 % - 30 %]

Adjudant-chef

: [25 % - 30 %]

Adjudant

: [35 % - 40 %]

Maréchal des logis-chef

: [40 % - 45 %]

Maréchal des logis

: [40 % - 45 %]

4. Dépassement des taux de progression
Il ne peut être dérogé aux taux de progression sauf dans les situations suivantes, après acceptation de la demande
de dérogation envoyée obligatoirement avant l’établissement de la notation et rédigée selon le modèle ci-dessous :
–– les formations où les effectifs, dans un même grade, sont très faibles. L’augmentation du niveau de note résulte
alors d’une observation favorable sur plusieurs années ;
–– les formations où les personnels font l’objet d’une sélection particulièrement exigeante au niveau des aptitudes
professionnelles.
Il importe de souligner que le non-respect des taux de progression, d’une part, nuit à l’équité de traitement entre
les personnels et, d’autre part, risque à terme de mettre en cause la pérennité du système de notation.
CORPS
D’APPARTENANCE

Officiers de gendarmerie (OG)
Officiers du corps technique
et administratif (OCTA)

Sous-officiers de gendarmerie
(SOG)

Sous-officiers du CSTAGN

12

AUTORITÉS HABILITÉES À ACCORDER UNE DÉROGATION POUR ATTRIBUTION DE POINTS
et exerçant la fonction de contrôle de la notation au sein de leur formation
CAS GÉNÉRAL : les autorités désignées dans le tableau relatif à l’assiette de calcul de points formulent une demande de
dérogation motivée à la DGGN/DPMGN/SDPRH/Bureau de l’analyse et de l’anticipation (BAA) exclusivement via l’adresse
de messagerie organique suivante : baa.sdprh.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Le BAA examinera la requête, avant
décision du sous-directeur de la politique des ressources humaines.
CAS PARTICULIERS :
Pour l’outre-mer, les COMGEND adressent leurs demandes de dérogation de points au CGOM, qui apprécie la demande et
la transmet, le cas échéant, à la DGGN/DPMGN/SDPRH/BAA.
Les écoles et centres de formation adressent leurs demandes de dérogation de points au CEGN, qui apprécie la demande
et la transmet, le cas échéant, à la DGGN/DPMGN/SDPRH/BAA.
Les autorités habilitées à accorder une dérogation pour attribution de points sont, en fonction du rattachement organique
et fonctionnel du militaire :
– le commandant des écoles de la gendarmerie nationale (à la demande des écoles et centres de formation pour les
militaires qui y sont affectés) ;
– le commandant de la gendarmerie outre-mer (à la demande des COMGEND pour les militaires qui y sont affectés) ;
– le commandant de la garde républicaine ;
– les commandants des gendarmeries spécialisées (GMAR, GAIR, GTA, GARM, GSAN) ;
– le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ;
– le commandant des formations aériennes de la gendarmerie nationale ;
– le commandant du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
– le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;
– le chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale ;
– le commandant de la région de gendarmerie (RG) Ile-de-France ;
– le commandant de la RG Bretagne ;
– le commandant de la RG Centre-Val de Loire ;
– le commandant de la RG Corse ;
– le commandant de la RG Pays de la Loire ;
– le commandant de la RG Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
– le commandant de RG pour l’ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous son autorité, à
l’exclusion de celles placées sous l’autorité d’un CAR, commandant d’un GGD ayant le statut d’une formation administrative ;
– le CAR, commandant du GGD ayant le statut d’une formation administrative, pour l’ensemble des formations de
gendarmerie départementale placées sous son autorité ;
– le commandant de RG située au siège de la zone de défense et de sécurité pour l’ensemble des formations de gendarmerie
mobile placées sous son autorité.
Pour la DGGN12, les autorités habilitées à accorder une dérogation pour attribution de points sont le directeur ou le chef de
service (ou l’autorité assimilée), en fonction du rattachement organique et fonctionnel du militaire.
CAS GÉNÉRAL : les autorités désignées dans le tableau relatif à l’assiette de calcul de points formulent une demande de
dérogation motivée à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN qui examinera la requête.
CAS PARTICULIERS :
Pour l’outre-mer, les COMGEND adressent leurs demandes de dérogation de points au CGOM, qui apprécie la demande et
la transmet, le cas échéant, à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN.
Les écoles et centres de formation adressent leurs demandes de dérogation de points au CEGN, qui apprécie la demande
et la transmet, le cas échéant, à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN.

Pour les militaires affectés au cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, lire le chef de cabinet du directeur général.
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5. Bilan annuel de notation
Le bilan annuel de notation des militaires de la gendarmerie nationale est réalisé par la DGGN (DPMGN/SDPRH/
Bureau de l’analyse et de l’anticipation), à partir de requêtes Agorha.
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Le présent rapport a pour objet d’exposer les raisons pour lesquelles le (grade) commandant (unités) et notateur
juridique au titre de l’année (année), demande une dérogation à l’application du taux de progression de la notation
des (grade de la poulation concernée).
Aux termes de l’annexe V de l’instruction citée en référence, le taux de progression appliquée aux (grade de la
population concernée) pour l’année (année) est de (pourcentage du taux de progression du grade concerné).
(Nombre + grade) sont affectés au sein de (unité), dont (nombre de militaires) est (ou sont) au niveau terminal de
(niveau note). La population à prendre en compte pour le taux de progression est donc de (nombre + grade), le taux
de progression de (pourcentage du taux de progression du grade concerné) ne permet pas ici d’apprécier favorablement
ce militaire en (année).
Or, le militaire concerné, le (grade + nom) mérite de se voir attribuer un point supplémentaire eu égard aux
fonctions exercées, au travail fourni tout au long de l’année et à ses états de services. Il est par ailleurs noté (niveau
note) depuis (durée) (voir annexe).
En conséquences, le commandant (unité) à l’honneur de demander l’autorisation de dépasser d’un point le taux
de progression applicable aux (grade) au titre de la notation (année).

ANNEXE
Population du grade de… :
PROPOSITION
ou notation

NOTATION (5 DERNIÈRES ANNÉES)
NOM

Date du
grade

201A-5

201A-4

201A-3

201A-2

201A-1

201A
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ANNEXE VI

MODÈLES DE FEUILLE DE NOTES
GENDARMERIE NATIONALE

GRADE

NIGEND :

NOM DE NAISSANCE

FEUILLE
DE NOTES

PRENOM (S)

REGION DE GENDARMERIE OU COMMANDEMENT ASSIMILE

AFFECTATION

EMPLOI TENU

NOTATION ANNUELLE
AU

PÉRIODE DU

ANNEE DE NOTATION

JOURS DE RÉSERVE : VOLUME DE L'ACTIVITE

1 – PROPOSITION DE NOTATION
1.1 – PRINCIPALES QUALITÉS M ANIFESTÉES
POINTS FORTS

POINTS À AMÉLIORER

1.2 – ENGAGEM ENT DANS L'EM PLOI ET EXERCICE DES RESPONSABILITÉS

1.3 – CONCLUSION
RÉUSSITE DANS L'EMPLOI
PARFAITEMENT À
L'AISE

Á L'AISE

RÉUSSIT
NORMALEMENT

A BESOIN DE
S'AFFIRMER

RÉCEMMENT AFFECTÉ,
NE PEUT ÊTRE APPRÉCIÉ

CAPACITÉS À OCCUPER UN EMPLOI DE NIVEAU SUPÉRIEUR
À CONFIRMER

OUI IMMÈDIATEMENT

RÉCEMMENT AFFECTÉ,
NE PEUT ÊTRE APPRÉCIÉ

NON

COMMUNICATION DE LA PROPOSITION DE NOTATION PORTÉE PAR LE PREMIER DEGRE
SIGNATURE DU MILITAIRE NOTÉ PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « PRIS CONNAISSANCE LE... » ET OBSERVATIONS ÉVENTUELLES

VARIATION DU NIVEAU
DE NOTE

PROPOSITION

0
PRIS CONNAISSANCE LE

AUTORITÉ SIGNATAIRE
GRADE (ou qualité)

FONCTION

NOM, PRÉNOM

NIGEND

SIGNATURE

DATE
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Cas particulier : notation juridique reprenant les 2.1 et 2.2 du premier
degré :
Cas particulier : Notation juridique reprenant les 2.1 et 2.2 du premier degré :
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ANNEXE VII

MODÈLE DE FICHE D’APPRÉCIATION
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ANNEXE VIII

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE CARENCE SUITE AU REFUS D’ÉMARGEMENT
DU MILITAIRE NOTÉ DE LA DÉCISION DE NOTATION

Le ............................................................. (autorité notifiant la décision de notation)
a communiqué au ..................................... (grade, nom, prénoms et NIGEND du militaire noté)
le ........................, à .........................,
la décision de notation établie pour la période du ... (date) ... au (date),
L’intéressé(e) a refusé d’émarger sa feuille de notes.
Les voies et délais de recours ont été portés à sa connaissance.
Faite à ................., le
Le ........................................ (autorité notifiant la décision de notation).
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ANNEXE IX
MODÈLE DE RECOURS HIÉRARCHIQUE
FORMÉ À L’ENCONTRE D’UNE NOTATION JURIDIQUE
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 17 décembre 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1834677A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
Mme Catherine Dusang, veuve Perel, est nommée au grade de lieutenante-colonelle de réserve, en qualité de
spécialiste, en vue d’occuper un poste de chef du pôle coaching au profit de la direction des personnels militaires de
la gendarmerie nationale et du commandement des réserves.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
secrétaire général de la réserve citoyenne
de défense et de sécurité,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 18 janvier 2019conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1833306A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
M. Alexandre Missul est nommé au grade de capitaine, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper un poste dans le
domaine aéronautique militaire au profit du commandement de la gendarmerie de l’air.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
secrétaire général de la réserve citoyenne
de défense et de sécurité,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 18 janvier 2019conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1901950A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Constance De Courrèges d’Agnos (épouse Jégou) est recrutée au grade de lieutenant (1er échelon – indice
brut : 468) en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour
occuper un emploi de chargé de mission au service historique de la défense à Vincennes (94), pour une durée de
deux ans à compter du 1er mars 2019.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 18 janvier 2019conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1901952A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Audrey Dikor Mbouma (épouse Gaillard) est recrutée au grade de lieutenant (1er échelon - indice brut : 468)
en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper les
fonctions de conseiller en emploi, au sein du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne (région
de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine – zone de défense et de sécurité Sud-Ouest), à Limoges (87), pour une durée
de deux ans à compter du 1er mars 2019.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 18 janvier 2019conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1901971A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
Mme Audrey Richomme est nommée au grade de lieutenante, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper un poste
dans le domaine de l’immobilier au profit du commandement de la gendarmerie de l’air.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
secrétaire général de la réserve citoyenne
de défense et de sécurité,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 29 janvier 2019portant attribution de la médaille d’honneur
des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels
NOR : INTE1903005A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers,
Arrête :
Article 1er
La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels est décernée, à titre posthume,
à M. Jessy EVE, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels, à l’échelon or.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2019.
	Christophe Castaner  

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 210

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 29 janvier 2019portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTE1903007A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à M. Jessy EVE, adjudant de sapeurs-pompiers
professionnels, à titre posthume.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2019.
	Christophe Castaner  
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 6 février 2019conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1903862A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre, Jean, Yves Brajeux est nommé au grade de colonel, en qualité de spécialiste, en vue d’apporter son
expertise dans le domaine de la sécurité privée, notamment dans la protection des entreprises, au profit du cabinet de
la direction générale de la gendarmerie nationale.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
secrétaire général de la réserve citoyenne
de défense et de sécurité,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 19 février 2019conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1901227A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme MILLET Céline, Yasmina est recrutée au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des
gendarmes, 1er échelon, en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense pour occuper un emploi de musicienne (clarinettiste) au sein de l’orchestre de la garde républicaine, pour une
durée de cinq ans à compter du 1er avril 2019.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 21 février 2019conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1905645A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
Mme Capucine Ternynck, épouse Mulliez, est nommée au grade de lieutenant-colonel, en qualité de spécialiste, en vue
d’apporter son expertise dans le domaine de la médiation au profit de l’inspection générale des armées – gendarmerie.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
secrétaire général de la réserve citoyenne
de défense et de sécurité,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 1er mars 2019portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1906380A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à M. Fabien BROUILLET, adjudant de
sapeurs-pompiers professionnels, à titre posthume.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 2019.
	Christophe Castaner  
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 4254 du 4 février 2019 portant attribution de la prime de haute technicité aux
sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOr : INTJ1901720S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 54-539 du 26 mai 1954 modifié, instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers
et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Vu le décret no 2017-1005 du 9 mai 2017 portant diverses mesures d’amélioration de la condition du personnel
militaire ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2004 fixant le montant de la prime de haute technicité à certains majors et sousofficiers particulièrement qualifiés comptant au moins vingt ans de services militaires ;
Vu l’instruction no 31643/ARM/GEND/DPMGN/SDGP du 21 juin 2017 relative à l’attribution et au retrait de la
prime de haute technicité pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale ;
Vu la circulaire no 63084 /GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN du 23 août 2018 relative à l’attribution et
au retrait de la prime de haute technicité aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale au titre de l’année 2019 ;
Vu le bordereau d’envoi no 91877/ GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN du 17 décembre 2018,
Décide :
Article 1er
La prime de haute technicité est attribuée aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale dont le nom figure ci-après, à compter du 1er février 2019 :
Afonso Anne-Sophie
Crispyn Olivier
Dif Djila
Frugier Audrey
Fuda Aurélie
Manesse Eddie
Michel Stéphanie
Pilastre Jérôme
Régnier Ludivine
Woiry Cédric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

212 439
212 386
212 406
212 401
212 421
212 405
212 492
212 408
212 404
212 501

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 063 236
8 063 249
8 063 253
8 063 257
8 063 258
8 063 268
8 063 274
8 063 277
8 063 283
8 063 291

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 11 février 2019portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Alborghetti (Marinette) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1901861S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de
ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture d’un concours réservé d’attaché
d’administration de l’État pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 12 juin 2018 des candidats déclarés admis à l’issue du concours réservé pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’État au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
Mme Marinette Alborghetti est nommée attachée d’administration stagiaire à l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2018.
Article 2
Compte tenu de 4 ans 5 mois 28 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Marinette
Alborghetti est classée, à compter de la même date, au 3e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 483)
avec 11 mois 28 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, Mme Marinette Alborghetti
conserve, à titre personnel, le bénéfice d’un traitement correspondant à l’indice majoré 469, jusqu’au jour où elle
bénéficiera, dans son nouveau grade, d’un traitement au moins égal.
Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 5
Le directeur général par intérim de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 11 février 2019portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Couturier (Alice) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1901862S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de
ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture d’un concours réservé d’attaché
d’administration de l’État pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 12 juin 2018 des candidats déclarés admis à l’issue du concours réservé pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’État au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
Mme Alice Couturier est nommée attachée d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2018.
Article 2
Compte tenu de 3 ans 8 mois 14 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Alice Couturier
est classée, à compter de la même date, au 3e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 483) avec
2 mois 14 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, Mme Alice Couturier
conserve, à titre personnel, le bénéfice d’un traitement correspondant à l’indice majoré 436 jusqu’au jour où elle
bénéficiera, dans son nouveau grade, d’un traitement au moins égal.
Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 5
Le directeur général par intérim de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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Décision du 11 février 2019portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Dauphin (Cécile) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1901863S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de
ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture d’un concours réservé d’attaché
d’administration de l’État pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 12 juin 2018 des candidats déclarés admis à l’issue du concours réservé pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’État au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile Dauphin est nommée attachée d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2018.
Article 2
Compte tenu de 4 ans 5 mois 21 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Cécile
Dauphin est classée, à compter de la même date, au 3e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 483) avec
11 mois 21 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, Mme Cécile Dauphin
conserve, à titre personnel, le bénéfice d’un traitement correspondant à l’indice majoré 429 jusqu’au jour où elle
bénéficiera, dans son nouveau grade, d’un traitement au moins égal.
Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 5
Le directeur général par intérim de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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Décision du 11 février 2019portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Dolcimascolo (Larissa) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1901864S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de
ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture d’un concours réservé d’attaché
d’administration de l’État pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 12 juin 2018 des candidats déclarés admis à l’issue du concours réservé pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’État au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
Mme Larissa Dolcimascolo est nommée attachée d’administration stagiaire à l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2018.
Article 2
Compte tenu de 3 ans 8 mois 29 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Larissa
Dolcimascolo est classée, à compter de la même date, au 3e échelon du grade d’attaché d’administration (indice
brut 483) avec 2 mois 29 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, Mme Larissa Dolcimascolo
conserve, à titre personnel, le bénéfice d’un traitement correspondant à l’indice majoré 431 jusqu’au jour où elle
bénéficiera, dans son nouveau grade, d’un traitement au moins égal.
Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 5
Le directeur général par intérim de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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Décision du 11 février 2019portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Estèbe (Sophie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1901865S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de
ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture d’un concours réservé d’attaché
d’administration de l’État pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 12 juin 2018 des candidats déclarés admis à l’issue du concours réservé pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’État au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie Estèbe est nommée attachée d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2018.
Article 2
Compte tenu de 2 ans 3 mois 18 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Sophie
Estèbe est classée, à compter de la même date, au 2e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457) avec
9 mois 18 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 4
Le directeur général par intérim de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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Décision du 11 février 2019portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Jeremic (Diane) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1901866S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de
ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture d’un concours réservé d’attaché
d’administration de l’État pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 12 juin 2018 des candidats déclarés admis à l’issue du concours réservé pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’État au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
Mme Diane Jeremic est nommée attachée d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2018.
Article 2
Compte tenu de 3 ans 8 mois 29 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Diane
Jeremic est classée, à compter de la même date, au 3e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 483) avec
2 mois 29 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, Mme Diane Jeremic conserve,
à titre personnel, le bénéfice d’un traitement correspondant à l’indice majoré 432 jusqu’au jour où elle bénéficiera,
dans son nouveau grade, d’un traitement au moins égal.
Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 5
Le directeur général par intérim de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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Décision du 11 février 2019portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Sottejeau (Graziella) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1901867S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de
ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture d’un concours réservé d’attaché
d’administration de l’État pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 12 juin 2018 des candidats déclarés admis à l’issue du concours réservé pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’État au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
Mme Graziella Sottejeau est nommée attachée d’administration stagiaire à l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2018.
Article 2
Compte tenu de 4 ans 2 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Graziella
Sottejeau est classée, à compter de la même date, au 3e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 483)
avec 8 mois 15 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, Mme Graziella Sottejeau
conserve, à titre personnel, le bénéfice d’un traitement correspondant à l’indice majoré 427 jusqu’au jour où elle
bénéficiera, dans son nouveau grade, d’un traitement au moins égal.
Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 5
Le directeur général par intérim de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 11 février 2019portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Traoré (Kady) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1901869S

Le secrétaire général assurant l’intérim du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de
ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture d’un concours réservé d’attaché
d’administration de l’État pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 12 juin 2018 des candidats déclarés admis à l’issue du concours réservé pour le recrutement d’attachés
d’administration de l’État au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
Mme Kady Traoré est nommée attachée d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2018.
Article 2
Compte tenu de 4 ans 5 mois 14 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Kady
Traoré est classée, à compter de la même date, au 3e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 483)
avec 11 mois 14 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, Mme Kady Traoré conserve,
à titre personnel, le bénéfice d’un traitement correspondant à l’indice majoré 434 jusqu’au jour où elle bénéficiera,
dans son nouveau grade, d’un traitement au moins égal.
Article 4
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 5
Le directeur général par intérim de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le directeur général par intérim de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
J.-F. Saliba
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 12304 du 20 février 2019portant attribution de la prime de haute technicité
aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1904880S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 54-539 du 26 mai 1954 modifié instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers
et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Vu le décret no 2017-1005 du 9 mai 2017 portant diverses mesures d’amélioration de la condition du personnel
militaire ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2004 fixant le montant de la prime de haute technicité à certains majors et sousofficiers particulièrement qualifiés comptant au moins vingt ans de services militaires ;
Vu l’instruction no 31643/ARM/GEND/DPMGN/SDGP du 21 juin 2017 relative à l’attribution et au retrait de la
prime de haute technicité pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale ;
Vu la circulaire no 63084 /GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN du 23 août 2018 relative à l’attribution et
au retrait de la prime de haute technicité aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale au titre de l’année 2019 ;
Vu le bordereau d’envoi no 91877/ GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN du 17 décembre 2018,
Décide :
Article 1er
La prime de haute technicité est attribuée aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale dont le nom figure ci-après à compter du 1er mars 2019.
Flahaut Sylvie
Framery Sabrina
Gauffriaud David
Gieza Nicolas
Piveteau Romain
Touraille Sandrine
Vahé Angeline
Villeneuve Angélique

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

212 356
212 387
212 379
212 355
212 390
212 409
212 457
212 381

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 063 254
8 063 256
8 063 259
8 063 260
8 063 278
8 063 288
8 063 289
8 063 290

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel militaire
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 225

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 9403 du 17 octobre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2018
du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1828099S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 17 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie des transports
aériens est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Verrier Jérémy
Beauchaine Xavier
Laurelut Arnaud

NIGEND : 271 140
NIGEND : 161 083
NIGEND : 129 129

Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Lohrer Mikaël
Flahaut Sébastien

NIGEND : 216 141
NIGEND : 251 284

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 octobre 2018.
Le général, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 46875 du 18 octobre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie
pour la Polynésie française
NOR : INTJ1828093S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 27 septembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Polynésie française est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Tetuanui Odon
Audoux Philippe

NIGEND : 134 069
NIGEND : 250 201

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, le gendarme de réserve :
Hamblin Samuel

NIGEND : 197 159

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 octobre 2018.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 71764 du 22 octobre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier des groupements de gendarmerie départementale de
l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la HauteSavoie
NOR : INTJ1828040S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 15 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Eymery Alain
NIGEND : 117 963
Cortese Antoine
NIGEND : 108 172
Riou Christophe
NIGEND : 128 694
Chovin Emmanuel
NIGEND : 184 853
Chrétien Alain
NIGEND : 96 145
Duffait Daniel
NIGEND : 102 139
Le Coz Jean-Jacques
NIGEND : 261 985
Potelle Marc
NIGEND : 109 588
Tessier Gilles
NIGEND : 132 211
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Ponthus Jean-Pierre
NIGEND : 99 190
Henry Éric
NIGEND : 136 521
Martel Philippe
NIGEND : 140 893
Alfonsi Philippe
NIGEND : 70 778
Porcheron Pascal
NIGEND : 113 437
Fraysse Eric
NIGEND : 119 855
Charbonnier Alexandre
NIGEND : 260 982
Soublin Philippe
NIGEND : 110 555
Jorieux Eric
NIGEND : 145 203
Falquet René
NIGEND : 103 867
Pointeau Didier
NIGEND : 113 435
Fargier Robert
NIGEND : 105 791
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Liotard Jean-Georges
Paul Jérôme
Valée Xavier

NIGEND : 108 097
NIGEND : 262 433
NIGEND : 262 969

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Sivignon Pierre
Bignon Jean-Philippe
Chèze Stéphane
Miloradovic Radoslav
Chevassu Boris
Dubiel Jean-Louis
Hôte Vincent
Jacques Lucien
Moreels Christophe
Rebillard Didier
Bonte Dominique
Dubrulle Reynald
Mounier Stéphane
Languille Philippe
Mary Jean-François
Torno Jérôme

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

116 697
142 134
261 038
262 249
261 036
132 275
261 805
261 831
262 298
262 613
111 062
261 317
262 327
150 157
109 695
114 401

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Trotzier Fridolin
Wetzel Joël
Hochain Pierre
Gouila Michel
Dumont Eric
Verdier Yvan
Toussaint Franck
Brémond Joël
Glasser Stéphane
Chabert Joël
Stauffer Fabrice
Chalvin Jacques
Giraud Joël
Lefèvre Bernard
Bridier Dominique
Bérot Hubert
Bouvot Peggy
Aubry Loïc
Palisse François
Ducrozet Jérôme
Brun Gabriel
Delacourt David
Lozzi Christophe
Petelle Cyril
Tassin Raphaël
Massot Alain
Ouechtati Salah
Bernard Frédéric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

101 581
108 150
114 604
120 703
121 273
119 256
123 919
124 137
123 965
122 824
125 260
104 394
128 181
70 355
141 066
145 027
174 634
203 687
262 404
261 325
230 128
278 641
277 478
262 483
178 912
262 171
262 385
339 915
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Buffet Eric
Covarel Christophe
Dubrunfaut Julien
Guilmard Philippe
Laplace Olivier
Laval Bertrand
Martin Pierre
Moreau Jean
Oyhançabal Bernard
Savournin Lionel
Soarès dos Santos Jean-Louis
Demarchi Aurélie
Etienne Jonathan

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

260 865
320 149
315 848
261 747
261 954
261 975
262 142
314 235
262 387
341 549
340 340
242 350
276 904

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 octobre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
P. Guimbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 47538 du 23 octobre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
la Guadeloupe
NOR : INTJ1828089S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 5 septembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Guadeloupe est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Breemeersch Pascal

NIGEND : 120 652

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Serre Jean-Daniel

NIGEND : 128 461

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Ysenbaert Jean-Philippe
Richard Gwladys

NIGEND : 132 476
NIGEND : 220 265

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Anthony Pascal
Lhôte Dany
Seremes Steeve
Irep Wolf
Gustave Gil

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Nicolo Gary

NIGEND : 320 293

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

110 294
133 498
193 643
251 669
330 811

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
grade de major de réserve : néant
grade d’adjudant-chef de réserve : néant
grade d’adjudant de réserve : néant
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 octobre 2018.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Occitanie
_

Décision no 28155 du 25 octobre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour l’année
2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale
de l’Hérault
NOR : INTJ1828048S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Occitanie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 18 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
de l’Hérault est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Bourgon Jean-Claude
NIGEND : 111 676
Verschoote Luc
NIGEND : 103 416
Lucas Mario
NIGEND : 264 876
Bracon Didier
NIGEND : 113 936
Debza Chaïb
NIGEND : 263 932
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
André Fabrice
NIGEND : 105 225
Fraget Eric
NIGEND : 96 946
Fernandez Franck
NIGEND : 131 600
Hervet Dominique
NIGEND : 109 211
Tullo Fédérico
NIGEND : 100 143
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Lassère Eric
NIGEND : 175 037
Boix Nicolas
NIGEND : 263 448
Villevaud Gérald
NIGEND : 187 419
Santigosa Hubert
NIGEND : 174 719
Galon Laurent
NIGEND : 140 855
Collette Frédéric
NIGEND : 263 808
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Comes Jean-Louis
NIGEND : 124 559
Bile Michel
NIGEND : 121 132
Meca José
NIGEND : 69 812
Anatole Jean-Philippe
NIGEND : 127 998
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Sanchez Jean-Pierre

NIGEND : 265 718

Martinez Catherine

NIGEND : 129 400

Portal Quentin

NIGEND : 323 519

Dormetta Grégory

NIGEND : 315 922

Imbert Christophe

NIGEND : 317 328

Sarlit Jean-Michel

NIGEND : 278 008

Thorel Frédéric

NIGEND : 123 789

Chollet Serge

NIGEND : 102 701

Sepulveda André

NIGEND : 121 865

Charlet Régis

NIGEND : 104 889

Bourrel Alain

NIGEND : 136 464

Gogneau Philippe

NIGEND : 112 778

Olmos Frédéric

NIGEND : 315 332

Ben Amar Yacoub

NIGEND : 263 322

Berat Nicolas

NIGEND : 227 413

Perrier Aïda

NIGEND : 213 288

Baptiste Christelle

NIGEND : 263 247

Jourdain Gilles

NIGEND : 277 255

Hurier Florent

NIGEND : 314 684

Cambier Guillaume

NIGEND : 323 170

Salles Arnaud

NIGEND : 323 215

Foulquier Vincent

NIGEND : 127 483

Lavigne Christian

NIGEND : 118 584

Betti Alain

NIGEND : 118 252

Suau Jérémy

NIGEND : 265 847

Bakloul Issam

NIGEND : 323 171

Sanchez Luc

NIGEND : 126 083

Bellmunt Franck

NIGEND : 180 350

Boye Philippe

NIGEND : 104 880

Minjoye Alexandra

NIGEND : 244 845

Lotsu Franck

NIGEND : 264 867

Godard Jeanne

NIGEND : 358 623

Burais Denis

NIGEND : 206 873

Barral Caroline

NIGEND : 263 264

Duval Alain

NIGEND : 118 417

Tourel Christine

NIGEND : 127 990

Pedusseau Eric

NIGEND : 121 842

Pedrol Luc

NIGEND : 124 410
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale

Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie d’Occitanie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
J.-V. Lettermann
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 6800 du 29 octobre 2018portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1828106S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 29 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’air est
arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Riflade Marc

NIGEND : 94 113

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Bolcato Franc

NIGEND : 101 708

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Langlois Jérôme
Chevron Dominique
Boucher Eric
David Patrick
Ginel Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

381 045
174 641
145 513
100 045
100 259

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Czerkies Joël
Benoît Frédéric

NIGEND : 116 608
NIGEND : 135 633
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 octobre 2018.
Le général, commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 49182 du 5 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
la Nouvelle-Calédonie
NOR : INTJ1828096S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 3 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Poussier Gérard

NIGEND : 112 118

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Sensini Mario
Richard Franck

NIGEND : 122 801
NIGEND : 162 678

Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 novembre 2018.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 17597 du 9 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale du Calvados
NOR : INTJ1828031S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Calvados,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie du groupement
de gendarmerie départementale du Calvados est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Ielsch Denis
Dusserre Marie-Claire
Jourdain Dominique
Duquenne Joël
Jean Patrick
Lefrançois Marc

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

120 470
145 802
108 455
105 679
125 215
107 878

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Rameaux Jean-Philippe
Couëdel Bérengère
Faroux Isabelle
Copin Gérard

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

399 596
161 449
153 796
117 482

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Dubois Marie-Isabelle
Lelong Sébastien
Folliot Fabien
Ribault Thierry
Aubert Christian
Lesauvage Stéphane
Vaudandaine François
Liégeon Thierry
Marie Michel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

139 424
199 289
273 078
113 026
97 445
321 268
109 395
158 849
119 347
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Huard Frédéric
Lesseau Gérard
Rocque Guillaume

NIGEND : 142 578
NIGEND : 116 534
NIGEND : 275 501

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Girard Bertrand
Le Faou Joël
Fourmage Franck
Alais Cédric
Lebas Émilie
Huard Mickaël
Bourget Charles
Monmarves Séverine
Vandenbrouck Laurent
Gardie Johnny
Hamelin Laure
Corbière Aurore
Beunard Clément
La Rocca Mickaël
Zekri Franck

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

119 312
124 188
133 617
172 545
231 752
273 695
271 938
311 613
311 817
311 799
247 752
311 925
322 872
336 866
320 980

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Calvados,
	F. Aubanel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nouvelle-Aquitaine
_

Décision no 18826 du 9 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne
NOR : INTJ1828024S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 6 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Vienne est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Ferrer Casimir
NIGEND : 107 276
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Lecomte Pascal
Ginez Dominique
Germain Frédéric

NIGEND : 112 996
NIGEND : 112 982
NIGEND : 98 296

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Coto Christelle
Châteauraynaud Jean-Michel

NIGEND : 211 109
NIGEND : 254 359

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Charbonnel Stéphane
Cassier Philippe
Tarrier Patrick, Jacques
Duchesne Agathe
Kaddour-Amraoui Radia
Dumur Mickaël
Beaubelique Cyril
Goineaud Cédric
Desbordes Thibaut

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

254 332
199 193
258 084
254 973
256 021
255 018
258 561
255 618
254 834

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
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Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
F. Bonavita
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nouvelle- Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 50864 du 9 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des PyrénéesAtlantiques
NOR : INTJ1828019S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 11 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Nouvelle-Aquitaine est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Delacourt Alain
NIGEND : 124 678
Dromby Jean-Pierre
NIGEND : 111 562
Lapeyre Michel
NIGEND : 106 526
Barousse Michel
NIGEND : 103 843
Clerc Christian
NIGEND : 150 857
Minetton Pierrot
NIGEND : 107 663
Monnot Philippe
NIGEND : 122 544
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Saubion Patrick
NIGEND : 113 681
Etchart Roland
NIGEND : 128 304
Moreau Jean-Jacques
NIGEND : 101 021
Ferre Frédéric
NIGEND : 177 417
Balan Thierry
NIGEND : 253 462
Perlade Jacky
NIGEND : 95 401
Baillet Alain
NIGEND : 94 640
Noël François
NIGEND : 69 943
Drapé Joël
NIGEND : 119 736
Le Badézet Bruno
NIGEND : 131 507
Boudonne Marc
NIGEND : 119 608
Pinètre Jean-Yves
NIGEND : 257 321
Lalane Joël
NIGEND : 109 464
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Darrière Frédéric
Lhoste Jean
Jeune Davys

NIGEND : 121 567
NIGEND : 156 615
NIGEND : 255 966

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Gerbeau Jacqueline
NIGEND : 123 621
Saout Valérie
NIGEND : 165 515
Hernandez Jean-Pierre
NIGEND : 255 846
Canu Cédric
NIGEND : 229 249
Bamale Patrick
NIGEND : 104 873
Maniez Pascal
NIGEND : 111 376
Bortolato Jérôme
NIGEND : 253 879
Marie Jean-Philippe
NIGEND : 122 667
Campagne Michel
NIGEND : 105 009
Chavy Alain
NIGEND : 126 019
Marcouyau Stéphane
NIGEND : 346 625
Royez Philippe
NIGEND : 109 373
El Guenaoui Aziz
NIGEND : 202 857
Maté Jill
NIGEND : 202 940
Salevieilles Jérôme
NIGEND : 172 632
Brillanceau Nicolas
NIGEND : 254 041
Demongeot Eric
NIGEND : 254 814
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Lamarche André
NIGEND : 107 873
Denépoux Jackie
NIGEND : 120 327
Bergevin Aymeric
NIGEND : 311 046
Gaudin Louis
NIGEND : 141 626
Contin Jean-Christophe
NIGEND : 151 758
Combescot Olivier
NIGEND : 254 470
Agosta Jean-Christophe
NIGEND : 313 317
Tharaud Pascal
NIGEND : 123 005
Joie Dominique
NIGEND : 120 346
Léger Michel
NIGEND : 127 748
Dupré Philippe
NIGEND : 116 363
Devleeschauwer Christian
NIGEND : 121 445
Wil Jean-Pierre
NIGEND : 123 012
Faure Daniel
NIGEND : 133 071
Rimetz Pascal
NIGEND : 133 126
Siberchicot Chantal
NIGEND : 137 526
Cordonnier Grégory
NIGEND : 254 503
Humayou Jean-Philippe
NIGEND : 116 925
Salom Virginie
NIGEND : 257 824
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
J.-P. Michel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 14526 du 12 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime et de l’Eure
NOR : INTJ1828028S

Le commandant de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 12 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Normandie est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Santerre Erick
Cauchois Yves

NIGEND : 105 497
NIGEND : 103 556

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Deschamps Jean-Yves
Lerchundi Jérôme
Vila Alfredo
Poplu Fabien
Carpentier Michaël
Aubry Frédéric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

111 699
131 928
123 160
275 257
272 159
271 465

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Marnier Gilles
Chapelle Arnaud
Pénilleau Luc
Bellefontaine Jean-Luc
Millet Didier
Petit Gil
Pimouguet David

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

119 348
272 215
275 080
122 013
105 470
140 016
193 069

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Couturier Malik
Le Bars Yohann
Boukhedouni Nourredine
Ben Aïssa Laëtitia

NIGEND
NIGEND
NIGEND
NIGEND

:
:
:
:

272 472
185 154
271 906
316 133
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Duhamel Cédric
Blainville Marc
Posier Xavier
Petit Tony
Dubuc Sébastien
Grancher Samuel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

272 897
271 773
275 265
321 407
272 858
273 407
Article 2

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 novembre 2018.
Le général, commandant
la région de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
	B. Bresson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 15916 du 12 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1828103S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie maritime est
arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Achy Alain
Brunet Dominique
Derlon Didier
Roussel François

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

122 488
361 283
104 530
156 371

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
D’Hont Pascal
Gabet Eric
Le Dret-Folliot Michel
Masse Alexandre
Millet Jean-Luc
Morel Didier
Ricard Pascal

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

96 826
120 269
105 587
123 994
118 334
141 524
219 909

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Auffret Jacques
Bourdon Michel
Buigues Eric
Colin Philippe
Lacroix Serge
Mas Patrick

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

118 245
97 658
136 604
123 385
124 387
120 278

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Anastasi Antony
Bielinski Stéphane
Borja Bastien
Bourget Xavier

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

215 297
153 920
329 210
117 847
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Brothier Christophe
Caillot Laurent
Corbani Sébastien
Courtaud Jackie
Delépine Jacques
Delpierre Yves
Ettori Olivier
Fayeulle Jean-Claude
Gaudinière Yannick
Guilianelli Gilles
Henri Louis
Hercelin Thierry
Hiliou Philippe
Le Hardy Philippe
Le Mentec Jean-Marc
Le Roy Eric
Marbeuf Didier
Moulin Dominique
Palladino Emmanuel
Patrigeon Alain
Petit Michaël
Piasco Marc
Raguenet Benoît
Salaün Jacques
Sou Ah Y Stéphane
Villepreux Daniel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

114 871
315 549
210 625
111 932
315 912
100 405
329 387
255 232
69 779
319 341
111 958
140 420
114 238
105 056
122 969
116 108
70 746
116 111
219 894
113 573
325 897
116 681
123 441
140 633
260 238
110 226
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 novembre 2018.
Le colonel, commandant
la gendarmerie maritime, en second,
	A. Le Droff
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 22605 du 12 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne
NOR : INTJ1828060S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Bourgogne-Franche-Comté est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Bellec Philippe
Mothe Thierry
Leclerc René
Meunier Michel
Loiseau Alain
Faivre Jean-Pierre

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

106 899
269 707
99 711
115 661
118 159
129 592

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Cazimajou Xavier
Chapelain Jean-François
Marchand Sébastien
Vairet Jean
Berger Christophe
Cailleau Philippe
Martin Stéphane
Mothe Vincent
Renaud Jean-François
Mori Thibaut
Grapin Pascal
Chardonnereau Pascal
Friez Bertrand
Coulot Philippe
Lhôtel Alain

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

143 442
133 722
269 342
106 105
266 458
141 763
252 139
269 708
270 349
149 570
268 247
267 018
267 942
113 954
93 436
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Basseux Marc
Maréchal Franck

NIGEND : 104 052
NIGEND : 269 355

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Malolepszy Eric
Clémence David
Périnet Samuel
Senabre Dominique
Caeillète Jean-Philippe
Barbier Pascal
De Lazzer Stéphane
Ecuer Eric
Francheteau Yannig
Marot Nicolas
Cartier Damien
Bouchaïr Ahmed
Tarlet Rémy
Vix Gérard
Jacquot Eric
Pommier Michel
Bornel Dominique
Maison Dominique
Ferrier Pierre
Pernin Eric
Devalloir Jean-Paul
Le Postollec Gilles
Chapuis Pascal
Ribot Frédéric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

269 305
191 144
154 205
270 720
266 874
266 323
352 141
117 201
139 757
146 674
101 161
266 680
109 837
115 717
268 634
96 881
102 798
105 464
107 401
110 085
113 379
114 624
118 530
128 351

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Welsch Denis
Bernardin Serge
Aucourt Gérard
Marie Patrick
Varotto Pierre
Joly Stéphane
Lacques Laurent
Fijean Julien
Le Cloirec David
Coulon Valéry
Barberot Daniel
André Jean-Christophe
Ben Abderrahmen Nabil
Morel Aurélie
Davanture Fabrice
Hérix Sébastien
Hubert Dominique
Robert Martial
Alliot Bérengère
Coussy Sébastien
Chevillard Loïc

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

110 568
112 951
117 634
120 731
124 633
138 818
203 375
213 653
269 030
267 247
266 314
266 164
266 444
317 749
267 363
268 492
277 204
260 145
237 389
267 259
204 573
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Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 novembre 2018.
Le général de division, commandant la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
	T. Cailloz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 46588 du 12 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1828026S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 6 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Bretagne est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Saget Philippe
NIGEND : 275 613
Poulain Rémi
NIGEND : 112 246
Le Duc Didier
NIGEND : 102 731
Héry Gilles
NIGEND : 96 695
Broqua Philippe
NIGEND : 106 786
Mouden André
NIGEND : 132 064
Logeais Thierry
NIGEND : 125 854
Galland Jean-Yves
NIGEND : 273 180
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Rospape Alain
Toquec Denis
Quélen Michel
Guéguen Claude
Bigot Michel
Le Roy Gildas
Lathière Dominique
David Philippe
Blanchard Lionel
Galeine Bruno
Chaigneau Thierry
Martin Pascal
Troadec Guillaume
Delpierre Pierre-Antoine

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

121 745
141 439
116 306
104 342
100 026
116 403
100 465
100 539
271 778
273 178
102 608
117 897
275 937
137 690
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Forgiarini Yves
Robert Claude
Bouteloup Martial
Édouard Eric
Sohier Cyril
Guého Christian
Le Carre Patrice
Robert Jean-Christophe
Berrod Frédéric
Veillon Jean-Pierre

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

273 092
104 273
112 858
272 968
275 747
103 687
138 829
110 908
271 691
107 340

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Hamon Patrick
Guici Frédéric
Cosmao Pierre
Desgranges Vincent
Fleury Yann
Drougat Bruno
Derrien Gérald
Abrahamme David
Delsart Frédéric
Thomas Luc
Rousseau Eric
Lessard Gilles

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

106 829
149 901
106 608
272 733
138 417
272 834
272 720
187 247
259 042
116 701
142 788
137 081

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Dupé Yannick
Pantoli Bruno
Kerninon Didier
Cortes Patrick
Caudal Yves
Sautier Bernard
Guilmoto Thierry
Quéhen Marcel
Curnelle Frédéric
Ballieux Jean-Luc
Lorin Bruno
Dumortier Didier
Le Gros Laurent
Brémont Xavier
Gad Franck
Le Rolland Bruno
Poirier Pascal
Prat Michel
Castex Jérôme
Zorzitto Frédéric
Griveau François
Paolpi Erwan
Pasquer Romain
Flageul Yohann
Souvenet Christophe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

99 017
115 674
116 809
112 869
118 389
121 974
122 646
122 558
123 095
125 564
125 112
69 888
133 360
146 991
146 095
139 241
275 238
133 802
191 692
172 335
191 566
204 377
227 579
232 973
275 767
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Samson Anthony
Kerhascoet Erwan
Colombo Franck
Ta Anna
Desrues Laurent
Hamon Olivier
Lepape Xavier
Hyrien Céline
Le Méné Mikaël
Ducros Stéphane
Guillaume Vincent
Rivière Sabrina
Khamsitthideth Jordan
Colson Tommy

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

275 632
273 881
188 881
231 238
354 170
273 588
269 125
273 736
274 128
272 882
273 520
275 470
273 892
191 435

Sous-officier de réserve rattaché au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Queinnec Patrice
NIGEND : 170 607
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne,
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 2439 du 13 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1828101S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’armement
est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Masevski Olivier

NIGEND : 252 148

Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Simonin Denis

NIGEND : 252 899

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, le gendarme de réserve :
Haigron Jean-Pierre

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 112 202

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 novembre 2018.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Corse
_

Décision no 10366 du 13 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1828046S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense et le code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 6 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Corse est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Ori Achille

NIGEND : 126 965

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Ulrich Christophe

NIGEND : 124 335

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Battistini Sylvestre
Leif Franck
Grisol Vincent
Bernard Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

128 656
264 806
133 625
121 419

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, la maréchale des logis de réserve :
Dugad Valérie

NIGEND : 205 791
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 novembre 2018.
Le général de brigade, commandant
la région de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Occitanie
_

Décision no 34889 du 13 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de l’Ariège, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le
Tarn et le Tarn-et-Garonne
NOR : INTJ1828050S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Occitanie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 30 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie
d’Occitanie est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Gramaglia Stéphanie
Pierre Gérard
Fillol Jean-Louis
Houcke Jean-Yves
Cassin Pierre

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

152 852
103 129
143 336
104 819
104 512

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Gérin Michel
Navellier Didier
Hue Pascale
Martin Jean-Luc
Cathala Guy
Salusso Daniel
Folch Bernard
Boonaert Marcel
Voinson Denis
Toussaint Eddie
Alès Silvestro
Marche Jean-Pierre
Lonca Serge
Chalan Latou Jérôme
Couderc Christian

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

123 340
91 485
137 730
98 177
105 245
105 088
110 723
121 664
258 427
70 294
99 762
256 613
105 458
254 315
114 441
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Duprat Daniel
Lozes Fabrice
Agredano Éric
Boutinaut Patricia
Capelli Claude
Kowal Dominique
Maclin Steeve
Devaux Philippe
Rizzo Jean-Louis
Minvielle Régis
Granges Philippe
Chiancazzo Pancrazio

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

124 691
256 509
125 887
128 568
122 248
113 537
394 208
158 918
257 639
132 436
255 683
70 017

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Ferreira Virginia
Quaresma Armando
Heilamer Christophe
Lukasiewicz Franck
Martinez Emmanuel
Perez Pascal
Gaillou Benoît

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

255 267
257 483
255 829
133 778
256 678
257 235
314 284

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Garbage Michel
Moreau Alain
Romagnoli Martial
Borg Gilles
Michel Yoann
Jennebauffe Cyril
Brunel Alain
Pitoux Frédéric
Dominguez Christian
Frézouls Jean-Jacques
Da Ascençao Nelson
Abadie Jonathan
Durand Olivier
Prosdocimi Joël
Spychala David
Pothier Fabrice
Ducos Jean-Pierre
Lesenne Jean-François
Paniandy Alexis
Le Deun Frédéric
Turon Frédéric
Mondie Laëtitia
Coyne Laura
Fantin Christophe
Jonquières Stéphane

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

109 991
108 541
98 924
118 722
256 814
325 614
254 072
257 346
146 761
128 791
254 605
253 215
124 692
129 746
258 027
161 542
119 181
129 723
110 529
315 031
258 252
256 878
254 571
208 149
255 981
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Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 novembre 2018.
Le général, commandant
la région de gendarmerie d’Occitanie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
	B. Clouzot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Grand Est
_

Décision no 15540 du 14 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
NOR : INTJ1828055S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Bas-Rhin,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 13 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale du Bas-Rhin est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Simler Dominique

NIGEND : 270 744

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Verdoux Christophe
Hucault Yves
Hoffmann Vincent

NIGEND : 271 133
NIGEND : 99 407
NIGEND : 268 537

Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Pacyga Alain

NIGEND : 269 905

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Sobczak Hervé
Marquis Fabrice
Schwob Michel
Weber Lionel
Larbi Diana
Haller Gérald
Aubigny Paul
Schmuck Claude
Djebali Béchir
Herrbach Séverine
Klopfenstein Gilles
Liebgott Olivier
Ottermann Paul
Muller José

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

270 792
269 372
270 703
322 356
268 979
333 651
266 231
270 652
344 014
268 504
268 813
269 172
269 893
349 506
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Lang Lionel
Gumbel Bruno
Guidez Emmanuel
Vandenbroucke Ludovic
Haumesser Didier
Brahim Mohamed
Janel Laurent
Toïgo Olivier

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

336 089
268 369
268 331
271 089
268 433
266 744
348 202
165 907
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2018.
Le colonel, commandant adjoint
de la région de gendarmerie du Grand Est,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
M. Clerc
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 19008 du 14 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la garde républicaine
NOR : INTJ1828016S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 14 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la garde républicaine est arrêté
ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
André Céline
NIGEND : 203 521
Blanchard Régis-Albert
NIGEND : 217 069
Grall Xavier
NIGEND : 172 042
Raschella Audrey
NIGEND : 252 663
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Alzire Marius
NIGEND : 330 430
Bellec Yann
NIGEND : 250 312
Cavirot Johan
NIGEND : 266 957
Le Bourdais Benoît
NIGEND : 232 762
Vinogradov Alexandre
NIGEND : 359 603
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2018.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Hauts-de-France
_

Décision no 21397 du 14 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
NOR : INTJ1828067S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie des Hauts-de-France, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 31 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale de la Somme est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Copé François
Gacquer Patrick
Himpens Patrice
Duvey Franck

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

116 785
110 340
111 726
154 496

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Thorel Xavier
Sterckeman François
Babol Jean-Renaud
Vanius Frédéric
Salommez Pascal
Gilbert Eddie
Lepère Sylvain
Mainemare Laurent
De Fru Eric
Sauvage Michel
Castelain Damien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

125 666
278 066
276 178
117 929
116 435
277 052
259 696
277 498
258 952
99 738
276 465

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Bellancourt Laétitia
Joly Vincent
Rossi Bruno
Dezegher Emmanuel
Camberlin Jean-François

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

213 248
133 635
277 958
276 790
105 387
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Dosière Stéphane
Gillon Nicolas
Vanderlynden Ludovic
Basselet Laurent
Lespoux Thomas
Humain Jean-Régis
Mani Thierry
Batteux Laurent
Delaidde Rémi
Coulon Bernard
Lawniczak Louis

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

157 013
178 967
278 175
258 551
277 441
277 207
277 509
276 220
276 720
276 588
259 601

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Matringhend Jean-Claude
Tirache Philippe
Boiteux Pascal
Salley Patrick
Berdoux Régis
Doublet Frédéric
Lemaître Laurent
Lecreux Jérôme
Delépine Sébastien
Andreoni David
Lannois David
Rousselet Geoffrey
Sinoquet Benjamin
Bouquet Dominique
Desmaret Geoffray
Laumond Xavier
Joseph Sébastien
Hennechart Jérôme
Daniel-Thomas Ludovic
Mortelette Laurent
Bouafia Malik
Duval Antoine

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

119 999
120 624
122 390
142 115
128 481
259 140
277 415
277 378
317 753
317 737
277 309
315 161
278 048
276 358
276 777
277 323
325 664
277 166
250 882
312 532
276 339
337 042

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie des Hauts-de-France,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Hauts-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 29240 du 14 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-de-Calais
NOR : INTJ1828064S

Le commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 14 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie des
Hauts-de-France est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Saloppé Jacques
Lecuyer Roger
Marris Philippe
Parteli Alain
Detrez Nathalie

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

117 139
101 438
134 930
123 079
128 998

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Saelen Georges
Flavigny Gilles
Duyck Christophe
Fauveaux Thierry
Philippe Christophe
Crevel Eric
Bleuse Dominique
Vanlauwe Yannick
Jean Thierry
Smet Jacques

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

117 708
259 266
165 999
95 508
260 027
122 029
96 453
107 338
259 492
120 886

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Rato Jean-Louis
Olivier Marc
Maurer Thierry

NIGEND : 260 118
NIGEND : 107 897
NIGEND : 319 659
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Hénot Frédéric
Thooris Rémi
Vanghelle Christophe
Rau Philippe
Oury Didier
Herbez Joël

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

259 433
318 178
260 355
103 378
124 613
106 518

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Wagon Didier
Voreaux Philippe
Dochy Philippe
Dubois José
Jacquemont Gustave
Muys Dominique
Pace Pietro
Mallet Cyril
Labussière Gilles
Demory Francis
Jendrowiak Michel
Gaugain Xavier
Caudron Matthieu
Duhamelle Jérôme
Tetaert Marjorie
Morantin Patrick
Valembois Franck
Andrzejewski Cédric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

101 259
118 101
118 275
123 952
125 950
129 040
129 874
70 273
138 258
140 208
124 180
144 823
258 795
259 178
260 278
175 992
260 333
258 504

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie des Hauts-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
G. Cazenave-Lacroutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nouvelle-Aquitaine
_

Décision no 22417 du 15 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
NOR : INTJ1828021S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 13 novembre2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale de la Vienne est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Soleilhavoup Marc
NIGEND : 135 618
Lhuillier Laurent
NIGEND : 104 363
Aubry Pascal
NIGEND : 106 009
Radoux Frédéric
NIGEND : 124 517
David Jean-Christian
NIGEND : 125 699
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Drahonnet Stéphane
NIGEND : 381 174
Chevallier-Pichon Christophe
NIGEND : 151 753
Justet Richard
NIGEND : 150 033
Brosset Philippe
NIGEND : 254 055
Boulesteix Cyrille
NIGEND : 136 962
Jolliet Eric
NIGEND : 120 118
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Fazilleau Jean-Paul
NIGEND : 98 859
Chartier Michel
NIGEND : 103 557
Caron Christian
NIGEND : 105 535
Pouvreau Fabrice
NIGEND : 105 484
Binet Dany
NIGEND : 105 654
Chabot Bruno
NIGEND : 119 723
Bondy Georges
NIGEND : 146 738
Carbonnier Philippe
NIGEND : 254 171
Bret Grégory
NIGEND : 194 835
Ricaud Jean-Michel
NIGEND : 257 597
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Beaulieu Laurent
NIGEND : 113 170
Busquet Éric
NIGEND : 112 165
Raynaud Serge
NIGEND : 118 080
Gadeau Pierre
NIGEND : 116 377
Garnaud Lionel
NIGEND : 125 822
Marquet Éric
NIGEND : 127 507
Bayoux Hervé
NIGEND : 127 667
Blay Lionel
NIGEND : 125 677
Guillemain Christophe
NIGEND : 133 343
Meunier Stéphane
NIGEND : 256 793
Berradja Mehdi
NIGEND : 253 686
Caillaud David
NIGEND : 254 127
Fuzeau Bettina
NIGEND : 317 162
Sabourin David
NIGEND : 231 788
Cornil Janny
NIGEND : 254 506
Marchand Anaïs
NIGEND : 256 605
Terrasson Etienne
NIGEND : 310 744
Delattre Guillaume
NIGEND : 311 073
Souil Tony
NIGEND : 317 189
Gabillard Elodie
NIGEND : 310 768
Petit Georges
NIGEND : 257 259
El-hsaini Adil
NIGEND : 319 852
Salido Sandra
NIGEND : 307 036
Traoré Néné
NIGEND : 310 966

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 novembre 2018.
Le colonel, commandant adjoint
de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
Y. Dumez
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 40930 du 15 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1828052S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 13 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie du
Grand Est est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Jeanmougin Michel
Feith Benoît

NIGEND : 112 206
NIGEND : 267 790

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Balmas Alain
Migliaccio Daniel
Banière Stéphane
Colliaux Frédéric
Graeff Jean-Pierre
Sicard Yannick

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

118 104
269 598
266 300
267 173
100 262
270 736

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Vallée Stéphane
Leblanc Francis
Loiseau Jean-Michel
Petrowski Alexandre
Régnier Frédéric
Bérille Christophe
Bressan Philippe
Gelly Jean-Louis

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

271 073
269 042
149 190
270 094
270 330
266 462
113 494
139 760

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Antoine Patrice
Willème Eric

NIGEND : 109 285
NIGEND : 114 041
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Soria Eric
Manderscheid André
Naour Loïc
Brébion Guy
Bena Olivier
Ausesky Philippe
Dohr Sébastien
Cattelain Patrice
Weber Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

108 683
118 786
127 425
136 173
266 446
178 261
361 856
266 943
271 269

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie du Grand Est,
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	B. Jockers
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 56725 du 15 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de ProvenceAlpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1828044S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 14 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Provence-Alpes-Côte d’Azur est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Delabaudière Olivier
Pinault Christian
Robbiano Michel
Legay Jean-Michel
Colonna Thierry
Meunier Didier
Reiso Benoît
Blanche Didier
Huot Pascal
Perez Jean-Luc
Duverne Arnaud
Guieu Alain
Mériguet Pierre
Ouvrier Philippe
Ponthieux Corinne
David Pascal

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

112 761
95 406
100 715
97 896
121 050
118 788
150 065
69 733
352 554
99 980
133 611
264 493
256 771
265 268
128 593
113 818

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Herbet Alain
Grely Philippe
Piras Jean-Pascal
Monnier Jean-Luc
Pouzol Guy

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

131 041
120 953
134 533
112 806
121 967
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Martel Régis
Defrance Frédéric
Peugeot Jean-Pierre
Fine Jacques
Dozières Jacky
Charlet Jean-Luc
Mecagni Philippe
Diana Frédéric
Vernusse Philippe
André Cyrille
Dehaudt Franck
Dodergnies David
Furlan Dominique
Joncour Laurent
Rigaud Gérard
Seignier Wilfrid
Xuereb Rémi
Morbois Joël
Fuchs Chrystel
Baderot Gérard
Della Pietra Frédéric
Garassino Vincent
Girard Christophe
Heinimann Thierry
Maximin Thierry
Muller Thierry
Salvadori José
Flandin Stéphane
Beunet Christophe
Delacroix Eric
Guillouet Bernard
Lardet Jean-François
Mendez Jean-Marc
Priouret Roger

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

264 969
168 424
91 671
100 338
140 395
263 740
126 204
264 004
112 381
263 157
263 944
264 021
105 428
141 638
116 068
149 715
258 455
99 317
151 077
114 296
263 955
264 299
264 400
264 536
265 027
152 483
100 720
134 490
266 533
111 695
92 704
96 223
94 499
110 536

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Godillot Lionel
Schadt Emmanuel
Bourgeois Arnaud
Najean Gérard
Gonzalez Sébastien
Monvoisin Pascal
Potel Hervé
Bernard Cyril
Champagnac Didier
Russeau Christophe
Bidalot Luc
Bourny Christophe
Burel-Ebel Philippe
Krauss Frédéric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

384 525
278 022
165 527
109 356
180 228
124 499
260 075
219 746
93 183
265 671
94 648
260 806
121 040
119 877
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Lagnel André
Morvan Pierre
Palombo Henry
Pemzec Eric
Ravaux Jean-Philippe
Calabrese Jean-Claude
Craman Patrice
Savard Pascal
Saviane Lionel
Schmitt Emmanuel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

95 634
103 994
318 140
99 978
95 412
115 219
119 293
113 029
149 713
341 900

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Properzio Marcel
Verdi Alain
Petit Frédéric
Lelièvre Eric
Bigue Thierry
Puren Vincent
Meyer Frédéric
Bove Frédéric
Pasquier Jean-Philippe
De Lima Goncalvès Daniel
Percheron Christophe
Queyranne Didier
Fabre Christian
Ben Azzi Jihane
Quaranta Patrick
Torrès-Navarro José
Gallego François
Camarda Laurent
Mautino Cyril
Demirel Hilal
Benazzouz Abdelhafid
Capestan Fabrice
Cervesato Franck
Cesmat Laurent
El Asri Khalid
Geeraert Till
Granzotto Yannick
Laforgue Stéphane
Roselier Jean-François
Sauce Laurent
Serrano Vincent
Simonet Cécile
Uzan Sébastien
Vuolo Vincent
Bernecker Frédéric
Lacomblez Wilfried
Paris Jean-Marie
Zadikian Grégoire

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

93 125
119 255
122 681
123 066
126 259
126 973
127 512
133 294
136 024
139 735
265 339
147 995
149 517
314 887
265 475
265 919
264 285
263 614
200 642
306 107
263 329
263 634
263 709
329 340
264 105
264 347
264 456
264 704
265 617
265 732
265 783
278 047
265 953
266 060
263 367
213 293
265 291
266 083
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Scatena Jean-Pierre
Brun Nicolas

NIGEND : 265 750
NIGEND : 276 401

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 novembre 2018.
Le général de corps d’armée, commandant
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
M. Lévêque
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 40053 du 20 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie des Pays de
la Loire
NOR : INTJ1828109S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 20 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie des
Pays de la Loire est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Grémillon Patrick
Rungoat Armand

NIGEND : 114 995
NIGEND : 123 910

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Baglin Philippe
Belanger Geoffroy
Calais Pascal
Charron Jean-Charles
Collin Jean-Luc
Dulon Yves
Illiaquer Fabrice
Jeudon Sébastien
Josselin Serge
Machecourt Michaël

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

102 584
271 629
126 471
141 348
128 155
127 825
133 879
273 800
119 481
274 508

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Billaudeau Philippe
Boimard Denis
Bossière Anne-Gaëlle
Boudine Christophe
Bourgé Louis-Axel
Dempuré Laurent
Doucet David

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

153 921
271 824
271 867
271 889
271 934
272 692
272 810
15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 276

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Ducloux Gérard

NIGEND : 272 875

Hocdé Christophe

NIGEND : 342 059

Manceau Franck

NIGEND : 274 564

Picherit Christophe

NIGEND : 275 164

Ricci Xavier

NIGEND : 171 949

Robichon Clément

NIGEND : 124 522

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Ain Patrick

NIGEND : 105 750

Aubinais Steve

NIGEND : 271 458

Bahuaud Eric

NIGEND : 117 002

Baudrit Cédric

NIGEND : 271 592

Bertaud Laurent

NIGEND : 315 532

Bertin Arnaud

NIGEND : 271 705

Boulay Coraline

NIGEND : 271 911

Caboche Francky

NIGEND : 70 307

Carthonnet Gilles

NIGEND : 123 201

Cavoleau Christophe

NIGEND : 227 516

Charriot Arnaud

NIGEND : 254 338

Coupevent Serge

NIGEND : 135 268

Dubois Pascal

NIGEND : 122 506

Dupont Christophe

NIGEND : 155 799

Ehinger-Héral Pierre

NIGEND : 131 387

Fatin Jimmy

NIGEND : 255 206

Fluteaux Nicolas

NIGEND : 157 721

Fresneau Jérémy

NIGEND : 273 144

Gerbet Patrick

NIGEND : 109 318

Guyot Grégory

NIGEND : 273 567

Hervochon Boris

NIGEND : 277 178

Javelle Lydie

NIGEND : 273 783

Jeanneau Anthony

NIGEND : 273 790

Lavoine Bruno

NIGEND : 122 436

Legrand Gaëtan

NIGEND : 274 285

Lepellerin Régis

NIGEND : 277 428

Lopez Pascal

NIGEND : 313 134

Maillot Stéphane

NIGEND : 115 024

Muller Didier

NIGEND : 132 873

Ogis Jean-Michel

NIGEND : 131 172

Oillic Florent

NIGEND : 316 415

Padiou Julien

NIGEND : 230 310

Prévost Alain

NIGEND : 126 551

Rabier Éric

NIGEND : 119 686

Raveleau Julien

NIGEND : 275 385

Razafinarivo Heriniaina

NIGEND : 365 812

Samouël Romuald

NIGEND : 132 732

Tessier Philippe

NIGEND : 116 571
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Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 novembre 2018.
Le général, commandant
la région de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
J.-M. Verrando
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 26962 du 21 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie du CentreVal de Loire
NOR : INTJ1828037S

Le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Loiret,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 15 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie du
Centre-Val de Loire est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Raimbault Véronique
Delval Pascal
Charasson Christophe
Barreau Frédéric
Samyn Pierre

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

123 657
121 678
272 226
271 564
117 223

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Delubriac Gérard
Colin Christian
Desnoux Jean-Paul
Saint-Gilles Frédéric
Allimonnier David

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

108 447
101 410
121 267
277 989
271 393

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Auguste Pascal
Pinheiro Georges
Desse Jean-Luc
Mauricard Arnaud
Mormiche Damien
Leoni André
Chaboche Thierry
Lavigne Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

223 614
174 855
131 565
274 685
274 860
111 850
272 193
274 011
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Philips Jean-Paul
Marchand Michel
Blusson Alexandre
Gauchon Jean-Marie
Christmann Stéphane
Degoutte Christophe
Robin Michaël
Daniélou David
Cros-Morinet Xavier
Lejeau Thierry

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

141 835
149 441
271 804
116 144
272 321
272 626
153 994
353 425
106 611
274 295

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Girault Natacha
Da Cruz Carlos
Moreau Marilyne
Boeuf Francis
Hemmet Stéphane
Correia José
Lapoule Michel
Protin Thomas
Dechambre Grégory
Penez Stéphane
Belin Gilles
Tapin Olivier
Goebel Thomas
Jeanney Anthony
Jaquemet Alexandre
Brillant Franck
Cherreau Sébastien
Dufour Jean
Gasnier Stéphane
Maillard Jean-Luc
Rigoreau Jérôme
Larpent Guy
Sénécal Rémi
Suquet Julien
Kalaycioglu Christophe
Chavignaud Nicolas
Vignolles Michel
Thirot Sébastien
Talbot Alexandre
Tisserand Alice
Bodineau Anthony
Michelin Yohan
Delachaume Magalie
Jouslin de Noray Alain
Moisan Sébastien
Arenas Frédéric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

242 628
117 859
320 077
128 005
143 878
184 858
118 663
275 313
276 693
270 006
122 136
275 807
236 847
240 273
337 852
272 023
272 278
111 201
142 563
136 759
367 292
146 256
366 458
275 781
273 869
276 524
253 129
258 151
241 936
301 494
271 821
274 772
185 640
129 325
274 805
271 432
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Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2018.
Le général, commandant la région
de gendarmerie du Centre-Val de Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Loiret,
P. Ségura
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 21405 du 22 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1828042S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 2 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale du Puy-de-Dôme est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Hervault Jean-Marc
Charbonnel Marc
Richet Frédéric
Morer Michel
Feuvrier Christian
Delabre Eric
Pomerol Christian
Houdebine Damien
Paupert Bruno

NIGEND
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

70 045
108 827
111 882
116 544
118 997
123 392
124 512
261 807
262 435

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Château Dominique
Fenoglio Christian
Molinier Alain
Rondel Louis
Witkiewicz Marc
Coutarel Jean-Marc
Sasiela Miecislas
Leroy Olivier
Pinault Laurent
Colas Philippe
Cueille Pascal
Faure Pierre

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

91 453
101 945
104 252
109 020
120 637
124 361
137 241
149 307
168 502
261 071
261 156
261 438
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Frère Laurent
Vidal Hervé
Poncet Arnaud

NIGEND : 261 516
NIGEND : 263 027
NIGEND : 317 587

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Sworowski Edouard
Chanteloup André
Batisson Jean-Claude
Dallet Jacques
Grançon Jean-Louis
Ollier Philippe
Priolet Patrick
Delamare Christophe
Remondeau Eric
Lion Michel
Acoulon Jacques
Escudé Alain
Tournadre Michel
Mioche Mireille
Rossillol Joël
Gicquel Christine
Chautard Aurore
Dutruel Raphaël
Blois Christophe
Carpentier Laurent
Chabrier Stéphane
Combette Cyril
Cortial Angèle
Demoulin Jean-Paul
Deydier Fabien
Fayet Noël
Gaudet Jean-Michel
Giraud Fabien
Gougat Bruno
Gracia Denis
Lacogne Fabrice
Laroche Eric
Lasset Jean-Philippe
Lhoste Stéphane
Mallet Nicolas
Valette Christophe
Villafranca Grégory
Vispron Alain
Villesèche Philippe
Maury Jean-Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

102 767
102 924
107 115
108 274
108 627
111 509
111 517
113 729
116 428
119 342
122 005
127 724
128 948
135 750
147 644
200 653
206 605
234 476
260 727
260 915
260 950
261 084
261 110
261 242
261 280
261 448
261 570
261 631
261 668
261 677
261 922
261 958
261 962
262 029
262 090
262 974
263 037
263 054
314 834
318 046

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Bendadda Jamal
Gaudemer Yohann
Lherm Sébastien
Gire Arnauld

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

260 632
320 299
333 367
336 013
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Aabouda Anissa
Magne Alexis
Gimbert Philippe
Martel Allan
Lacoste Joël
Lucand Bruno
Paquin Thierry
Fougeroux Patrick
Bony Philippe
Corre Gilles
Calais Didier
Decaudin Pierre
Cave Philippe
Quéré Anne
Gadet Andy
Matz Vincent
Lopès da Silva Ivo
Pierre Erwan
Vessella Bruno
Leroy Bruno
Tavarès Florian
Sauzet Hervé
Krauthaker Bruno

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

260 439
311 593
314 828
256 656
116 169
119 213
120 242
124 783
125 572
128 877
131 518
140 388
147 002
184 613
261 527
262 180
311 632
314 011
314 006
315 978
315 975
262 773
407 230

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Trausch Tony

NIGEND : 185 817

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Ott
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 54891 du 22 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie d’Île-deFrance
NOR : INTJ1828014S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 21 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie d’Ilede-France est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Dupont Olivier
NIGEND : 251 155
Biton Jean-Pierre
NIGEND : 95 712
Le Cornec Yannick
NIGEND : 251 870
Giroud Eric
NIGEND : 251 441
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Masquelez Patrick
NIGEND : 108 882
Beck Sylvain
NIGEND : 149 976
Tonnellier Christophe
NIGEND : 253 035
Lukic Djordje
NIGEND : 252 041
Lenne Christian
NIGEND : 124 596
Durrieu Philippe
NIGEND : 124 065
Larquier Stéphane
NIGEND : 251 836
Planchon Pascal
NIGEND : 252 572
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Sallent David
NIGEND : 252 829
Godart Rémy
NIGEND : 251 447
Weppe Sylvie
NIGEND : 150 247
Beauvillain Pierre-Yves
NIGEND : 250 295
Vingalalon Sébastien
NIGEND : 253 145
Camus Isabelle
NIGEND : 250 612
Rivière Mickaël
NIGEND : 221 365
Delmon André
NIGEND : 250 991
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Racamier Olivier
Lhôte Stéphane
Michelin Dimitri
Bartouche Hervé
Avignon Bruno
Aygalenq Arnaud
Mancinelli Stéphane
Rouabah Ouaheb
Couturier Dominique
Bodet Lionel
Viade Cédric
Domingues Joachim
Klein Olivier

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

180 071
251 982
252 239
250 268
250 217
250 220
252 081
252 773
250 846
250 431
173 816
251 094
251 776

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Masson Jean-Marie
NIGEND : 94 495
Duault Jean-Yves
NIGEND : 118 413
Guibert Martine
NIGEND : 70 851
Confort Jean-Christophe
NIGEND : 157 859
Renauld Jean-Sébastien
NIGEND : 246 366
Jeanmaire Delphine
NIGEND : 308 201
Florival Yannick
NIGEND : 251 294
Gilson Patrice
NIGEND : 251 433
Martins Joseph
NIGEND : 252 143
Ben Bihi Lebna
NIGEND : 276 246
Kalunzodi Makumba
NIGEND : 199 540
Tarteret Romain
NIGEND : 309 299
Pradel Pierre
NIGEND : 338 831
Boyer Nathalie
NIGEND : 250 528
Quéant Régis
NIGEND : 252 633
Dijoux Coquillas Nelson
NIGEND : 321 414
Zinzoni Carole
NIGEND : 226 996
Azzout Nassim
NIGEND : 341 585
Salomon Christophe
NIGEND : 318 084
Morel Nicolas
NIGEND : 277 645
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Ile-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 52286 du 24 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
La Réunion
NOR : INTJ1828091S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 14 novembre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de La Réunion est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Jean-Joseph Sabine
Cordeau Didier

NIGEND : 112 580
NIGEND : 164 598

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Faucher Pierre-Olivier
Pasquet Laurent
Chane Kam Daniel

NIGEND : 124 862
NIGEND : 252 446
NIGEND : 250 689

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Robert Yves
Waz Eric

NIGEND : 110 543
NIGEND : 139 291
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 novembre 2018.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 52290 du 24 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
Mayotte
NOR : INTJ1832635S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de Mayotte est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve, le gendarme de réserve :

Mohamed Abdallah

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 310 672

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 novembre 2018.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 14437 du 26 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale du Doubs
NOR : INTJ1828062S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 18 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale du Doubs est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Grosperrin Eric
Roussey Bruno
Chenevoy Patrick

NIGEND : 128 326
NIGEND : 113 144
NIGEND : 114 438

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Girard, épouse Vessot Véronique
Ratzmann Patrick
Eymann Jean-Luc
Kruk Gilles
Bourriot Raphaël

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

148 728
114 143
132 829
102 725
162 500

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Bickel Daniel
Carteron Olivier
Roux Pascal
Guignard Christophe
Frison Julien
Pommier Philippe
Besnault Frédéric
Jacot, épouse Chagrot Aline
Couturier Gilles
Daubigney Charles-Etienne

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

113 929
266 928
270 517
143 734
267 943
140 748
150 376
212 304
267 268
267 356
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Goguey Alain
NIGEND : 120 700
Poyard Jean-Pierre
NIGEND : 159 086
Briffoteaux Pascal
NIGEND : 116 774
Bourgeois Lionel
NIGEND : 136 171
Comparon Denis
NIGEND : 111 690
Fovet Gilles
NIGEND : 136 876
Hugard Didier
NIGEND : 110 497
Liaigre Thiery
NIGEND : 131 688
Simon Jean-Noël
NIGEND : 129 503
Thurel Gérard
NIGEND : 120 250
Thuin Michel
NIGEND : 115 861
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 novembre 2018.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	E. Langlois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 53305 du 30 novembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
la Guyane française
NOR : INTJ1828082S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 264 du 5 juillet 2018 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2018 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 30 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Guyane française est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Amaranthe Constantin
NIGEND : 113 481
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Le Gal Danièle
NIGEND : 136 819
Labrana François
NIGEND : 315 005
Bastee Didier
NIGEND : 215 985
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Villar Marc
Auriach Jean-Michel

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 249 049
NIGEND : 136 451

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
grade de major de réserve : néant
grade d’adjudant-chef de réserve : néant
grade d’adjudant de réserve : néant
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2018.
Le général de corps d’armée,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 86803 du 12 décembre 2018portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2019 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale
NOR : INTJ1831392S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires engagés ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 pris pour l’application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret
no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de
carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié, fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la
commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense ;
Vu l’instruction no 81600 du 12 novembre 2013 relative à l’avancement des sous-officiers servant au titre d’une
spécialité du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 18 octobre 2018,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2019 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif
de la gendarmerie nationale est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Bastien Jérôme
Jousse Dominique
Joly Olivier
Zymek Christophe
Quesneau Xavier
Leblain Karine
Charles Sandrine
Le Rolland Karine
Delerue Éric
Avenard Martine
Mesalles Dominique
Durand Corinne
Normand Nelly
Mallargé Florence
Gaston Claire
Starzynski Catherine
Lacroix Sandrine
Lecourt Eric

Spécialité administration et gestion du personnel
NIGEND : 175 757
NIGEND : 166 234
NIGEND : 167 058
NIGEND : 169 830
NIGEND : 175 133
NIGEND : 175 785
NIGEND : 186 075
NIGEND : 175 762
NIGEND : 166 293
NIGEND : 123 262
NIGEND : 152 016
NIGEND : 139 425
NIGEND : 165 939
NIGEND : 192 730
NIGEND : 127 009
NIGEND : 133 404
Spécialité gestion logistique et financière
NIGEND : 135 216
NIGEND : 170 029
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Cuomo Éric
May Emmanuel
Montémont Jean
Crapel Béatrice
Dhayer Jérôme
Michaud Philippe
Bouvier Véronique
Greys Gilles

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Stanek Philippe
Rossi Jean-Marc
Coignard Louis-Marie
Guarneri Nicolas
Majorel Gilles
Monnet Patrick
Grégoire Alain
Chariot Éric

Spécialité auto-engins blindés
NIGEND : 193 635
NIGEND : 166 267
NIGEND : 169 787
NIGEND : 176 482
NIGEND : 202 763
NIGEND : 202 783
NIGEND : 187 293
NIGEND : 166 704

Falempe Pascal
Gélineau David
Jarry Lionel

Spécialité affaires immobilières
NIGEND : 205 611
NIGEND : 168 649
NIGEND : 178 239

Kielb Bruno
Haon Joël

Spécialité armurerie et pyrotechnie
NIGEND : 203 189
NIGEND : 185 754

Le Joncour Laurent
Ravary Sébastien
Holle Jean-Benoît

Spécialité restauration collective
NIGEND : 203 182
NIGEND : 170 989
NIGEND : 194 389

185 253
166 287
170 258
176 424
174 972
185 820
125 462
170 213

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Pujol Éric
Jubeau Didier
Couble Florence
Enique Martine
Cruaud Sabrina
Rohiv Blanche
Crublet Yannick
Caillard Sandrine
Fortuné Martine
Martinez Catherine
Priou Olivier
Baude Stéphane
Rimezt José
Kapp Sandrine
Bouthors Magali
Le Roux Sonia
Alote Céline

Spécialité administration et gestion du personnel
NIGEND : 166 235
NIGEND : 167 421
NIGEND : 165 150
NIGEND : 119 435
NIGEND : 175 790
NIGEND : 151 427
NIGEND : 170 959
NIGEND : 166 524
NIGEND : 169 808
NIGEND : 171 012
NIGEND : 167 448
NIGEND : 175 119
NIGEND : 203 140
NIGEND : 195 043
NIGEND : 169 380
NIGEND : 167 762
NIGEND : 183 729
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Blanquet Géraldine
Guérineau Valérie
Cottaz Évelyne
Barreira Cécile
Philippon Gaëlle
Nicaud Linda
Brunet Pascal
Nawrot Valérie
Odant Valérie
Beyaert Sandrine
Delaporte David
Potron Valérie
Guérin Céline
Gravier Sandrine
Le Roy Gwénaëlle
Shpahaj Ophélie
Gervreau Éric
Descharmes Anne-Laure
Griffon Laurence
Guerre-Souye Stéphane
Lopez Virginie
Semin Carine
Rabian Séverine
Le Meur François
Maurey Vincent
Vernet Valérie
Bonnet Alexandra

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Noëlle Alexandre
Krug Jean-Marie
Faucher Gilles
Aliaga Pascal
Benoît Sophie
Quiquempoix Jean-Claude
Jarry Linda
Diaz Maria
Lory Virginie
Battagliotti Fabrice
Maccrez Sophie
Gergaud Cynthia
Frégat Renan
Hernandez Daniel
Réville Stéphane
Bucolo David
Dubos Thierry
Aguirre Jean-Luc
Loucheur France
Coulouvrat Valérie
Rio Christophe

Spécialité gestion logistique et financière
NIGEND : 169 761
NIGEND : 186 634
NIGEND : 166 286
NIGEND : 170 633
NIGEND : 162 446
NIGEND : 174 433
NIGEND : 162 461
NIGEND : 161 380
NIGEND : 165 935
NIGEND : 185 747
NIGEND : 148 823
NIGEND : 167 757
NIGEND : 175 769
NIGEND : 185 744
NIGEND : 167 450
NIGEND : 165 361
NIGEND : 203 185
NIGEND : 202 554
NIGEND : 163 265
NIGEND : 183 198
NIGEND : 170 173

195 025
163 257
150 208
179 557
198 097
195 708
170 957
184 936
163 271
195 040
167 399
317 491
167 759
178 499
196 941
194 466
168 650
194 876
119 443
168 652
174 480
164 420
169 405
183 718
183 720
183 777
194 987
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Clavé Danièle
Bureau Éric

NIGEND : 121 381
NIGEND : 202 761

Hasbrouck Guillaume
Battini Pascal
Guéguen Pierre
Nononde Moïse
Beaumal Bernard
Barbier Bruno
Lardière Olivier
Sevestre Widick
Lafficher Dominique
Cens Christophe
Joly François-Xavier
Martin Bertrand
Gayraud Christophe
Sabrou Sébastien
Boivin Emmanuel
Biraud Raphaël

Spécialité auto-engins blindés
NIGEND : 178 206
NIGEND : 202 555
NIGEND : 186 581
NIGEND : 176 484
NIGEND : 167 602
NIGEND : 193 498
NIGEND : 169 458
NIGEND : 170 053
NIGEND : 169 457
NIGEND : 170 940
NIGEND : 169 469
NIGEND : 203 180
NIGEND : 185 771
NIGEND : 185 307
NIGEND : 166 477
NIGEND : 178 198

Drougard Nathalie
Crispyn Olivier
Deveaux Sébastien
Royo Rachel
Martin Tony

Spécialité affaires immobilières
NIGEND : 168 643
NIGEND : 212 386
NIGEND : 178 232
NIGEND : 198 995
NIGEND : 168 672

Guinchard Franck
Camus Nicolas

Spécialité armurerie et pyrotechnie
NIGEND : 170 966
NIGEND : 202 507

Joly Sébastien
Leclaire Katia
Bidet Christophe
Drevet Patricia

Spécialité restauration collective
NIGEND : 202 211
NIGEND : 205 795
NIGEND : 198 731
NIGEND : 201 518

Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Croin Mélanie
Santerre Cédric
Eliaza Marie
Léger Jennifer
Chenard Laëtitia
Tedde Marie
Ferchichi Nora
Gauthier Jessica
Bonnet Aurélie
Tavel Émilie
Testard Sabrina
Fofana Alexandra

Spécialité administration et gestion du personnel
NIGEND : 215 657
NIGEND : 202 577
NIGEND : 306 641
NIGEND : 245 949
NIGEND : 194 657
NIGEND : 196 619
NIGEND : 226 619
NIGEND : 244 049
NIGEND : 244 903
NIGEND : 206 758
NIGEND : 246 831
NIGEND : 236 842
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Lauby Aurélie
Ahmiad Bahija
Duluard Agnès
Morel Anne-Sophie
François Philippe
Mérieau Laurène
Vivien Caroline
Zugasti Nicolas
Meynadier Tiphaine
Paris Stéphanie
Machado Julie
Balsan Natacha
Marsial Emilie
Laurens Charline
Ambroset Sophie
Correia Isabelle
Lamrani Lobna
Montier Bérangère
Lario Paula
Lecrenier Emilie
Ravier Sandrine
Chérel Delphine
Baudoin Claire
Beaupère Guillaume
Lorenzo-Sanchez Fanny
Binet Armelle
Bluteau Lydie
Bouvet Béatrice
Rockmans Mickaël
Soulard Christopher
Marquer Nathalie
Gimer Myriam
Dubost Anne-Laure
Kugler Emilie
Lebeau Sonia
Sanson Mélissa
Dupuis Émeline
Dahmani Samira
Besson Aurélia
Denoyers Laëtitia
Dagois Emilie
Gesmier Laëtitia
Thomas Céline
Desnau Eloïse
Bussereau Jennifer
Amalou Marie
Othenin Blandine
Marchais Annabelle
Humeau Juliette
Correger Virginie

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

191 045
209 665
205 681
197 715
174 451
226 548
217 802
167 463
209 676
203 773
221 339
205 034
242 417
218 730
300 964
165 308
218 152
306 684
240 279
301 065
209 505
216 874
220 289
306 599
197 824
218 856
304 231
163 241
214 675
231 466
306 674
300 987
243 219
306 652
185 693
228 641
208 177
239 427
309 950
195 866
301 211
204 981
215 727
229 615
211 761
244 014
209 789
218 159
301 028
183 751
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Lagache Delphine
Celsan Magali
Gouedo Hélène
Scandella Karine
Campos Cathy
Desforges Aurélien
Jouan Gwenaëlle
Cheval Nathalie
Roussel Nathalie
Plisson Stéphane
Coisy Edwige
Vitry Valérie
Royer Stéphanie
Léger Mélanie
Dolci Christine
Tessiot Benoît
Genolini Laurence
Bendjelti Abdelkader
Pacholak Sandrine
Giraud Stéphane
Laurence Laëtitia
Casa José
Bosquet Cindy
Sicard Karine
Bertrand Élisabeth
Lamotte Karen
Rousseau Sonia
Jensen Isabelle
De Lacoste De Laval Sabine
Renaudet Marina
Villeveygoux Fabienne
Ladjadj Nicolas
Larroze Céline
Muller Gwénaëlle
Gaillot Alexandre
Corpet Valérie
Labourey Romain
Pimet Mathieu
Legouix Audrey

Spécialité gestion logistique et financière
NIGEND : 184 374
NIGEND : 195 368
NIGEND : 205 662
NIGEND : 178 522
NIGEND : 205 673
NIGEND : 205 787
NIGEND : 203 120
NIGEND : 205 720
NIGEND : 205 947
NIGEND : 175 355
NIGEND : 178 490
NIGEND : 170 218
NIGEND : 181 427
NIGEND : 193 246
NIGEND : 202 986
NIGEND : 187 391
NIGEND : 167 756
NIGEND : 187 149
NIGEND : 199 394
NIGEND : 196 850
NIGEND : 205 639
NIGEND : 246 155
NIGEND : 188 114
NIGEND : 165 953
NIGEND : 205 952
NIGEND : 194 456
NIGEND : 189 365
NIGEND : 187 840
NIGEND : 186 680
NIGEND : 208 709
NIGEND : 197 827
NIGEND : 215 110
NIGEND : 156 146
NIGEND : 215 124
NIGEND : 209 792
NIGEND : 191 384
NIGEND : 218 728
NIGEND : 205 721
NIGEND : 199 332

Repain Michaël
Maguier Manuel
Hajaji Cyril
Geniquet Jean-Pierre
Kervella Arnaud
Serre Fabien
Le Guelvouit Romuald
Oddos Joël

Spécialité auto-engins blindés
NIGEND : 170 049
NIGEND : 175 377
NIGEND : 187 670
NIGEND : 172 358
NIGEND : 170 043
NIGEND : 198 963
NIGEND : 166 498
NIGEND : 175 381
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Mathey Raphaël
Loeuillet Vincent
Sabaloua Philippe
Grenette Olivier
Bidois Ludovic
Chauvé Stéphane
Gonzalez Sébastien
Dellorenzi Nicolas
Grip Ludovic
Colin Christophe
Caule Aurélien
Gad Nicolas
Lauradoux Frédéric
Fichère Jocelyn
Ferrand Frank
Bonnet Thomas
Jamoneau Yoann
Gallimard Éric
Vaast Yannick
Nigues Frédéric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Tinois Patrice
Teyssier Catherine
Vahé Angeline
Ausseur Vincent
Granvau Karen
Dondon Julien
Angin Simon
Siroy Gaëlle
Roullier Cyril
Aitdamou Adil
Bidel Estelle
Pancher Romain
Piveteau Romain
Baranès Yaël
Liso Bertrand
Bressanelli Aline

Spécialité affaires immobilières
NIGEND : 205 679
NIGEND : 205 580
NIGEND : 212 457
NIGEND : 187 408
NIGEND : 213 616
NIGEND : 220 311
NIGEND : 224 049
NIGEND : 205 604
NIGEND : 190 231
NIGEND : 205 649
NIGEND : 198 701
NIGEND : 241 869
NIGEND : 212 390
NIGEND : 187 413
NIGEND : 207 657
NIGEND : 221 022

Leroy Julien
Benedi Nicolas
Maurinet Nicolas
Gibert Sébastien

Spécialité armurerie et pyrotechnie
NIGEND : 227 868
NIGEND : 246 143
NIGEND : 203 806
NIGEND : 235 431

Geffroy Vincent
Bacou Séverine
Magniez Mélanie
Thibault Sandrine
Tirmarche Richard

Spécialité restauration collective
NIGEND : 198 931
NIGEND : 205 935
NIGEND : 202 942
NIGEND : 233 050
NIGEND : 301 309

190 060
178 213
193 491
169 852
192 479
205 934
192 783
172 347
185 384
185 313
198 998
187 422
178 210
171 004
172 356
190 968
196 472
192 462
201 894
192 324
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Bossalini Soizic
Loigerot Jonathan
Herpin-Bergalet Benjamin
Mainier Alexandre

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

218 712
226 542
309 984
242 415

Pour le grade de maréchal des logis-chef, les maréchaux des logis :
Clérice Christelle
Pigeot Lucie
Lebissonnais Céline
Bourgeois Natacha
Hoeung Vanessa
Millet Virginie
Moutinho Stéphanie
Justin Véronique
Equeter Stéphanie
Hiest Mélanie
Achahboun Loubna
Dalleau Mailys
Becat Lydie
Camon Aurélien
Le Gulluche Frédérique
Oukkal Cindy
Chabot Pauline
Radaoui Djenet
Decayeux Claire
Pruvost Aurélie
Fraisse Aurélia
Ité Jessica
Lavanant Aline
Cimier Hélène
Legrand Angélique
Baron-Guignard Mélanie
Izydorczyk Sandra
Gaborieau Amélie
Cultru Émilie
Proust Stéphanie
Leroy Marylou
Martin Mathilde
Bodo Jessica
Pernin Elodie
Brasseur Laëtitia
Correia Manuela
Nelsom Christelle
Persyn Virginie
Moulin Laurianne
Olivier Lucie
Riune-Lacabe Prescillia
Décime Érika

Spécialité administration et gestion du personnel
NIGEND : 211 740
NIGEND : 220 557
NIGEND : 194 763
NIGEND : 212 153
NIGEND : 242 727
NIGEND : 189 421
NIGEND : 242 426
NIGEND : 237 241
NIGEND : 244 928
NIGEND : 228 293
NIGEND : 219 060
NIGEND : 211 347
NIGEND : 205 457
NIGEND : 245 895
NIGEND : 241 429
NIGEND : 230 433
NIGEND : 306 631
NIGEND : 218 176
NIGEND : 236 947
NIGEND : 304 125
NIGEND : 323 124
NIGEND : 240 847
NIGEND : 301 049
NIGEND : 216 588
NIGEND : 330 465
NIGEND : 311 996
NIGEND : 213 220
NIGEND : 215 099
NIGEND : 312 371
NIGEND : 333 193
NIGEND : 239 552
NIGEND : 321 554
NIGEND : 213 593
NIGEND : 241 779
NIGEND : 245 596
NIGEND : 306 634
NIGEND : 306 688
NIGEND : 216 939
NIGEND : 304 705
NIGEND : 218 920
NIGEND : 313 694
NIGEND : 309 963
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Lagnel Audrey
Boisnard Agnès
Rached Fatima
Rifflard Delphine
Jolly Fabien
Agostinho Sophie
Labru Annabelle
Germany Karine
Lafargue Aurélie
Barbaux Marie-Laure
Poulidor Priscilla
Macaire Cédric
Girardin Anaïs
Hecquard Matthieu
Gobard Julien
Salingue Clémence
Lopès Anne-Sophie
Le Bloas Céline
Marie Johanna
Gibouin Laura
Abdouni Safira
Eugène Lucille
Décimus Céline
Boizard Elsa
Buffo Camille
Morel Alexandre
Chapelier Cyrielle
Pipard Yann
Zali Aldrick
Bonnet Christelle
Lévesque du Rostu Hélène
Dubois Pauline
Ricard Priscilla
Saffray Maélys
Mariani Laëtitia
Costa Solène
Porcu Faustine
Seychelles Nelsy
Grandsimon Corine
Fizet Jennifer
Minerbe Karine
Pioche Stéline
Fillet Gaëlle
Soydara Julie
Doit Cindy
Merlet Laëtitia
Damour Séverine
Bottine Anne
Zehani Nadia
Fizet Steven

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

211 067
240 119
304 564
312 347
228 942
321 347
240 855
300 983
321 371
301 372
236 344
309 999
312 455
301 009
212 291
310 026
237 119
311 876
305 260
309 981
312 003
312 230
312 181
300 864
312 153
249 016
229 374
226 793
310 957
232 956
333 225
321 359
214 848
211 996
308 120
302 140
234 541
228 769
216 027
247 836
330 468
333 174
333 200
217 136
230 385
315 628
239 503
343 054
304 075
228 933
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Roux Gill
Hdidioui Jamilla
Proner Fallon
Billaudel Laura
Lecomte Jessica
Galliot Ophélie
Bruno Laury
Pouillaude Aurore
Rousseau Flavie
Broquaire Marion
Tanquerel Céline
Griffoulière Christine
Esposito Anne-Sophie
Deleplanque Inès
Poteau Émeline
Rossignol Angélique
Dolon Priscilia
Courgey Caroline
Kaczmarek Damien
Vasseur Gwendoline
Debrumetz Victoria
Oliva Vanessa

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Pailler Aurélie
Cantin Yohann
Houdellier Marina
Mayer Sylviane
Modetin Caroline
Plaquet Jessica
Boue Cécile
Phommatha Paramy
Pitout Mylène
Vilo Géraldine
Régis Vanessa
Chalouh Farid
Grilli Mélanie
Bertin Florence
Kerloc’h Marion
Wagner Gwendoline
Brunel Stéphanie
Faure Patrick
Trinquier Laurie
Nassoy Erwan
Maamour Samir
Roques Nathalie
Marchitto Déborah
Vincent Déborah
Philippot Mélanie
Lafon Kriss

Spécialité gestion logistique et financière
NIGEND : 228 973
NIGEND : 194 953
NIGEND : 194 001
NIGEND : 310 006
NIGEND : 235 539
NIGEND : 243 279
NIGEND : 231 481
NIGEND : 224 212
NIGEND : 246 201
NIGEND : 246 207
NIGEND : 304 189
NIGEND : 301 107
NIGEND : 244 942
NIGEND : 225 394
NIGEND : 228 723
NIGEND : 246 208
NIGEND : 240 483
NIGEND : 243 765
NIGEND : 229 000
NIGEND : 246 198
NIGEND : 243 777
NIGEND : 301 273
NIGEND : 306 543
NIGEND : 197 488
NIGEND : 310 016
NIGEND : 243 775

305 272
302 821
240 556
242 675
309 992
313 979
301 264
313 970
330 495
351 485
310 036
227 994
343 175
323 062
310 020
321 393
300 696
306 635
194 869
304 590
333 185
224 196
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Sordo Nawal
Margueritat Michaël
Rouvray Sébastien
Thos Jean-François
Falleau Gaëlle
Sadoux Gaëlle
Cadet Jonathan
Labissi Imane
Cissé Marième
Théry Guillaume
Polyte Mylène
El Zoubaa Fatima
Biau Florence
Récolet Aurélie
Didelot Magali
Taillandier Alexandre
Peyre de Fabrègues Christelle
Otero Y Amoedo Christelle
Bosquain Aurélie
Ducoin Élodie
Meunier Aurianne
Guézennec Marion
Zutter Alexandra
Modard Amandine
Pertus Isabelle

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Benoist Ludovic
Jammes Sébastien
Bernard Nicolas
Arsac Benoît
Charrière Etienne
Gineste Sylvain
Debilier Stéphane
Juchereau Guillaume
Trillon Fabien
Boucher Cyprien
Eléonore Jean-Eric
Cesari Fabien
Riou Mikaël
Bourrée Régis
Fourcade Benoît
Hemmer Frédéric
Breton Grégory
Babule Laurent
Bignon Hervé
Leroux Vincent
Cavallaro Joël
Robert Christophe
Thoraval Julien

Spécialité auto-engins blindés
NIGEND : 224 053
NIGEND : 192 610
NIGEND : 241 838
NIGEND : 224 087
NIGEND : 232 651
NIGEND : 214 759
NIGEND : 203 409
NIGEND : 224 067
NIGEND : 213 295
NIGEND : 243 758
NIGEND : 304 247
NIGEND : 232 959
NIGEND : 301 269
NIGEND : 315 870
NIGEND : 304 251
NIGEND : 306 404
NIGEND : 301 090
NIGEND : 243 754
NIGEND : 220 637
NIGEND : 315 605
NIGEND : 237 186
NIGEND : 233 035
NIGEND : 226 574

310 031
234 351
304 575
178 195
227 838
214 938
246 152
305 258
304 185
211 988
321 388
246 172
246 146
243 788
219 602
310 034
306 554
312 338
193 289
220 813
246 197
246 183
239 591
311 947
305 269
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Poirot Romain
Alnet Vincent
Bertin Yoann
Drillaud Damien
Buret Jérôme
Guilbaud Thomas
Bignon Antoine
Charenton Julien
Roussel Olivier
Lesbo Cédric
Viala Jean-Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Etienne Nicolas
Boucher Christelle
Blottière Stéphanie
Micaud Nathalie
Rodriguès Yannick
Vaugien Marie-Line
Gasiorowski Emmanuelle
Haddjeri Linda
Grédé Amélie
Gérard Aurélie
Benjamin Silla
Trellu Cécile
Rabier Nina
Rolland Élodie
Morin Stéphane
Chevalier Stéphane

Spécialité affaires immobilières
NIGEND : 219 607
NIGEND : 241 819
NIGEND : 233 794
NIGEND : 192 629
NIGEND : 231 982
NIGEND : 301 320
NIGEND : 213 739
NIGEND : 230 408
NIGEND : 300 994
NIGEND : 315 886
NIGEND : 210 294
NIGEND : 310 038
NIGEND : 215 386
NIGEND : 315 903
NIGEND : 232 660
NIGEND : 343 171

Beaugé Benoît
Huet Sébastien
Lambert Jean-Gabriel
Landrieu Emmanuel
Douin Jérémy
Vagner Alexandre
Laurent Matthieu
Vansoen Dalila

Spécialité armurerie et pyrotechnie
NIGEND : 218 022
NIGEND : 200 477
NIGEND : 304 425
NIGEND : 306 452
NIGEND : 243 762
NIGEND : 304 989
NIGEND : 301 045
NIGEND : 301 317

Budzislawski Thibaut
Chevallier Pierre
Gauthier Ludovic
Borgès Goncalvès Philippe
Pierrart Jean-Charles
Maillard Flora
Costarella Romain
Chatte Stéphane

Spécialité restauration collective
NIGEND : 219 469
NIGEND : 312 167
NIGEND : 305 352
NIGEND : 227 427
NIGEND : 236 207
NIGEND : 312 327
NIGEND : 220 305
NIGEND : 228 918

246 813
242 665
301 012
301 249
315 915
243 772
243 757
304 240
312 350
320 178
304 592
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Léon Cédric
Varlet Cécilia
Burger Nicolas

Spécialité imprimeur de labeur
NIGEND : 214 907
NIGEND : 230 459
NIGEND : 306 502
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel militaire
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 46464 du 27 décembre 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle, de
la Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1828706S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 44493 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828644S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er janvier 2019 :
Arnault Ludovic
NIGEND : 178 064
NLS : 8 029 203
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2019 :
Michel Sandrine
NIGEND : 151 114
NLS : 8 009 175
Thuillier Nicolas
NIGEND : 238 465
NLS : 8 087 135
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2019 :
Sammartino David
NIGEND : 232 156
NLS : 8 085 570
Harig David
NIGEND : 137 061
NLS : 5 324 442
Bolot Stéphane
NIGEND : 174 628
NLS : 8 028 207
Thiriet Frédéric
NIGEND : 162 584
NLS : 8 019 492
Gresset Olivier
NIGEND : 159 488
NLS : 8 016 745
Carrière Anthony
NIGEND : 312 876
NLS : 8 108 550
Doira Hervé
NIGEND : 69 762
NLS : 5 271 324
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2019 :
Messein Brice
NIGEND : 314 591
NLS : 8 109 774
Stanczyk Lorraine
NIGEND : 234 016
NLS : 8 079 745
Gobert Stéphane
NIGEND : 199 767
NLS : 8 053 523
Thomas Maxime
NIGEND : 316 928
NLS : 8 143 337
Lefebvre Manuel
NIGEND : 313 473
NLS : 8 109 067
Burtin Sébastien
NIGEND : 209 626
NLS : 8 051 138
Muller Michaël
NIGEND : 360 739
NLS : 8 144 095
Vanoverbeke Aurélien
NIGEND : 351 361
NLS : 6 665 447
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 décembre 2018.
Le général, commandant par suppléance
la région de gendarmerie du Grand Est
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	D. Marconnet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 346 du 10 janvier 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Eure et de la SeineMaritime
NOR : INTJ1900588S

Le commandant de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 15660 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828617S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2019 :
Burette Franck

NIGEND : 173 862

NLS : 8 030 504

Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2019 :
Daubanes David
Le Trocquer Bruno
Sanctot Sébastien

NIGEND : 195 568
NIGEND : 158 570
NIGEND : 206 051

NLS : 8 048 006
NLS : 8 015 852
NLS : 8 059 276

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2019 :
Autret Ronan
Ségur Mathieu
Allart Matthieu
Aujoulet Bertrand
Vitry Pierrick

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

219 406
186 289
224 384
229 809
230 616

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 065 156
8 041 141
8 084 595
8 084 972
8 085 099

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 janvier 2019.
Le général, commandant
la région de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
	B. Bresson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Occitanie
_

Décision no 1080 du 10 janvier 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ariège, de l’Aveyron, du
Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne
NOR : INTJ1900602S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Occitanie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 55985 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828643S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er février 2019 :
Bizet Pierre
Montarnal Pascal

NIGEND : 162 763
NIGEND : 162 657

NLS : 8 019 612
NLS : 8 019 562

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2019 :
Susanne Denis
Mazet Alain
Ravisé Thierry

NIGEND : 135 732
NIGEND : 175 496
NIGEND : 111 271

NLS : 5 323 995
NLS : 6 040 270
NLS : 5 175 680

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2019 :
Foveaux Arnaud
Favaron Bertrand
Deronne Jean
Elias Pierre
Decombes Maryline
Palussière Jacky
Malabre Laurent
Costabel Frédéric
Darras Vincent
Pons Olivier

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

183 377
194 237
127 588
188 861
139 324
149 325
188 802
208 444
203 851
184 010

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 034 028
8 049 738
5 281 140
8 038 829
5 264 331
8 007 069
8 038 864
8 050 353
8 054 740
8 043 152

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2019 :
Dessagnes Cyril
Liedts Michaël
Hochepied Laurent
Morin Maxime

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

208 512
241 134
233 096
197 462

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 062 744
8 087 883
8 086 090
8 048 869
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Thaudière Yvon
Lemerre Elsa
Lanchier Olivier

NIGEND : 220 883
NIGEND : 193 989
NIGEND : 196 218

NLS : 8 073 048
NLS : 8 053 907
NLS : 8 053 021

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 janvier 2019.
Le général, commandant
la région de gendarmerie d’Occitanie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
	B. Clouzot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 34 du 15 janvier 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1900641S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 10692 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828661S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2019 :
Ferreux Thierry

NIGEND : 126 285

NLS : 5 279 226

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2019 :
Le Néün Régis

NIGEND : 148 919

NLS : 8 006 870

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2019 :
Leclercq Nicolas
Binet William

NIGEND : 192 613
NIGEND : 173 547

NLS : 8 049 096
NLS : 8 025 944

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2019 :
Aubineau Nicolas
Grançon Éléna

NIGEND : 230 555
NIGEND : 326 589

NLS : 8 085 035
NLS : 8 115 307

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 janvier 2019.
Le général, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 1448 du 16 janvier 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « administrative et technique »
NOR : INTJ1900640S

Le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 80560 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828660S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2019 :
Poivey Pascal
Liévin Bernard
Leroy Pierre

NIGEND : 155 857
NIGEND : 114 001
NIGEND : 234 078

NLS : 8 013 277
NLS : 5 191 660
NLS : 8 086 329

Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2019 :
Alix Pierre-Emmanuel
Hauchard Magali

NIGEND : 241 966
NIGEND : 320 962

NLS : 8 095 209
NLS : 8 093 160

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 janvier 2019.
Le général de division,
commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale,
	O. Guérif
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 4517 du 17 janvier 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1901889S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 88987 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1831927S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2019 :
Camail Yves

NIGEND : 140 821

NLS : 8 001 015

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2019 :
Lambert Denis
Jouille Nicolas
Deloye Pierrick

NIGEND : 164 964
NIGEND : 195 100
NIGEND : 188 091

NLS : 8 021 563
NLS : 8 047 764
NLS : 8 038 424

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2019 :
Chabaud Jonathan
Raisin Claude
Alamercery Raphaël
Creton Éric
Hervé Sébastien
Queulin Fabrice
Dussutour Gilles
Schlégel Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

233 303
172 211
170 054
135 819
217 365
145 470
139 750
155 749

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 085 879
8 026 384
8 025 300
5 322 119
8 064 498
8 004 978
5 305 245
8 013 486

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2019 :
Fernandès Alexandre
Juan Mathieu
Stasse Cédric

NIGEND : 354 021
NIGEND : 256 002
NIGEND : 172 490

NLS : 8 143 755
NLS : 8 117 716
NLS : 8 026 360
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 4518 du 17 janvier 2019portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1901891S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 88703 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1831933S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2019 :
Galin Jean-Marc

NIGEND : 165 555

NLS : 8 022 136

Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2019 :
Bernard Gabriel

NIGEND : 362 357

NLS : 8 143 957

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 3196 du 28 janvier 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle, de
la Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1902940S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 44493 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828644S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Poluszczak Patrick
NIGEND : 149 704
NLS : 5 307 783
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Harmand Emmanuelle
NIGEND : 141 243
NLS : 8 001 252
Sable Gilles
NIGEND : 134 718
NLS : 5 311 873
Hihoud Malik
NIGEND : 188 748
NLS : 8 038 746
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Stéphan Denis
NIGEND : 162 690
NLS : 8 019 593
Liebhardt Nicolas
NIGEND : 229 869
NLS : 8 085 012
Muller Bruno
NIGEND : 150 908
NLS : 8 009 070
Richard Maëva
NIGEND : 228 877
NLS : 8 076 929
Redzimski Michel
NIGEND : 115 307
NLS : 5 190 080
Marck Jean-Louis
NIGEND : 117 577
NLS : 5 219 869
Kiffer Claude
NIGEND : 125 331
NLS : 5 270 766
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Lacombe Audrey
NIGEND : 301 138
NLS : 8 090 189
Mathieu Jean-Philippe
NIGEND : 300 115
NLS : 8 089 999
Idoux Erwan
NIGEND : 201 603
NLS : 8 052 530
Gazengel Quentin
NIGEND : 343 419
NLS : 8 138 081
Guaglianone Benoît
NIGEND : 313 156
NLS : 8 110 397
Anfosso Fabien
NIGEND : 319 611
NLS : 8 093 004
Morisset Baptiste
NIGEND : 335 502
NLS : 8 105 446
Robert Olivier
NIGEND : 349 104
NLS : 8 116 965
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 janvier 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie du Grand Est
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	B. Jockers
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 1227 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Eure et de la SeineMaritime
NOR : INTJ1902928S

Le commandant de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 15660 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828617S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Samul Dominique
NIGEND : 160 688
NLS : 8 017 684
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Tortosa Stéphane
NIGEND : 163 217
NLS : 8 019 996
Guiraud Isabelle
NIGEND : 171 059
NLS : 8 025 837
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Dervout Nicolas
NIGEND : 152 668
NLS : 8 010 619
Bigue Pascal
NIGEND : 145 508
NLS : 8 004 806
Lemercier Émilie
NIGEND : 190 434
NLS : 8 039 265
Andris Amaury
NIGEND : 238 472
NLS : 8 087 142
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Bécourt Jacques-Antoine
NIGEND : 239 091
NLS : 8 087 328
Trotel Gaëlle
NIGEND : 193 196
NLS : 8 049 483
Lemarchand Alexis
NIGEND : 207 820
NLS : 8 061 675
Dutkiewicz Thomas
NIGEND : 247 258
NLS : 8 089 140
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général, commandant
la région de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
	B. Bresson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 1577 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1902934S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21627 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828633S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Toussaint Denis
NIGEND : 138 607
NLS : 5 324 993
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Gallego Johann
NIGEND : 168 439
NLS : 8 024 252
Lavaud Vincent
NIGEND : 225 206
NLS : 8 084 009
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Mercier Paul
NIGEND : 110 883
NLS : 5 150 456
Pernes Ludovic
NIGEND : 143 245
NLS : 8 002 609
Vaccaro Nicolas
NIGEND : 239 083
NLS : 8 087 266
Flageul Aurélien
NIGEND : 221 134
NLS : 8 073 269
Voisin Delphine
NIGEND : 192 645
NLS : 8 049 129
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Prunayre Pierre
NIGEND : 198 108
NLS : 8 055 505
Tiouira Stéphane
NIGEND : 210 191
NLS : 8 065 698
Hautot Fabien
NIGEND : 190 083
NLS : 8 044 370
Guéroult Nicolas
NIGEND : 192 626
NLS : 8 049 084
Néel Alexandre
NIGEND : 227 574
NLS : 8 075 892
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Ott
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nouvelle-Aquitaine
_

Décision no 1779 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne
NOR : INTJ1902921S

Le commandant adjoint par suppléance de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, commandant par
suppléance du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 20183 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828612S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Raynal Laurent
NIGEND : 154 427
NLS : 8 012 078
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Wanner Guillaume
NIGEND : 167 144
NLS : 8 023 284
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Chouzenoux Sylvie
NIGEND : 159 892
NLS : 8 021 816
Claverie Pascale
NIGEND : 177 328
NLS : 8 037 065
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Delmas Yannick
NIGEND : 305 864
NLS : 8 091 036
Basset Laurent
NIGEND : 171 795
NLS : 8 026 220
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le colonel, commandant adjoint par suppléance
de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine,
commandant par suppléance le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
P. Ledoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 2024 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : INTJ1902913S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21063 du 18 décembre 2018 (NOR : INTJ1834833S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Huyghe Frédéric
NIGEND : 162 927
NLS : 8 019 751
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Poinot Julien
NIGEND : 300 124
NLS : 8 090 010
Bobant Johann
NIGEND : 169 847
NLS : 8 018 164
Hogard Cédric
NIGEND : 155 963
NLS : 8 013 558
Cheramy David
NIGEND : 155 423
NLS : 8 013 114
Hoguet Joël
NIGEND : 158 189
NLS : 8 015 552
Maquenhen Dany-Joël
NIGEND : 140 594
NLS : 5 325 340
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Tytgat Mickaël
NIGEND : 301 421
NLS : 8 089 962
Sebti Kévin
NIGEND : 306 266
NLS : 8 104 173
Reynaud Guillaume
NIGEND : 337 360
NLS : 8 106 379
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 2025 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « cavalerie »
NOR : INTJ1902914S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21064 du 18 décembre 2018 (NOR : INTJ1834835S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Courtecuisse Frédéric
NIGEND : 123 819
NLS : 5 243 552
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Huntziger Hervé
NIGEND : 210 297
NLS : 8 065 498
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Marie Florian
NIGEND : 311 907
NLS : 8 107 718
Cormier Marion
NIGEND : 333 172
NLS : 8 057 607
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 2026 du 4 février 2019portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « orchestres-chœur de l’armée française »
NOR : INTJ1902915S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 19906 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828607S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Dumathrat Anne
NIGEND : 169 802
NLS : 8 026 279
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Hauts-de-France
_

Décision no 2269 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
NOR : INTJ1902952S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie des Hauts-de-France, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 23575 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828654S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Fortin Bertrand
NIGEND : 188 918
NLS : 8 046 480
Wright Arnaud
NIGEND : 189 170
NLS : 8 039 199
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Charpentier Patrick
NIGEND : 247 925
NLS : 8 089 365
Guéant John
NIGEND : 198 472
NLS : 8 053 568
Carpentier Emmanuel
NIGEND : 168 411
NLS : 8 024 223
Doucet Harold
NIGEND : 228 058
NLS : 8 076 196
Raekelboom Jérémie
NIGEND : 218 178
NLS : 8 071 152
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Flandre Louis
NIGEND : 247 262
NLS : 8 089 143
Kieles Stéphanie
NIGEND : 351 929
NLS : 8 117 748
Vigliani Estelle
NIGEND : 217 140
NLS : 8 070 672
Cherdon Christophe
NIGEND : 307 720
NLS : 8 105 058
Dubreuil William
NIGEND : 246 330
NLS : 8 089 034
Deprad Crystelle
NIGEND : 360 881
NLS : 8 144 137
Filmotte Gauthier
NIGEND : 338 911
NLS : 8 108 078
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie des Hauts-de-France,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Occitanie
_

Décision no 3548 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault
NOR : INTJ1902938S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Occitanie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 32949 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828640S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Rousselle Christophe

NIGEND : 159 531

NLS : 8 016 777

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Dentz Quentin

NIGEND : 187 910

NLS : 8 045 294

Toury Jean-Michel

NIGEND : 162 017

NLS : 8 018 985

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Rosticci Ludovic

NIGEND : 184 121

NLS : 8 043 124

Béguin Jean-Bernard

NIGEND : 155 645

NLS : 8 013 211

Barthe Fabrice

NIGEND : 164 902

NLS : 8 021 504

Saurel David

NIGEND : 177 474

NLS : 8 037 679

Blanc Jacky

NIGEND : 168 828

NLS : 8 024 611

Barthe Éric

NIGEND : 153 760

NLS : 5 297 623

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Harig Willi

NIGEND : 135 684

NLS : 5 323 860

Reynaud Grégory

NIGEND : 211 321

NLS : 8 063 217

Hautin Aurélien

NIGEND : 261 784

NLS : 8 117 473

Vernet Frédéric

NIGEND : 217 878

NLS : 8 064 710

Legaud Yohann

NIGEND : 242 939

NLS : 8 096 018

Kempf Bruno

NIGEND : 223 529

NLS : 8 073 484

Lohmuller Cédric

NIGEND : 212 726

NLS : 8 067 080

Carles Ludovic

NIGEND : 323 971

NLS : 8 093 794
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie d’Occitanie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
J.-V. Lettermann
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 4456 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : INTJ1902930S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 42565 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828618S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2019 :
Labaou Pascal
NIGEND : 127 403
NLS : 5 280 264
Philippe Gérard
NIGEND : 143 922
NLS : 8 002 372
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Vernageau Gaël
NIGEND : 173 237
NLS : 8 030 698
Raynard Denis
NIGEND : 155 993
NLS : 8 013 589
Biron Marie
NIGEND : 186 695
NLS : 8 041 164
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Boinot Benjamin
NIGEND : 237 736
NLS : 8 086 929
Thouvenin Franck
NIGEND : 155 003
NLS : 8 012 692
Letouzé Caroline
NIGEND : 171 228
NLS : 8 026 757
De La Motte De Broons
De Vau Erwan
NIGEND : 187 311
NLS : 8 045 432
Hérieau Cyril
NIGEND : 188 694
NLS : 8 038 745
Revert Julien
NIGEND : 241 236
NLS : 8 088 044
Dalino Emmanuel
NIGEND : 154 363
NLS : 8 012 017
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Milluy Raphaël
NIGEND : 341 088
NLS : 8 110 643
Valois Cédric
NIGEND : 246 596
NLS : 8 098 494
Roussel Gaëtan
NIGEND : 337 953
NLS : 8 135 501
Moreau Emmanuelle
NIGEND : 319 914
NLS : 8 112 168
Perrot Fabrice
NIGEND : 301 312
NLS : 8 090 215
Renoncé Sébastien
NIGEND : 181 630
NLS : 8 036 187
Sergent Damien
NIGEND : 300 570
NLS : 8 100 977
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général, commandant la région
de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
J.-M. Verrando
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 5066 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1902925S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 51561 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828614S) ;
Vu la décision no 54408 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828657S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Tessier Cyriaque
NIGEND : 160 491
NLS : 8 017 488
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Lessard Fabrice
NIGEND : 151 809
NLS : 8 009 767
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Duchiron Thomas
NIGEND : 240 093
NLS : 8 087 530
Olejnik Sylvain
NIGEND : 220 554
NLS : 8 072 835
Favennec Brendan
NIGEND : 204 560
NLS : 8 060 378
Mager Aurélien
NIGEND : 300 109
NLS : 8 089 995
Petitdidier Philibert
NIGEND : 246 917
NLS : 8 099 180
Boucher David
NIGEND : 210 497
NLS : 8 063 089
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Heudiard Romain
NIGEND : 357 342
NLS : 8 146 222
Benhamed Marvin
NIGEND : 327 633
NLS : 8 115 879
Le Guen Brice
NIGEND : 338 107
NLS : 8 106 423
Duval Quentin
NIGEND : 337 182
NLS : 8 106 334
Egerman Erwin
NIGEND : 246 218
NLS : 8 098 171
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général, commandant par suppléance
la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
P. Reul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 5091 du 4 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1902922S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 665 du 8 janvier 2019 (NOR : INTJ1900455S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
James Sébastien
NIGEND : 156 326
NLS : 8 014 040
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Didier Franck
NIGEND : 165 208
NLS : 8 021 826
Meilleur Yannick
NIGEND : 143 512
NLS : 5 325 132
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Le Borgne Stéphane
NIGEND : 144 442
NLS : 8 003 574
David Éric
NIGEND : 140 682
NLS : 8 000 319
Madec Thomas
NIGEND : 195 682
NLS : 8 048 231
Effray Romuald
NIGEND : 215 482
NLS : 8 069 297
Lécuyer Patrick
NIGEND : 134 152
NLS : 5 294 845
Davy Valérie
NIGEND : 152 769
NLS : 8 015 818
Guibert Loïc
NIGEND : 117 876
NLS : 5 218 953
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Citolleux Nicolas
NIGEND : 324 895
NLS : 8 114 681
Evina Fany
NIGEND : 323 850
NLS : 8 093 745
Lernould Émilie
NIGEND : 269 136
NLS : 8 143 787
Ruby Charlyne
NIGEND : 302 746
NLS : 8 102 189
Laurent Christelle
NIGEND : 321 466
NLS : 8 113 108
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 février 2019.
Le général, commandant par suppléance
la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
P. Reul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 644 du 5 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1902968S

Le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7343 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828665S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Stepniewski Emmanuelle

NIGEND : 218 700

NLS : 8 065 036

Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Chênebaul Laurent

NIGEND : 334 289

NLS : 8 057 750

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2019.
Le général, commandant
le pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale,
P. Touron
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 744 du 5 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1902972S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7719 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828670S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Duchemin Raphaël
NIGEND : 240 020
NLS : 6 619 782
Monzeglio Jean-Charles
NIGEND : 155 207
NLS : 8 012 872
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Blot Aurore
NIGEND : 208 596
NLS : 8 062 529
Leclerc Stéphanie
NIGEND : 176 319
NLS : 8 028 758
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2019.
Le général, commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 2056 du 5 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Calvados
NOR : INTJ1902927S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Calvados,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 18758 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828616S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Cordelières Éric
NIGEND : 153 546
NLS : 8 011 229
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Auboiron Marc
NIGEND : 134 611
NLS : 5 311 900
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Rose Stéphanie
NIGEND : 160 008
NLS : 8 017 090
Lemarchand François
NIGEND : 161 624
NLS : 8 018 660
Cauwet Stéphane
NIGEND : 206 060
NLS : 8 059 831
Massoni François-Stéphane
NIGEND : 166 666
NLS : 8 022 766
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Demerval Sébastien
NIGEND : 213 816
NLS : 8 068 199
Certier Clotilde
NIGEND : 340 958
NLS : 8 109 231
Goth Damien
NIGEND : 248 020
NLS : 8 089 322
Voiturier Barbara
NIGEND : 236 103
NLS : 8 086 755
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2019.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Calvados,
	F. Aubanel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 2414 du 5 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la
Saône-et-Loire et de l’Yonne
NOR : INTJ1902948S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24983 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828650S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Desbrèeres Jean-Luc

NIGEND : 136 631

NLS : 5 323 038

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Dard Sébastien

NIGEND : 163 628

NLS : 8 020 324

Citerne André

NIGEND : 176 349

NLS : 8 028 723

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Plotton Stéphane

NIGEND : 239 147

NLS : 8 087 385

Mourant Cédric

NIGEND : 241 437

NLS : 8 095 345

Sebellin Cyril

NIGEND : 158 718

NLS : 8 016 181

Mazilly Johann

NIGEND : 225 135

NLS : 8 074 269

Blanc Damien

NIGEND : 234 453

NLS : 8 080 143

Corpet Nicolas

NIGEND : 300 545

NLS : 8 100 546

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Bollinger Laura

NIGEND : 330 099

NLS : 8 118 526

Lecoutre Benjamin

NIGEND : 329 060

NLS : 8 117 935

Charvolin Rémi

NIGEND : 341 151

NLS : 8 110 777

Vasseur Sarah

NIGEND : 361 680

NLS : 8 144 468

Exbrayat Quentin

NIGEND : 333 335

NLS : 8 143 670

Lioger Benoît

NIGEND : 310 369

NLS : 8 092 167

Pauthier Hélène

NIGEND : 269 977

NLS : 8 144 012
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2019.
Le général de division, commandant la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
	T. Cailloz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 5605 du 5 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
NOR : INTJ1902919S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 55971 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828610S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Doye Patrick
NIGEND : 161 962
NLS : 8 018 937
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Ladagnous Alain
NIGEND : 159 804
NLS : 8 016 957
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Bacquet Lionel
NIGEND : 338 421
NLS : 8 106 507
Poisbelaud Julien
NIGEND : 201 548
NLS : 8 056 880
Gamet Sébastien
NIGEND : 241 343
NLS : 8 094 934
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Soonekindt Aurélien
NIGEND : 349 106
NLS : 8 116 966
Lamarre Nathan
NIGEND : 313 786
NLS : 8 109 437
Pineau Valentin
NIGEND : 338 124
NLS : 8 106 435
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
J.-P. Michel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 5606 du 5 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de la Dordogne, de la Gironde,
des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
NOR : INTJ1902918S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 55972 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828609S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Ribeyron Geneviève

NIGEND : 131 305

NLS : 5 293 885

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Poinsard Éric
Roucau Stéphane
Hoarau Yanis
Burguet Christophe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

154 093
159 529
154 514
150 106

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 011 874
8 016 775
8 011 338
8 007 911

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Durante Pierre
Vanlerberghe Christine
Garcia Denis
Dubos Philippe
Dubail Nathalie
Retali Roger
Mossoni Gilles

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

164 452
148 785
135 436
171 398
171 217
170 151
170 377

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 020 925
8 006 591
5 322 838
8 026 326
8 026 726
8 025 381
8 025 767

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Villelégier Lionel
Babin Thomas
Theux Pierre
Marie-Louise Laëtitia
Didier Philippe
Dupont Mélissa
Molia Claire-Cécile
Golias Camille

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

208 144
195 340
200 826
310 493
230 780
334 656
301 462
336 357

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 062 659
8 056 450
8 044 127
8 107 270
8 078 195
8 133 966
8 090 276
8 134 500
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
J.-P. Michel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 6379 du 5 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1902935S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64538 du 28 décembre 2018 (NOR : INTJ1835767S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Fricker Claude

NIGEND : 164 187

NLS : 8 020 738

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Chapelain Valérie
Ortega Dimitri
Duperrin Nicolas

NIGEND : 202 668
NIGEND : 173 469
NIGEND : 191 229

NLS : 6 535 557
NLS : 8 032 127
NLS : 8 039 928

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Meurgey Stéphane
Aze Damien
Gonzalez Carine
Valcke Christophe
Borali Stéphane
Thromat Rachel
Gaillard Régis
Boulin Natacha
Humbert Eric
Burnouf Céline

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

114 825
217 261
239 164
178 393
177 868
154 593
161 743
233 797
171 065
310 259

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 214 080
8 064 418
8 087 352
8 036 405
8 029 317
8 018 982
8 018 740
8 079 541
8 025 841
8 092 057

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Roche Amélie
Mantez Laurie
Cézanne Benjamin
Jourde Aurélien
Mensch Julien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

321 616
335 032
349 135
226 127
361 804

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 113 037
8 144 180
8 117 297
8 074 990
8 144 599
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Zambito Anthony
Cousin Mélanie
Pilato Damien
Robert Romain
Renaud Nicolas

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

228 533
341 459
360 809
348 726
322 172

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 076 498
8 137 306
6 723 451
8 117 225
8 113 424

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2019.
Le général de corps d’armée, commandant
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
M. Lévêque
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 6381 du 5 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud
NOR : INTJ1902936S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64550 du 28 décembre 2018 (NOR : INTJ1835771S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Pedrero Pascual
NIGEND : 161 639
NLS : 8 018 678
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Desrumeaux Philippe
NIGEND : 159 629
NLS : 8 016 835
Coignart Martial
NIGEND : 141 909
NLS : 8 000 625
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Gauthier Cédric
NIGEND : 190 472
NLS : 8 039 245
Muller Ludovic
NIGEND : 232 793
NLS : 8 079 398
Martin Jean-Luc
NIGEND : 168 341
NLS : 8 023 764
Libespère Stéphane
NIGEND : 173 329
NLS : 8 027 461
Daimez Emmanuel
NIGEND : 148 057
NLS : 8 008 726
Raaymakers Dimitri
NIGEND : 311 300
NLS : 6 685 423
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Beaudi Jérémy
NIGEND : 328 150
NLS : 8 116 042
Boukioud Saïd
NIGEND : 225 821
NLS : 8 074 652
Creste Sébastien
NIGEND : 338 982
NLS : 8 108 158
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2019.
Le général de corps d’armée, commandant
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
M. Lévêque
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 1922 du 6 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Doubs
NOR : INTJ1902947S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 17111 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828649S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Roy Stéphane
NIGEND : 164 507
NLS : 8 020 977
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Richit Laurent
NIGEND : 144 052
NLS : 8 002 969
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Boltz Jean-Christophe
NIGEND : 232 442
NLS : 8 078 909
Signe David
NIGEND : 189 177
NLS : 8 039 188
Baudrand Lionel
NIGEND : 170 305
NLS : 8 025 709
Foucaud Guillaume
NIGEND : 237 759
NLS : 8 086 951
Hénin Stéphane
NIGEND : 174 827
NLS : 8 032 162
Franchemiche Jérémy
NIGEND : 179 780
NLS : 8 040 796
Lambin Éric
NIGEND : 216 727
NLS : 8 070 315
Armange David
NIGEND : 214 341
NLS : 8 068 474
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Greco Pascal
NIGEND : 230 405
NLS : 8 077 956
Pheulpin Nicolas
NIGEND : 270 105
NLS : 8 143 334
Grenot Lucile
NIGEND : 247 747
NLS : 8 099 448
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2019.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	E. Langlois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 6763 du 6 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « administrative et technique »
NOR : INTJ1902963S

Le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 80560 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828660S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Nicole Annie

NIGEND : 128 588

NLS : 5 283 472

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Brouard Sophie

NIGEND : 151 987

NLS : 8 014 811

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Hardy André-Henri
Chmielewski Éric

NIGEND : 120 830
NIGEND : 113 357

NLS : 5 221 131
NLS : 5 190 996

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Chrétien Hugues
Renaux Canelle

NIGEND : 246 570
NIGEND : 234 255

NLS : 8 098 467
NLS : 8 086 272

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 février 2019.
Le général de division,
commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale,
	O. Guérif
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Corse
_

Décision no 1245 du 7 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1902937S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 11268 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828638S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Serra Serge
NIGEND : 151 132
NLS : 8 009 191
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Fischer Valérie
NIGEND : 220 189
NLS : 8 065 209
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Bernad Jérémie
NIGEND : 212 797
NLS : 8 063 652
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2019.
Le général de division, commandant
la région de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 1249 du 7 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1902965S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 10692 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828661S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Milazzo François
NIGEND : 118 677
NLS : 5 229 353
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Laurent Olivier
NIGEND : 333 552
NLS : 8 143 315
Le Moult Loïc
NIGEND : 229 243
NLS : 8 084 772
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2019.
Le général, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie des Hauts-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 3461 du 7 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-de-Calais
NOR : INTJ1902949S

Le commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 31611 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828651S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Dondi Michel

NIGEND : 135 970

NLS : 5 322 206

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Sailly Romain
Bauduin David
Dalle Tony

NIGEND : 213 119
NIGEND : 157 999
NIGEND : 208 778

NLS : 8 067 609
NLS : 8 015 204
NLS : 8 062 739

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Navarro Denis
Dallavalle Maxime
Sénéchal Thierry
Van Brussel Cédric
Drapier Pauline

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

165 251
232 013
166 211
169 746
216 712

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 021 868
8 085 528
8 022 688
8 025 294
8 070 301

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Dewerdt Yannick
Maris Clément
Cléry Frédéric
Lethiais Grégory
Mazurek Vincent
Ostrowicz Christophe
Rousselle Benoît

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

237 812
213 096
320 952
240 050
184 360
248 496
245 847

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 086 886
8 067 588
8 093 148
8 087 612
8 037 596
8 089 606
8 098 322
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie des Hauts-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
G. Cazenave-Lacroutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie des Hauts-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 3462 du 7 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
NOR : INTJ1902950S

Le commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 31612 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828652S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Guérin Laurent

NIGEND : 146 776

NLS : 8 005 330

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Pierre Olivier

NIGEND : 204 252

NLS : 8 055 117

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Martin David
Devos Jérôme

NIGEND : 243 254
NIGEND : 331 089

NLS : 8 096 134
NLS : 8 119 047

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie des Hauts-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
G. Cazenave-Lacroutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 6452 du 7 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1902912S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 60797 du 27 décembre 2018 (NOR : INTJ1835822S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Dulaurans Didier
NIGEND : 162 065
NLS : 8 019 035
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Guilloux Yves
NIGEND : 166 641
NLS : 8 022 746
Béthune Olivier
NIGEND : 169 132
NLS : 8 024 804
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Charrier Tony
NIGEND : 227 715
NLS : 8 076 054
Piraud Grégory
NIGEND : 173 018
NLS : 8 030 478
Danthony Grégory
NIGEND : 224 229
NLS : 8 083 924
Mulowsky Jérôme
NIGEND : 241 261
NLS : 8 088 108
Chalier Serge
NIGEND : 112 962
NLS : 5 175 023
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Parpaillon Régis
NIGEND : 360 807
NLS : 6 735 734
Martel Romain
NIGEND : 322 931
NLS : 8 113 770
Ferrant Julien
NIGEND : 323 406
NLS : 8 113 958
Jehanne Joël
NIGEND : 326 613
NLS : 8 115 409
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 6453 du 7 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1902911S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 57821 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828603S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Désiré Laurent
NIGEND : 143 712
NLS : 8 005 728
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Rolland Philippe
NIGEND : 226 299
NLS : 8 084 347
Hennebelle Audrey
NIGEND : 207 099
NLS : 8 061 127
Baylot Nathalie
NIGEND : 220 042
NLS : 8 072 585
Frappa Rémi
NIGEND : 190 602
NLS : 8 038 942
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Gérault Sébastien
NIGEND : 217 103
NLS : 8 070 639
Siakhasone Mark
NIGEND : 187 972
NLS : 6 563 616
Niklasson Rolf
NIGEND : 144 197
NLS : 8 003 450
Talarmein Alexandre
NIGEND : 258 064
NLS : 8 093 414
Riffonneau Frédéric
NIGEND : 171 205
NLS : 8 026 782
Ravenel Frédéric
NIGEND : 192 093
NLS : 8 040 083
Ramin Kathleen
NIGEND : 303 495
NLS : 8 090 942
Sordet Gaëlle
NIGEND : 225 015
NLS : 8 084 096
Bourdais Samantha
NIGEND : 329 687
NLS : 8 118 223
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Vergnon Thomas
NIGEND : 316 969
NLS : 8 105 463
Galand Maud
NIGEND : 353 701
NLS : 8 143 584
Jacquemin Alexandre
NIGEND : 341 014
NLS : 6 698 362
Solome Mathieu
NIGEND : 220 978
NLS : 8 073 137
Ferreira Mathieu
NIGEND : 360 890
NLS : 8 144 153
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Angot Aurélien
Idjellidaine Caroline
Bouchet Blandine
Lambert Justine
Klein Sarah
Jourdan Patrice
Verger Pierre

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

356 331
243 351
351 806
319 897
349 546
241 094
320 870

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 143 794
8 096 220
8 117 437
8 112 150
8 116 995
8 087 813
8 112 641

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 7850 du 7 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1902656S

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 70934 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828659S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Porcher Pascal

NIGEND : 69 949

NLS : 5 282 162

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Sachs Laurent
Boisgibault Lionel
Tenneguin Bruce

NIGEND : 168 478
NIGEND : 153 295
NIGEND : 185 496

NLS : 8 024 290
NLS : 8 011 309
NLS : 8 044 685

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Bayer Adrien
Ambrosino Mathieu
Sordet Mickaël
Rovarc’h Fabrice
Gaudfrin Hélène

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

239 090
215 412
227 256
162 683
212 571

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 087 327
8 069 231
8 075 590
8 019 586
8 067 279

Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Levetto Sophie

NIGEND : 219 378

NLS : 8 065 136

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant les écoles de la gendarmerie nationale,
	T. Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 9214 du 7 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme,
de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie
NOR : INTJ1902932S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 83673 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828622S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2019 :
Vellard Thierry
Joly Didier
Lamberet Stéphane

NIGEND : 138 878
NIGEND : 149 908
NIGEND : 155 310

NLS : 5 325 197
NLS : 8 007 849
NLS : 8 012 746

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Zanotti Laurent
Vigouroux Jérôme
Staub Maurice
Doucet-Petit Christophe
Schmitt Frédéric
Pichereau Laurent

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

142 522
166 697
112 369
149 511
194 335
225 224

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 001 775
8 022 797
5 189 279
8 007 330
8 047 887
8 084 026

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Pleynet Sylvain
Joinin Blandine
Bilbost Julien
Stano Grégory
Duda Frédéric
Masmoudi Tarek
Vaquerizo Dorian
Compan David
Piegay Christophe
Lusseau François
Martinez Mickaël
Fabre Vincent

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

183 649
248 824
210 129
175 519
176 645
242 869
309 713
168 720
161 640
135 872
212 593
194 859

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 036 902
6 644 993
8 065 329
8 028 490
8 028 831
8 095 903
8 092 039
8 024 520
8 018 679
5 294 374
8 067 296
8 053 991
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Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Wagner Tamara
Caelles Cécile
Hivert Sarah
Fiévet Cyprien
Lienhardt Vincent
Brélivet Lionel
Martin Bruno
Dubosc Magalie
Longeau Sébastien
Froissart Yohan
Ruiz-Delgado Joan
Béranger Franck
Gauthier Nadège
Parendet Richard
Berton Xavier
Mesmacre Justine

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

320 872
338 466
233 720
235 248
316 751
232 003
152 357
361 560
233 617
227 316
361 819
172 718
225 948
241 776
352 687
249 148

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 112 643
8 106 515
8 080 068
8 086 445
8 110 914
8 085 520
8 010 151
8 144 425
8 079 846
8 075 645
8 144 611
8 032 067
8 074 772
8 095 053
8 143 309
8 100 135

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
P. Guimbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 9225 du 7 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est
NOR : INTJ1902933S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 83670 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828631S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Diaz Roch

NIGEND : 137 424

NLS : 5 324 534

Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
André Dimitri
Fagot-Revurat Jean-Marc

NIGEND : 240 856
NIGEND : 112 189

NLS : 8 087 994
NLS : 5 189 141

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Mathieu Valentin
Rapicault Nicolas
Saint-Etienne Pierrick
Lonjou Pierre

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

319 779
361 661
326 055
339 857

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 112 050
6 740 762
8 114 999
8 109 178

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2019.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
P. Guimbert
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Grand Est
_

Décision no 2091 du 8 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Marne
NOR : INTJ1902946S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 19495 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828648S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2019 :
Thomas Didier

NIGEND : 142 517

NLS : 8 001 770

Menissier Bruno

NIGEND : 128 816

NLS : 5 282 467

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Joly Emmanuel

NIGEND : 210 482

NLS : 8 065 502

Puisney Olivier

NIGEND : 191 079

NLS : 8 039 881

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Grolier Christophe

NIGEND : 128 049

NLS : 5 281 246

Pierlot Olivier

NIGEND : 146 695

NLS : 8 005 181

Gultekin Imdat

NIGEND : 206 812

NLS : 8 060 622

Bobrosky Sébastien

NIGEND : 212 626

NLS : 8 063 562

Etzel Delphine

NIGEND : 242 623

NLS : 8 088 388

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Rostirolla Mathieu

NIGEND : 326 051

NLS : 8 114 997

Richard Anne-Claire

NIGEND : 247 461

NLS : 8 099 302

Pagny Marilyn

NIGEND : 309 840

NLS : 8 106 907

Plat Olivier

NIGEND : 338 881

NLS : 8 135 877

Boitelet Julien

NIGEND : 219 725

NLS : 8 072 411
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 février 2019.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie du Grand Est,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
	R. de Lorgeril
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 271 du 11 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1902970S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 2620 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828666S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Plesier Pascal

NIGEND : 70 079

NLS : 5 282 678

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Dumont Jean-Marc

NIGEND : 117 200

NLS : 5 190 910

Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Tourmente Stéphane

NIGEND : 145 260

NLS : 8 003 891

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le général, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 2134 du 11 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1902971S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 17510 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828669S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Queffeulou Serge
NIGEND : 146 415
NLS : 8 004 775
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Abeille Guy
NIGEND : 165 631
NLS : 8 022 200
Caron Guillaume
NIGEND : 161 101
NLS : 8 018 218
Albanet Richard
NIGEND : 167 494
NLS : 8 023 300
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Chauvin Philippe
NIGEND : 224 221
NLS : 8 083 918
Le Mener Anne-Claire
NIGEND : 239 125
NLS : 8 087 365
Lety Bruno
NIGEND : 122 229
NLS : 8 092 860
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Allier Serge
NIGEND : 173 020
NLS : 8 033 055
Le Borgne Anthony
NIGEND : 240 640
NLS : 8 094 742
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le colonel, commandant en second
la gendarmerie maritime,
	A. Le Droff
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 3470 du 11 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1902926S

Le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Loiret,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 28997 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828615S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2019 :
Poinas Bruno
Degrugillier Arnaud

NIGEND : 148 517
NIGEND : 178 669

NLS : 8 006 384
NLS : 8 035 523

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Guillaume Yann
Buizard Rémi
Drouhot David
Baranger Bernard
Rignault David

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

231 208
187 841
175 698
157 105
194 814

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 085 264
8 041 209
8 033 640
8 014 604
8 053 607

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Fontenille Alexandra
Nicolino Sébastien
Lecoustey Jennifer
Govindin David
Jouhier Hélène
Philippon Jérémy
Labrousse Éric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

207 938
232 796
233 849
218 245
246 230
194 003
197 105

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 061 883
8 079 399
8 079 592
8 071 219
8 098 182
8 053 919
8 048 528

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Paris Hervé
Cochonneau Manon
Morvan Nicolas
Prosper Jérôme
Le Breton Romain
André Grégory

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

219 162
242 524
334 259
309 681
362 375
185 563

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 065 104
8 095 615
8 057 685
8 092 031
8 146 292
8 043 196
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Rigolet Betty
Hémery Mickaël
Ravoy Angélique
Blin Paul

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

354 094
236 435
340 265
360 582

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 146 349
8 081 512
8 136 877
8 144 052

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le général, commandant la région
de gendarmerie du Centre-Val de Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Loiret,
P. Ségura
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Occitanie
_

Décision no 5026 du 11 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ariège, de l’Aveyron, du
Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne
NOR : INTJ1902939S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Occitanie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 55985 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828643S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Sodrich Serge
NIGEND : 134 022
NLS : 5 295 990
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Joly De Sailly
De Nays Candau Alexandre
NIGEND : 191 145
NLS : 6 547 723
Barbot Yohann
NIGEND : 211 383
NLS : 8 063 149
Conan Christophe
NIGEND : 160 760
NLS : 8 017 816
Gambetta Nicolas
NIGEND : 173 934
NLS : 8 027 730
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Ruchon Jean-Marc
NIGEND : 157 343
NLS : 8 014 886
Malo Séverine
NIGEND : 175 631
NLS : 8 028 569
Ollivier Mickaël
NIGEND : 178 887
NLS : 8 041 445
Quantin Christophe
NIGEND : 167 717
NLS : 8 023 581
Beurton Gaël
NIGEND : 178 338
NLS : 8 031 436
Gardère Olivier
NIGEND : 148 186
NLS : 8 006 025
Fontanel Roger
NIGEND : 145 057
NLS : 8 003 723
Serin Cécile
NIGEND : 301 490
NLS : 8 090 290
Foulquier Cédric
NIGEND : 207 499
NLS : 8 061 750
Robert Cyril
NIGEND : 241 237
NLS : 8 088 045
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Hénaff Céline
NIGEND : 351 654
NLS : 8 117 475
Fernandez Sébastien
NIGEND : 336 931
NLS : 6 783 783
Boyer Tony
NIGEND : 191 441
NLS : 8 046 002
Greselle Aurélie
NIGEND : 300 269
NLS : 8 089 984
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Régnier Magaly
Le Morillon Laure
Comte Julien
Saboureau Damien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

321 935
202 451
234 617
176 838

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 113 332
8 054 497
8 086 643
8 031 647

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie d’Occitanie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
	B. Clouzot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nouvelle-Aquitaine
_

Décision no 2776 du 12 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
NOR : INTJ1902920S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24253 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828611S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Martin Christophe
NIGEND : 135 044
NLS : 5 311 487
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Nicolle Cindy
NIGEND : 185 955
NLS : 8 034 658
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Mongin David
NIGEND : 178 142
NLS : 8 029 271
Bréchaire René
NIGEND : 149 753
NLS : 8 007 421
Guillot Bruno
NIGEND : 70 155
NLS : 5 283 951
Palazo Alain
NIGEND : 110 767
NLS : 5 150 365
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Senez Vincent
NIGEND : 225 700
NLS : 8 084 166
Somnard Florian
NIGEND : 248 000
NLS : 8 089 410
Ogez Alexandre
NIGEND : 233 333
NLS : 8 085 910
Wenner Sylvain
NIGEND : 209 646
NLS : 8 065 261
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 février 2019.
Le colonel, commandant adjoint
de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
	Y. Dumez
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 7439 du 12 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « secrétariat »
NOR : INTJ1902966S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 88838 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828662S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Le Berre Antoine

NIGEND : 150 313

NLS : 8 008 154

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Catalon Hervé

NIGEND : 149 628

NLS : 8 007 617

Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Combes Laëtitia

NIGEND : 185 089

NLS : 8 043 384

Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Gomez Sophie

NIGEND : 326 060

NLS : 8 115 874

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 7442 du 12 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « formations extérieures »
NOR : INTJ1902967S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu la décision no 88840 du 12 décembre 2018 (NOR : INTJ1828664S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Frugier Philippe

NIGEND : 164 458

NLS : 8 020 931

Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Muinos Blanco Virginie
Prouvé Michel

NIGEND : 188 944
NIGEND : 119 575

NLS : 8 044 296
NLS : 5 220 987

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Grand Est
_

Décision no 2055 du 13 février 2019portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
NOR : INTJ1902944S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Bas-Rhin,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 16312 du 31 décembre 2018 (NOR : INTJ1835775S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mars 2019 :
Quartier Dit Maire Pascal
NIGEND : 148 395
NLS : 8 006 366
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2019 :
Wavelet André
NIGEND : 150 362
NLS : 8 008 197
Evenas Steve
NIGEND : 198 756
NLS : 8 053 725
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2019 :
Cabral Jonathan
NIGEND : 235 331
NLS : 8 080 627
Freyermuth Yves
NIGEND : 209 605
NLS : 8 050 737
Losson René
NIGEND : 128 810
NLS : 5 282 461
Gaillard David
NIGEND : 239 762
NLS : 6 636 320
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2019 :
Mohammed Benchaib
NIGEND : 215 931
NLS : 8 069 688
Torregrossa Pascal
NIGEND : 185 587
NLS : 8 045 822
Couvez Ludovic
NIGEND : 258 893
NLS : 8 116 791
Watiotienne Pierre
NIGEND : 304 694
NLS : 8 103 210
Pignet Mélissa
NIGEND : 305 142
NLS : 8 103 715
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2019.
Le colonel, commandant adjoint
de la région de gendarmerie du Grand Est,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
M. Clerc
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 12295 du 20 février 2019portant attribution de l’échelon exceptionnel
aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1904879S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
(JO no 216 du 16 septembre 2008, texte no 35) ;
Vu le décret no 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non
officiers (JO no 7 du 9 janvier 2009, texte no 14) ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la
commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense (JO no 195 du 24 août 2010, texte no 6) ;
Vu la circulaire no 50430/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN du 6 juillet 2018 relative à l’attribution de
l’échelon exceptionnel aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au
titre de l’année 2018 ;
Vu le bordereau d’envoi no 94262/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN/SGP du 17 décembre 2018,
Décide :
Article 1er
L’échelon exceptionnel est attribué au sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale dont le nom figure ci-après à compter du 1er mars 2019.
Prat Laurent

NIGEND : 166 867

NLS : 5 290 987

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel militaire
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 5 mars 2019modifiant l’arrêté du 8 janvier 2002 modifié relatif aux cycles de travail
particuliers applicables à certains services relevant de l’administration centrale du ministère
de l’intérieur
NOR : INTE1906817A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2002-146 du 7 février 2002 modifié portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail
et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la défense et de la sécurité civiles ou
relevant de la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret no 2002-147 du 7 février 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère
de l’intérieur ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2002 modifié relatif aux cycles de travail particuliers applicables à certains services relevant
de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2003 modifié portant application du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du
compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État pour les personnels du ministère de l’intérieur ;
Vu l’avis du comité technique spécial du bureau des moyens aériens du ministère de l’intérieur en date du
19 septembre 2018 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’intérieur en date du 25 septembre 2018,
Arrête :
Article 1er
Les dispositions de l’article 7 bis de l’arrêté du 8 janvier 2002 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Le régime de travail des personnels navigants du groupement d’avions de la sécurité civile est un cycle annuel
organisé selon les modalités suivantes :
1. Alertes et service ordinaire :
Les équipages opérationnels du groupement d’avions de la sécurité civile sont placés en régime dit d’alerte qui
impose d’être en mesure de décoller avec un préavis donné de 3 heures, 1 heure, 90 minutes ou 30 minutes.
Le régime d’alerte peut couvrir une période comprise entre une heure avant le lever du soleil jusqu’au coucher du
soleil, et la nuit dans le cadre d’une mission aérienne de transport, de liaison ou de lutte contre les feux de forêt,
détachements compris.
Lorsqu’ils ne sont pas d’alerte mais exercent d’autres activités professionnelles dans le cadre du service (formations,
stages, entraînements, réunions, visites médicales, etc.), les personnels navigants sont dits en service ordinaire.
2. Modalités de comptabilisation du temps de travail en régime horaire :

a) En régime d’alerte à 30 minutes, les heures effectuées en semaine sont comptabilisées heure pour heure.
Cependant, les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ainsi que celles effectuées les samedis, dimanches
et jours fériés sont affectées du coefficient 2.
b) En régime d’alerte à 1 heure ou 90 minutes, les heures effectuées en semaine sont comptabilisées une 1/2
heure pour 1 heure. Cependant, les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ainsi que celles effectuées les
samedis, dimanches et jours fériés sont comptabilisées heure pour heure.
c) En régime d’alerte à 3 heures, les heures effectuées en semaine sont comptabilisées 1/4 heure pour une
heure. Cependant, les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ainsi que celles effectuées les samedis,
dimanches et jours fériés sont comptabilisées 1/2 heure pour une heure.
d) Toute prise d’alerte à 30 minutes donne droit à comptabilisation pour la durée d’alerte initialement prévue,
y compris en cas de levée anticipée de l’alerte.
e) Dans le cadre des détachements opérationnels de longue durée avec effectif renforcé, un forfait journalier
de 11 heures de travail effectif est accordé, sans autre calcul.
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f) Dans le cadre d’une mission aérienne de transport, de liaison ou de lutte contre les feux de forêt, le temps
de travail est décompté de l’heure de décollage (ou prise alerte) moins une heure, à l’heure de l’atterrissage (ou
de fin d’alerte) plus une heure, et comptabilisé en tenant compte des coefficients s’appliquant au régime d’alerte
à 30 minutes. Si cette mission s’effectue avec un équipage non renforcé et comprend une escale en dehors du
groupement d’avions, les personnels sont maintenus en alerte à 30 minutes entre deux vols.
g) Le temps de travail annuel des personnels navigants du groupement d’avions de la sécurité civile est
effectué sur la base d’un cycle hebdomadaire de 39 heures. Les escales de nuit n’ouvrent pas droit à compensation. Une journée de stage de formation à l’extérieur de la résidence administrative de l’agent ou une visite
médicale obligatoire est comptabilisée forfaitairement pour 7 heures.
Lorsque l’application de la comptabilisation telle que définie à l’alinéa précédent conduit à constater un temps de
travail annuel supérieur à 1 607 heures, ce cycle de travail ouvre droit d’un à 21 jours de RTT pour une même année
en proportion du dépassement effectif.
3. Modalités de comptabilisation du temps de travail en régime forfaitaire :
Les personnels navigants exerçant des fonctions spécifiques d’encadrement sont soumis à un régime forfaitaire de
décompte du temps de travail.
Les forfaits annuels de jours travaillés se déclinent comme suit :
–– 206 jours pour le chef des moyens opérationnels (CMO) et son adjoint (CMOA), le chef du personnel navigant
(CPN) et son adjoint (CPNA), et l’officier de sécurité aérienne (OSA) ;
–– 190 jours pour les chefs de secteur (CS) ;
–– 180 jours pour les chefs pilotes (CP) et les officiers de sécurité aérienne de secteur (OSAS).
a) Toute journée d’alerte à 3 heures hors du lieu de travail est comptabilisée comme une demi-journée travaillée, quelle que soit la durée de l’alerte.
b) Toute journée d’alerte à 90 minutes, 1 heure ou 30 minutes est comptabilisée comme une journée travaillée
dès la prise de l’alerte et quelle qu’en soit la durée.
c) Le temps consacré aux activités relevant du service ordinaire est comptabilisé comme une demi-journée
travaillée si la présence est inférieure à 4 heures, et comme une journée travaillée si la présence est supérieure ou
égale à 4 heures. En revanche, une journée de stage de formation à l’extérieur ou une visite médicale obligatoire
à l’extérieur est comptabilisée comme une journée travaillée quelle qu’en soit la durée.
d) Les jours travaillés les samedis, dimanches et jours fériés au-delà de 25 jours par an sont comptabilisés
selon les dispositions du 2 du présent article.
L’application de ce cycle de travail particulier ne permet aucune capitalisation d’heures supplémentaires mais ouvre
droit à 17 jours de RTT. »
Article 2
Les dispositions de l’article 7 ter de l’arrêté du 8 janvier 2002 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Le régime de travail des personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile est un cycle
annuel organisé selon les modalités suivantes :
1. Alertes et service ordinaire :
Les équipages des bases d’hélicoptères de la sécurité civile sont en régime d’alerte sur la base à 30 minutes tous
les jours de l’année, de 9 heures au coucher du soleil aéronautique, soit une demi-heure après le coucher du soleil
en métropole, et 15 minutes après le coucher du soleil aux Antilles et en Guyane. En dehors de cette période, un
équipage est en régime d’alerte à 1 heure.
Lorsqu’ils ne sont pas d’alerte mais exercent d’autres activités professionnelles dans le cadre du service (formations,
stages, entraînements, réunions, visites médicales, notamment), les personnels navigants sont dits en service ordinaire
ou en mission.
2. Modalités de comptabilisation du temps de travail en régime horaire :

a) La journée d’alerte à 30 minutes est forfaitisée à 11 heures, quel que soit le jour de l’année, cette durée
étant affectée d’un coefficient 2 les dimanches et jours fériés.
b) Lorsqu’un personnel navigant passe d’un régime d’alerte à 1 heure à un régime d’alerte à 30 minutes avant
midi, une journée complète d’alerte à 30 minutes lui est comptabilisée. Lorsqu’il passe d’un régime d’alerte à
1 heure à un régime d’alerte à 30 minutes après midi, une demi-journée d’alerte à 30 minutes lui est comptabilisée.
c) En dehors de la période d’ouverture des bases et hors missions opérationnelles, lesquelles sont indemnisées ou compensées en temps selon les dispositions d’un arrêté ministériel pris en application du décret du
7 février 2002 susvisé, les heures de travail effectif sont comptabilisées heure pour heure, sauf les dimanches et
jours fériés et entre 22 heures et 7 heures où elles sont affectées d’un coefficient deux.
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d) Avec les modalités de comptabilisation définies ci-dessus, les pilotes et les mécaniciens opérateurs de bord
ont une durée de temps de travail respectivement de 1 693 heures et 1 686 heures.
L’application de ce cycle de travail particulier ouvre droit, lorsqu’il est effectivement et intégralement réalisé,
à 5 jours de RTT.
Pour les pilotes et mécaniciens opérateurs de bord exerçant des fonctions spécifiques d’instructeurs (IMO,
IMOB), l’application de ce cycle de travail particulier ouvre droit, lorsqu’il est effectivement et intégralement réalisé,
à 15 jours de RTT.
3. Modalités de comptabilisation du temps de travail en régime forfaitaire :
Les personnels navigants exerçant des fonctions spécifiques de chef de base (CDB) et de responsable mécanicien
opérateur de base (RMOB) sont soumis pour ces fonctions à un régime forfaitaire de décompte du temps de travail.
Les heures de travail effectuées dans l’exercice des fonctions spécifiques ne sont pas comptabilisées, dans les limites
fixées par le décret no 2002-146 du 7 février 2002 susvisés portant dérogation aux garanties minimales de durée du
travail et de repos obligatoire.
L’application de ce cycle de travail particulier ne permet aucune capitalisation d’heures supplémentaires mais ouvre
droit à 5 jours de RTT. »
Article 3
Les dispositions de l’article 7 quater de l’arrêté du 8 janvier 2002 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« I. – Le cycle de travail applicable aux agents du groupement des moyens aériens à Nîmes dont l’activité n’est
pas directement liée à l’activité opérationnelle (l’échelon central, le service administratif et de soutien, la direction
technique, la division animation des marchés et la division de recueil des données de vol) est un cycle hebdomadaire
de 36 heures en moyenne sur deux semaines organisé soit sur la base de 4,5 jours de travail effectif par semaine
(4 × 8 heures + 1 × 4 heures), soit sur la base d’une semaine de 5 jours suivie d’une semaine de 4 jours de travail
effectif (9 × 8 heures).
L’application de ce cycle de travail particulier ouvre droit, lorsqu’il est effectivement et intégralement réalisé, à
4 jours de RTT.
Les horaires, fixes et identiques pour tous les agents, se décomposent ainsi qu’il suit :
–– plage de travail de 8 h 15 à 12 h 15 ;
–– pause méridienne de 12 h 15 à 13 h 15 ;
–– plage de travail de 13 h 15 à 17 h 15.
Des horaires variables peuvent être mis en place pour l’échelon central, le service administratif et de soutien,
la direction technique, la division animation des marchés et la division de recueil des données de vol, avec un
enregistrement automatisé du temps de travail, ainsi qu’il suit :
–– plage fixe du matin de 9 heures à 12 heures ;
–– plage fixe de l’après-midi de 14 heures à 17 heures ;
–– plage mobile du matin de 8 heures à 9 heures ;
–– plage mobile de l’après-midi de 17 heures à 18 h 30 ;
–– pause méridienne obligatoire de 45 minutes.
II. – Les personnels d’encadrement des chaînes techniques et opérationnelles du groupement d’avions de la
sécurité civile et du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile, ainsi que ceux de l’échelon central du groupement
des moyens aériens, dont le responsable activités et les référents type avion, sont soumis à un régime de travail
forfaitisé de 208 jours de travail par an.
L’application de ce cycle de travail particulier ne permet aucune capitalisation d’heures supplémentaires mais
donne droit à 18 jours RTT.
III. - Le cycle de travail applicable aux agents affectés au centre de maintenance du groupement d’hélicoptères de
la sécurité civile est un cycle hebdomadaire de 36 heures, organisé sur la base de 4 jours de 9 heures de travail effectif
par semaine.
Les horaires, fixes et identiques pour tous les agents du centre de maintenance, se décomposent ainsi qu’il suit :
–– plage de travail de 8 heures à 12 h 30 ;
–– pause méridienne de 12 h 30 à 13 h 30 ;
–– plage de travail de 13 h 30 à 18 heures.
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L’application de ce cycle de travail particulier ouvre droit, lorsqu’il est effectivement et intégralement réalisé, à
4 jours de RTT.
IV. – Le temps de travail annuel des personnels sol du groupement des moyens aériens dont l’activité est directement
liée à l’activité opérationnelle (agents de la cellule opérations et agents du service opérations sol), à l’exception des
ouvriers de piste et, hors saison des feux, de l’agent chargé de préparer les missions de transport, est organisé selon
les modalités suivantes :

a) Hors saison des feux, les personnels concernés prennent leur service à 8 heures, ou une heure avant les
vols, jusqu’à la fin de l’activité de la cellule opérations ou des agents du SOS, avec une pause méridienne de
45 minutes.
L’agent d’opérations chargé de préparer les missions de transport sur les avions des modèles B200 et Q400 couvre
une amplitude moyenne de 7 heures de travail dans la journée, selon un cycle hebdomadaire et sur des horaires
variables en fonction de l’activité programmée.
En cas d’alerte des avions prévue le lendemain, un agent de la cellule opérations et un agent de la SOS assurent une
astreinte de nuit et de jour le week-end.
b) Pendant la saison des feux, ou en cas d’augmentation de l’activité hors saison des feux :
–– les agents de la cellule opérations prennent, après une astreinte de nuit, leur service à 7 h 30, ou une heure avant
les vols, jusqu’à la fin de l’activité, un premier agent couvrant la plage de 7 heures à 14 heures, éventuellement
prolongée ;
–– les agents du service opérations sol prennent, après une astreinte de nuit, leur service à 7 heures, ou une heure
avant les vols, jusqu’à la fin de l’activité, un premier agent couvrant la plage de 7 heures à 14 heures, éventuellement prolongée jusqu’à 19 heures si l’activité le nécessite, et un second agent couvrant la plage de 12 h 30 jusqu’à
la fin de l’activité.
c) Les heures effectuées en semaine sont comptabilisées heure pour heure. Cependant, les heures effectuées
entre 22 heures et 7 heures, ainsi que celles effectuées les samedis, dimanches et jours fériés sont affectées du
coefficient 2.
d) Avec les modalités de comptabilisation définies ci-dessus, les agents de la cellule opérations et les agents
du SOS ont une durée annuelle du temps de travail de 1607 heures, l’application de ce cycle de travail particulier
ouvrant droit, lorsqu’il est effectivement et intégralement réalisé, à 6 jours de RTT pour les agents de la cellule
opérations et à 20 jours de RTT pour les agents du SOS.
V – Le temps de travail des personnels de sécurité cabine (PSC) et les opérateurs caméra (OC) à bord des avions
de type Dash Q400 et de type Beech 200 est comptabilisé ainsi qu’il suit :
Le temps de travail est décompté de l’heure estimée du décollage moins une heure à l’heure d’atterrissage (fin de
mission) plus une heure.
Les heures effectuées en semaine sont comptabilisées heure pour heure. Cependant, les heures effectuées entre
22 heures et 7 heures, ainsi que celles effectuées les samedis, dimanches et jours fériés sont affectées du coefficient 2.
Une journée de stage de formation à l’extérieur de la résidence administrative ou une visite médicale obligatoire est
comptabilisée forfaitairement pour 7 heures.
Les personnels de sécurité cabine et les opérateurs caméra peuvent être placés en position d’alerte à 1 heure.
Celle-ci est comptabilisée 1/2 heure pour une heure, sauf entre 22 heures et 7 heures, ainsi que les samedis, dimanches
et jours fériés où elle est comptabilisée heure pour heure.
Ils peuvent également être placés en alerte à 3 heures. Dans ce cas, les heures effectuées en semaine sont
comptabilisées 1/4 d’heure pour une heure, les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ainsi que celles effectuées
les samedis, dimanches et jours fériés sont comptabilisées 1/2 heure pour une heure.
Dans le cadre d’une mission aérienne de transport ou de liaison qui comprend une escale en dehors du groupement
d’avions de la sécurité civile, le temps d’escale est comptabilisé heure pour heure. Les escales de nuit donnent lieu à
une compensation forfaitaire de 6 heures. »
Article 4
Le présent arrêté prend effet à compter du 1 janvier 2018.
er

Article 5
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J. Witkowski
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Circulaire no 73500 du 31 janvier 2019relative au fonctionnement des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1903017C

Références :
Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique (JO du 30 mai 1982 p. 1737) ;
Décret no 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale
du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale (JO no 199 du 28 août 2010, texte 15 –
BOC no 40 du 1er octobre 2010) ;
Décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un comité technique de la gendarmerie nationale (JO no 245
du 22 octobre 2014, texte 42) ;
Arrêté du 24 septembre 2018 portant création de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
bénéfice des personnels civils en fonction au sein de la gendarmerie nationale (JO no 224 du 28 septembre 2018,
texte 4 - NOR : INTJ1823685A) ;
Circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret
no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique.
Pièces jointes : 6 annexes.
Texte abrogé :
Circulaire no 25892/GEND/DPMGN/SDAP du 13 avril 2015 relative au fonctionnement des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la gendarmerie nationale.
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Préambule
La présente circulaire a pour objet de préciser l’arrêté du 24 septembre 2018 déterminant les périmètres des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la gendarmerie nationale, et de décrire
l’organisation et le fonctionnement des CHSCT, conformément au décret de la première référence et à la circulaire
de la dernière référence.

1. Champ d’application du texte
La présente circulaire s’applique à l’ensemble des personnels civils 1 en fonction au sein de la gendarmerie nationale,
à l’exception des personnels civils des centres de soutien automobiles de la gendarmerie 2 (CSAG) placés pour emploi
auprès des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), qui relèvent des CHSCT
des SGAMI.
1
Les personnels militaires de la gendarmerie nationale bénéficient d’une représentation au sein des conseils consultatifs d’hygiène et de sécurité
(CCHS) et des commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents (CCHPA).
2
À l’exception des COMGEND.
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2. Organisation des CHSCT
2.1. Périmètre des CHSCT
Le périmètre de compétence des CHSCT correspond à celui défini à l’annexe I de l’arrêté de la quatrième référence.
Il regroupe indifféremment plusieurs formations administratives, ou formations ou services.
Le siège du CHSCT est celui de la présidence du CHSCT 3.

2.2. Mise en place du CHSCT
Le président du comité élabore les décisions :
–– fixant la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives au sein du CHSCT
(annexe I) ;
–– portant désignation des représentants du personnel CHSCT placés auprès de l’autorité qu’il représente
(annexe II) ;
–– fixant la composition du CHSCT (annexe III). En ce qui concerne les représentants de l’administration, il est
préconisé de ne pas prendre de décision nominative, mais de privilégier la mention des fonctions occupées, pour
éviter de nombreuses modifications liées aux mutations.
Les décisions doivent être insérées au recueil des actes administratifs. Elles seront transmises au bureau de la santé
et de la sécurité au travail de la direction générale de la gendarmerie nationale (BSST/DGGN) par voie dématérialisée.
La durée du mandat est fixée à 4 ans.

2.3. Attributions du CHSCT
Le CHSCT assiste les chefs d’organismes concernés dans leur mission de prévention de l’ensemble des risques
professionnels.
Le CHSCT a pour missions 4 :
–– de contribuer à la protection de la santé physique et mentale ;
–– d’assurer la sécurité des agents dans leur travail ;
–– de contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;
–– de veiller à l’observation des prescriptions légales et réglementaires prises en la matière.
Ses attributions laissent entière la responsabilité du chef d’organisme qui, seul, a pouvoir de décision.
Le CHSCT procède, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur compétence (article 52 du décret
de la première référence).
Le CHSCT est associé aux enquêtes de recherche des causes, à l’occasion de tout accident de service, de travail et
des maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il peut demander au président de faire appel à un expert
agréé 5.
Chaque année, le président soumet pour avis au CHSCT :
–– un rapport annuel faisant le bilan des actions menées en matière de prévention ;
–– un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail pour
l’année suivante ;
–– le document unique (DU) ;
–– le recueil des dispositions de prévention (RDP) ;
–– le modèle de fiche emploi-nuisance gendarmerie (FEN-G) ;
–– le registre santé sécurité au travail.
Ces documents seront transmis annuellement par voie dématérialisée aux bureaux chargés de la santé et de la
sécurité au travail de la DGGN et de l’IGGN.

3. Membres et invités du CHSCT
3.1. Le président du CHSCT
La présidence du CHSCT est assurée conformément à l’annexe 1 de l’arrêté de la quatrième référence.
3
4
5

Arrêté de la quatrième référence – annexe 1.
Article 47 du décret de la première référence.
Dans les conditions fixées par l’article 55 du décret de la première référence.
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En cas d’empêchement, le président désigne son second pour le représenter ou demande à un autre chef d’organisme
concerné par le périmètre du CHSCT de le faire 6. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. Le chargé de
prévention ne peut être désigné président du CHSCT.
Le président :
–– met en place l’instance ;
–– fixe l’ordre du jour en ayant recueilli au préalable les propositions des membres ;
–– convoque les membres, et toute personne susceptible d’apporter son concours compte tenu des fonctions qu’elle
occupe ou de ses compétences particulières ;
–– préside les réunions et assure le bon déroulement des débats ;
–– signe le procès-verbal de la réunion ;
–– participe ou se fait représenter à toutes les visites et/ou enquêtes du CHSCT ;
–– saisit les instances hiérarchiques concernées des questions évoquées par le CHSCT et informe celui-ci en retour
des dispositions prises par les responsables concernés ;
–– informe le CHSCT des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
Chaque commandant d’une formation administrative conserve l’ensemble de ses prérogatives et responsabilités
en matière de santé et sécurité au travail. Le président de périmètre n’exerce qu’une fonction organisationnelle et de
conduite, dans le cadre du CHSCT.

3.2. Les représentants titulaires et suppléants du personnel
3.2.1. La désignation et l’autorisation d’absence pour l’exercice des missions
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales conformément à la répartition des
sièges qui leur sont attribués. La liste nominative des représentants du personnel au CHSCT, ainsi que l’indication de
leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents 7.
Le président du CHSCT fait établir une décision de composition du CHSCT (annexe III).
Le nombre de représentants suppléants est équivalent à celui des représentants titulaires.
Les membres titulaires et suppléants bénéficient d’autorisations d’absence pour l’exercice de leurs missions. Ces
autorisations sont ponctuelles et non contingentées 8 pour :
–– la participation aux réunions de l’instance ;
–– la participation aux enquêtes et recherche de mesures urgentes ;
–– les temps de trajet nécessaires aux visites.
Pour l’exercice de l’ensemble de leurs autres missions, dont les visites de sites relevant de leur champ de compétence,
les autorisations d’absence de ces représentants sont contingentées et programmables 9.
3.2.2. La formation
Les membres représentants du personnel des CHSCT bénéficient d’une formation dès leur désignation 10.
Elle est d’une durée minimale de 5 jours, celle-ci devant intervenir au cours du mandat des membres désignés du
CHSCT, et tout particulièrement au début de celui-ci. Elle est renouvelée à chaque mandat. Elle se déroule pendant
les heures de service et est considérée comme du temps de service. En complément, les membres désignés du CHSCT
bénéficient de deux journées de formation spécifiquement dédiées à la prévention des risques psycho-sociaux.
Cette formation spécifique a pour objet :
–– de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels, et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
–– de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer
les conditions de travail.
S’agissant d’une formation du ministère de l’intérieur, cette dernière est à la charge du ministère. À ce titre, les
présidents des CHSCT exprimeront leur besoin en formation à la section formation du bureau du personnel civil de
la sous-direction de la gestion du personnel (DPMGN/SDGP/BPCiv), qui transmettra au ministère de l’intérieur.
Le BSST de la direction générale de la gendarmerie nationale sera tenu informé du nombre de personnels formés
et de l’effectivité de la formation des membres représentants du personnel des CHSCT par le secrétaire du comité.
6
À l’exception du président du CHSCT du périmètre 17, défini par l’annexe I de l’arrêté de la 4e référence, qui désigne librement son représentant.
7
Article 46 du décret de la première référence.
8
Articles 15 et 75 du décret de la première référence.
9
Article 75-1 du décret de la première référence.
10
Articles 8 et 8-1 du décret de la première référence.
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3.3. Les secrétaires
3.3.1. Le secrétaire du CHSCT
Les représentants titulaires du personnel désignent parmi eux un secrétaire du comité, au début du mandat du
CHSCT, dès la première réunion. Le personnel de la section santé et sécurité au travail ne peut pas être désigné
secrétaire du CHSCT, sauf si ce personnel est membre titulaire du comité.
Le secrétaire peut être désigné pour toute la durée du mandat, ou pour une séance. Le mode de désignation doit
être inscrit dans le règlement intérieur (RI) du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, un remplaçant est désigné pour la durée de la séance par les représentants
titulaires du personnel (et représentant(s) suppléant(s) en cas de remplacement d’un ou plusieurs membre(s)
titulaire(s)), suivant les modalités inscrites au R.I. Ce remplacement devra être mentionné dans le procès-verbal.
Le secrétaire contribue au bon fonctionnement de l’instance. Il est l’interlocuteur de l’administration et des
membres du CHSCT.
Il lui appartient de faire des propositions :
–– concernant les sujets à inscrire à l’ordre du jour arrêté par le président ;
–– concernant le procès-verbal rédigé par le secrétaire administratif, et qu’il signera.

3.3.2. Le secrétaire administratif
Le secrétaire administratif du comité est un agent spécifiquement désigné par le président, et qui assiste aux
réunions. Cet agent est chargé de la rédaction du procès-verbal de séance, en lien avec le secrétaire du CHSCT.
Le président peut désigner comme secrétaire administratif tout personnel civil ou militaire placé sous son autorité,
à l’exclusion des représentants du personnel, titulaires ou suppléants au CHSCT, et des personnels de la section santé
et sécurité au travail.

3.4. Le responsable des ressources humaines (RH)
Le responsable RH de l’organisme siège du périmètre 11, ou son représentant qu’il désigne, participe obligatoirement
au titre de l’administration aux réunions du CHSCT.
En cas de pluralité de formations administratives au sein d’un même périmètre, les autres responsables RH sont
conviés aux réunions. En cas d’absence de ces derniers, ils seront représentés par le RH de l’organisme siège du
périmètre qui y assiste obligatoirement.

3.5. Les médecins de prévention
Les médecins de prévention apportent des éléments d’information et de réflexion utiles à l’orientation des travaux
du CHSCT.
Ils présentent au CHSCT le rapport d’activité (fiche d’entreprise) lors de la première réunion annuelle.
Les médecins de prévention du ministère de l’intérieur (MININT) :
En cas de pluralité de médecins de prévention du MININT compétents sur le périmètre d’un même CHSCT, la
convocation doit être envoyée aux médecins de prévention sous couvert des chefs départementaux d’action sociale
des préfectures.
Une copie de la convocation est adressée au médecin coordonnateur zonal compétent 12.
Les médecins de prévention du ministère des armées (MINARM) pour les personnels civils suivis par le service de
santé des armées (SSA) :
Les convocations aux réunions du CHSCT sont adressées aux médecins de prévention du centre médical des
armées qui relève du périmètre du CHSCT.

3.6. Le chargé de prévention et le personnel des sections santé et sécurité au travail (SST)
La gendarmerie nationale dispose d’une chaîne de prévention des risques professionnels qui lui est propre et
adaptée à son organisation.
11
Le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines est le chef de la division de l’appui opérationnel, le chef de la division de
l’appui à la formation, le chef d’état major ou tout personnel exerçant des fonctions de niveau équivalent.
12
Site du ministère de l’intérieur DRH/SDASAP/organigramme.
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Les acteurs de cette chaîne de prévention, définis par l’arrêté du 13 mai 2011 13, ne sont pas ceux définis à l’article 4
du décret de la première référence. La mission consistant à assister et conseiller le chef de service/d’organisme, dans
la mise en œuvre de la réglementation en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail, est assurée par
les chargés de prévention et les personnels des sections santé et sécurité au travail.
Dès lors, ces acteurs assistent aux réunions des CHSCT, sans droit de vote.
En cas de pluralité de formations administratives au sein d’un même périmètre, tous les chargés de prévention et les
personnels des sections santé et sécurité au travail sont informés de la tenue de la réunion. Seule la présence du chargé
de prévention et des personnels de la section santé et sécurité au travail de l’organisme siège du périmètre est requise.
Ils assurent le suivi des mesures consignées dans le procès-verbal, chacun en ce qui les concerne.

3.7. Les inspecteurs santé et sécurité au travail
L’inspecteur santé et sécurité au travail compétent est tenu informé des réunions et de l’ordre du jour du comité,
et peut y assister sans droit de vote.

3.8. Les invités
Le président peut solliciter, de son initiative ou à la demande des représentants du personnel, toute personne ou
tout service pour l’assister et le conseiller dans le domaine de la prévention des risques professionnels (ex. IGGN,
DGGN/SDAP/BSST, experts RH, officier chargé de la prévention contre l’incendie, assistante sociale...).

4. Fonctionnement du CHSCT
4.1. Les modalités de réunion
La présence physique de l’ensemble des membres lors des réunions du CHSCT est la règle. Cependant, des réunions
peuvent être organisées, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, par visioconférence (article 67
du décret de la première référence), sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer que tout au long
de la séance :
–– le président soit en mesure d’exercer son pouvoir de police ;
–– n’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du décret de la première référence ;
–– chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
Des réunions communes avec celles du CCHS peuvent être organisées, sous réserve que leur périmètre géographique
et fonctionnel soit identique, et sauf avis contraire express des représentants siégeant dans ces instances.
Les séances ne sont pas publiques.

4.2. Le règlement intérieur
Chaque comité établit impérativement son règlement intérieur (RI) lors de la première réunion (annexe IV), après
avis des membres. Le RI doit être daté et signé par le président et le secrétaire du comité (cf. paragraphe 3.3.1).
Le RI fixe les modalités de fonctionnement du comité, arrête le mode de désignation et précise la durée du mandat
du secrétaire du CHSCT, ainsi que les modalités de son remplacement, notamment en cas de fin de mandat, de
démission ou de départ anticipé du représentant désigné.

4.3. La convocation et l’ordre du jour
Le président arrête la date des réunions et fait établir par le secrétaire du comité les convocations fixant l’ordre du
jour de la séance. La convocation est adressée individuellement.
Le bureau de la santé et de la sécurité au travail (DGGN/DPMGN/SDAP/BSST) est destinataire des convocations
fixant l’ordre du jour.
La transmission de celles-ci peut être effectuée par voie dématérialisée et au plus tard 15 jours avant la date de la
séance. En cas d’urgence, appréciée par le président du comité, la transmission peut avoir lieu 3 jours ouvrés avant la
date de la séance.
La convocation est accompagnée des pièces et documents relatifs aux sujets de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est fixé par le président, après consultation du secrétaire du CHSCT, qui peut proposer l’inscription
de points.
13
Arrêté du 13 mai 2011 portant organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les militaires
servant au sein de la gendarmerie nationale.
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4.4. La périodicité des réunions
Le CHSCT se réunit obligatoirement au moins 3 fois par an sur convocation du président.
Il est également réuni :
–– dans un délai de 2 mois sur une demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel ;
–– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
–– dans les conditions prévues à l’article 5-7 du décret de la première référence.
Les séances ne sont pas publiques.
En cas d’absence de réunion sur une période d’au moins neuf mois, l’article 69 du décret de la première référence
précise la procédure qu’il convient de respecter.

4.5. Le quorum
La moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l’ouverture de la réunion.
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

QUORUM

3

2

4

2

5

3

6

3

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la réunion ne peut avoir lieu et un procès-verbal de carence est établi. Une
nouvelle convocation est alors envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du comité, qui siège alors valablement
sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

4.6. Le vote
Seuls les représentants titulaires désignés par les organisations syndicales prennent part au vote. Les suppléants
n’obtiennent de voix délibératives qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président, les représentants de l’administration, les médecins de prévention, les inspecteurs santé et sécurité
au travail, les chargés de prévention, les personnels des sections santé et sécurité au travail, ainsi que les experts ne
participent pas au vote.
Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Le résultat des votes est inscrit au procès-verbal de la
réunion, qui indique le résultat et le vote de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à
l’exclusion de toute indication nominative.

4.7. Le procès-verbal de la réunion
Chaque réunion donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal comprenant un compte rendu des débats, ainsi que
le détail des votes 14 (annexe VI).
Le président décide du format du procès-verbal, qui peut être soit une synthèse des débats, soit des minutes.
Lorsque les réunions des CHSCT et des CCHS sont communes, des procès-verbaux distincts sont établis. Chacun
ne doit retranscrire que les éléments correspondant au périmètre de compétences de chaque instance.
Le procès-verbal est transmis aux membres du CHSCT dans le délai d’un mois suivant la tenue de la réunion. Il
est largement diffusé, par tout moyen, au sein du ou des organismes du périmètre concerné.
Il est soumis à l’approbation du comité au début de la séance suivante.
Il est transmis également à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN/DPMG/SDGP/BPCIV,
DPMGN/SDAP/BSST), qui le tient à disposition des services ayant besoin d’en connaître, ainsi qu’au bureau
compétent en matière de santé et de sécurité au travail de l’inspection générale de la gendarmerie nationale.
5. Suivi des CHSCT
Différents services de la DGGN (SDGP/BPCIV, SDAP/BSST) sont chargés, chacun en ce qui les concerne, du suivi
de l’activité des CHSCT.
Ce suivi est nécessaire afin de contribuer à l’amélioration de la politique de prévention de la gendarmerie nationale,
de transmettre des statistiques à la demande de la DGAFP et de renseigner le ministère de l’intérieur sur différentes
problématiques.
C’est pourquoi les convocations fixant l’ordre du jour, les procès-verbaux et les informations relatives à la formation
des membres leurs sont communiqués.
14

Article 66 du décret de la première référence.
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La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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ANNEXE I

MODÈLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du ................. fixant la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales
représentatives au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé
auprès du [autorité auprès de laquelle le comité est placé]
Le [autorité auprès de laquelle le CHSCT est placé],
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, notamment son
article 15 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un comité technique de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2014 pris pour application du décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un
comité technique de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2018 portant création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
bénéfice des personnels civils en fonctions dans les formations et organismes de la gendarmerie nationale,
Décide :
Article 1er
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives au sein du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail placé auprès du [autorité], qui résulte de la consultation du personnel organisée
en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité
technique de la gendarmerie nationale, en application de l’article 42-2 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, est
la suivante :
ORGANISATIONS SYNDICALES

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Nom de l’OS

Nombre

Nombre

Article 2
Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date de
publication de la présente décision pour désigner leurs représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ............... [intitulé du CHSCT].
Article 3
Le [autorité auprès de laquelle le comité est placé] est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera inscrite
au répertoire des actes administratifs.
FFait le ..............................
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ANNEXE II

MODÈLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du ..................... portant désignation des représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du [autorité auprès de laquelle
le comité est placé]
Le [autorité auprès de laquelle le CHSCT est placé],
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, notamment son
article 15 ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un comité technique de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2014 pris pour application du décret no 2014-1217 du 21 octobre 2014 instituant un
comité technique de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2018 portant création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
bénéfice des personnels civils en fonction au sein de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision du xx xxxxxx 201x fixant la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives
au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail [intitulé du CHSCT],
Décide :
Article 1er
Sont désignés en qualité de représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ..................... [intitulé du CHSCT] :
TITULAIRES

SUPPLÉANTS
Au titre de l’organisation syndicale xxx

M. Prénom Nom.

Mme Prénom Nom.

Au titre de l’organisation syndicale xx

Au titre de l’organisation syndicale xx

Au titre de l’organisation syndicale xx

Au titre de l’organisation syndicale xx

Article 2
Le mandat des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail .......................... [intitulé du
CHSCT] est d’une durée de quatre ans à compter de la date de la présente décision.
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Article 3
Le [autorité auprès de laquelle le comité est placé] est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera inscrite
au répertoire des actes administratifs.
FFait le ..............................
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ANNEXE III

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_

MODÈLE

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du ................ fixant la composition du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de (la région, ou l’organisme administré comme tel)
Le [autorité auprès de laquelle le CHSCT est placé],
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, notamment son
article 15 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2018 portant création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
bénéfice des personnels civils en fonction au sein de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision du xx xxxxxx 201x fixant la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives
au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail [intitulé du CHSCT] ;
Vu la décision du xx xxxxxx 201x portant désignation des représentants du personnel comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail placé auprès [autorité auprès de laquelle le comité est placé],
Décide :
Article 1er
Il est créé, conformément au titre IV du décret cité en référence, un comité d’hygiène, de sécurité des conditions de
travail dénommé « CHSCT périmètre X ». Ce comité est compétent pour connaître de toutes les questions concernant
les organismes mentionnés à l’article 2 de la présente décision.
Article 2
Les formations et organismes entrant dans le périmètre de rattachement du comité d’hygiène, de sécurité des
conditions de travail créé en application de l’article 1er de la présente décision sont les suivants :
–– région de gendarmerie XXX ;
–– GGD ;
–– ...
Article 3
La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l’administration :
–– le commandant de la formation ou de l’organisme du siège du comité, ou son représentant qui en assure la
présidence ;
–– le responsable des ressources humaines du siège du comité, ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
Titulaires :
–– nom, prénom, organisation syndicale ;
–– nom, prénom, organisation syndicale ;
–– …
Suppléants :
–– nom, prénom, organisation syndicale ;
–– nom, prénom, organisation syndicale ;
–– …
c) Les chargés de prévention et les personnels des sections santé et sécurité au travail.
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d) Le ou les médecins de prévention des entités listées à l’article 2 de la présente décision.
e) Le bureau chargé de la santé et de la sécurité au travail de l’inspection générale de la gendarmerie nationale est
informé des réunions du comité et peut y assister.
f) Les inspecteurs santé sécurité au travail, compétents pour les entités listées à l’article 2 de la présente décision,
sont informés des réunions du comité et peuvent y assister.
g) Le bureau de la santé et de la sécurité au travail de la Direction générale de la gendarmerie nationale est informé
des réunions du comité et peut y assister.
Article 4
Le [autorité auprès de laquelle le comité est placé] est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera inscrite
au répertoire des actes administratifs.
FFait le ..............................
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ANNEXE IV

MODÈLE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CHSCT
Règlement intérieur du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès de ............ (préciser
auprès de quelle formation administrative ou quel organisme)
Article 1er. – Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les
modalités de fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de................. (désignation
du comité).

I. – CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ
Article 2. – Chaque fois que les circonstances l’exigent, et au minimum trois fois par an, le comité se réunit sur la
convocation de son président, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié des représentants
titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l’ordre
du jour.
Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le
premier alinéa pour le réunir a été remplie.
Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d’urgence, notamment en cas d’un accident grave ou ayant
pu entraîner des conséquences graves et dans les 24 heures en cas d’application de la procédure fixée à l’article 5.7
alinéa 2 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié.
Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire mentionné à l’article 66 du décret no 82-453 du
28 mai 1982 modifié, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du comité. Un calendrier prévisionnel annuel
peut également être élaboré pour programmer les visites de site prévues à l’article 52 du décret du 28 mai 1982
modifié précité.
Article 3. – Le président fait convoquer par le secrétaire les représentants du personnel titulaires du comité.
Il en informe leur autorité hiérarchique directe. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l’urgence, les
convocations, ainsi que l’ordre du jour et les documents qui s’y rapportent sont adressés aux représentants du
personnel du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Tout représentant du personnel titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer
immédiatement le président.
Le président fait alors convoquer le représentant du personnel suppléant désigné par l’organisation syndicale au
titre de laquelle aurait dû siéger le représentant titulaire empêché. Les représentants suppléants du personnel qui n’ont
pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais
sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.
Article 4. – Le président informe les autres membres du comité de la date de tenue des réunions, de l’ordre du
jour et fait transmettre l’ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires du personnel au titre du premier
alinéa de l’article 3.
Le médecin de prévention, chargé d’apporter au comité des éléments d’information et de réflexion utiles à
l’orientation de ses délibérations, doit obligatoirement assister aux réunions du CHSCT.
Le chargé de prévention et les personnels des sections santé et sécurité au travail assistent aux réunions du comité
et participent aux débats.
Ces membres participent aux débats mais ne prennent pas part au vote.
Les services d’inspection du ministère de l’intérieur (inspecteur santé et sécurité au travail et l’IGGN), ainsi que
le bureau de la santé et de la sécurité au travail de la direction générale de la gendarmerie nationale peuvent assister
aux réunions du comité à titre consultatif.
Article 5. – Les experts et les personnes qualifiées sont convoqués quarante-huit heures au moins avant l’ouverture
de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion du comité est motivée
par l’urgence.
Article 6. – Dans le respect des dispositions des articles 47 à 63 et 70 du décret no 82-453 susvisé, l’ordre du jour de
chaque réunion du comité est arrêté par le président.
Le secrétaire est désigné selon les modalités prévues à l’article 11 du présent règlement. Le secrétaire peut proposer
l’ajout de points à l’ordre du jour, après consultation des autres représentants du personnel.
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à l’ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 47
à 63 et 70 du décret no 82-453 susvisé, dont l’examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié des
représentants titulaires du personnel.

II. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS DU COMITÉ
Article 7. – Si les conditions de quorum exigées par l’article 71 du décret no 82-453 susvisé ne sont pas remplies, une
nouvelle convocation du comité doit intervenir dans le délai maximum de huit jours suivant celle au cours de laquelle
le quorum n’a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence, dans les hypothèses d’urgence mentionnées
à l’article 2. Le comité siège alors, quel que soit le nombre de représentants présents.
Article 8. – Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en rappelant les
questions inscrites à l’ordre du jour.
Le comité, à la majorité des présents, décide, le cas échéant, d’examiner les questions dans un ordre différent de
celui fixé par l’ordre du jour.
Article 9. – Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises
les délibérations du comité, ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une façon plus générale, il est
chargé d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 10. – Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent du service, personnel civil ou militaire,
spécifiquement désigné par le président, et qui assiste aux réunions. Cet agent est chargé de la rédaction du
procès-verbal des séances, en lien avec le secrétaire du CHSCT défini à l’article 11 du présent règlement intérieur.
Article 11. – Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du comité, désigné :
–– soit à la suite de chaque renouvellement du comité et pour toute la durée de son mandat ;
–– soit par désignation au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette séance.
(à déterminer par chaque CHSCT)
Modalités de désignation (propositions) :
–– hypothèse de la désignation à chaque renouvellement du comité :
En l’absence d’accord entre les représentants du personnel, il est procédé à une élection à bulletin secret, à la
majorité absolue des voix, sous la responsabilité du président du comité.
Si, après le premier tour de scrutin, le secrétaire ne peut être désigné, un deuxième tour de scrutin a lieu en ne
retenant que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
Si le deuxième tour de scrutin ne permet pas de départager les candidats, celui des deux qui a le plus d’ancienneté
de services civils au sein de la gendarmerie nationale est désigné comme secrétaire adjoint.
Dans l’éventualité où le secrétaire ne puisse plus exercer cette fonction, notamment s’il se trouve dans l’une des
hypothèses de l’article 45 du décret no 82-453 susvisé, ou ne le souhaite plus, la désignation de son représentant est
effectuée selon les mêmes modalités.
En cas d’empêchement du secrétaire, un remplaçant est désigné pour la durée de la séance du comité par les
représentants titulaires du personnel, après un vote à la majorité des présents.
–– hypothèse de la désignation pour la seule durée de la séance du comité :
Le secrétaire est désigné après un vote à la majorité des présents.
Le secrétaire du CHSCT contribue au bon fonctionnement du comité. Il est l’interlocuteur de l’administration et
effectue une veille entre les réunions du CHSCT. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations
qui lui sont communiquées par l’administration et il aide à la collecte d’informations et à leur transmission.
Article 12. – Les experts et les personnes qualifiées convoqués par le président du comité, en application de
l’article 70 du décret no 82-453 susvisé et de l’article 5 du présent règlement intérieur, n’ont pas de voix délibérative. Ils
ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion
du vote.
Article 13. – Les documents complémentaires utiles à l’information du comité, autres que ceux transmis avec la
convocation, peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des représentants du
personnel ayant une voix délibérative.
Article 14. – Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration
des conditions de travail consignées sur les registres d’hygiène et de sécurité de chaque service font l’objet d’un point
fixé à chaque ordre du jour d’une réunion du comité.
Article 15. – Le comité émet ses avis à la majorité des présents ayant une voix délibérative.
Tout membre présent ayant une voix délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions
formulées par l’administration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant
une voix délibérative.
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En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été
invité à prendre la parole.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation
n’est admis.
Article 16. – À la majorité des membres présents ayant une voix délibérative, le comité peut faire appel, à
titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.
Article 17. – Le président peut décider, de son initiative ou à la demande d’un membre ayant une voix délibérative,
une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l’ordre du jour.
Article 18. – Le secrétaire administratif du comité établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point inscrit à
l’ordre du jour qui aurait fait l’objet d’un vote, ce document indique le résultat et le vote de chacune des organisations
syndicales représentées au sein du comité, à l’exclusion de toute indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et contresigné par le secrétaire du CHSCT, est
adressé à chacun des membres du comité, titulaire et suppléant, dans le délai prévu à l’article 66 du décret du
28 mai 1982 modifié susmentionné.
Ce procès-verbal est approuvé par le comité lors de la séance suivante.
Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à l’examen des suites qui ont été données aux
questions qu’il a traitées et aux propositions qu’il a émises lors de ses précédentes réunions.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
En application de l’article 77 du décret no 82-453 susvisé, les projets élaborés et les avis émis par le comité sont
portés à la connaissance des agents en fonction dans le ressort du présent CHSCT dans le délai d’un mois suivant la
tenue de la réunion, par :
(à déterminer par chaque CHSCT)
–– voie d’affichage du procès-verbal de la réunion, dépourvu de tout renseignement à caractère nominatif) ;
ou
–– diffusion par voie électronique (par exemple, sur un intranet).
Article 19. – À la suite de l’intervention de l’un des fonctionnaires de contrôle mentionné aux articles 5 et 5.5 du
décret no 82-453 susvisé, le CHSCT reçoit la communication, dans les meilleurs délais, du rapport en résultant, de
la réponse faite par l’autorité administrative compétente, ainsi que, le cas échéant, de la réponse faite par l’autorité
ministérielle.
Le comité est également tenu informé des refus motivés de l’administration des propositions formulées par le
médecin de prévention, en application de l’article 26 du décret du 28 mai 1982.
Article 20. – Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d’absence est accordée aux représentants titulaires du personnel, aux représentants
suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants, ainsi qu’aux experts convoqués
par le président, en application de l’article 70 du décret no 82-453 susvisé et de l’article 4 du présent règlement
intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
–– la durée prévisible de la réunion ;
–– les délais de route ;
–– un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux
du comité. Ce temps ne peut être inférieur à une demi-journée.
Sur simple présentation de la lettre de l’administration les informant de la tenue d’une réunion du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister
à cette réunion, sans avoir de voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats, ont également droit à une
autorisation spéciale d’absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité, en application de l’article 70 du décret
no 82-453 susvisé et de l’article 18 du présent règlement intérieur, disposent du temps nécessaire pour participer aux
travaux du comité.

III. – DISPOSITIONS FINALES
Article 21. – Lorsque, dans un organisme, coexistent un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
un conseil consultatif d’hygiène et de sécurité, le responsable de cet organisme coordonne leur action par des mesures
de simplification visant à une meilleure efficacité.
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Article 22. – Toute modification du présent règlement intérieur doit être soumis à l’avis du CHSCT à la majorité
des membres présents, dans le respect des dispositions de l’article 15 du présent règlement intérieur.
Règlement adopté à la séance du ...…. (date) du CHSCT de …..... (désignation du comité).
Signature du président
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ANNEXE V

MODÈLE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
N°
TIMBRE
REGION DE GENDARMERIE ….....

NOTE DE SERVICE
à
destinataires « in fine »
OBJET

: Convocation à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT).

REFERENCES

: - Loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
- Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité ;
- Décret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la
prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale ;
- Arrêté du 24 septembre 2018 portant création de comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail au bénéfice des personnels civils en fonction au sein de la gendarmerie
nationale ;
- Décision du …. fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de ......

PIECE JOINTE

: Liste des membres du CHSCT.

La prochaine réunion du CHSCT aura lieu le …. 2019 ... à ..h..
L'ordre du jour sera le suivant :
- Approbation du PV de la réunion précédente.
Les questions proposées par les membres devront parvenir à ….... avant le..........
Le (prénom nom)
Signature
Destinataires « pour action »
- Président du comité
- Représentant des ressources humaines
- Les chefs des organismes et les représentants des ressources humaines relevant du CHSCT
- Membres titulaires et suppléants du CHSCT
- Médecins de prévention
- Chargés de prévention
- Sections santé et sécurité au travail
- ISST
Destinataires « pour information »
- Bureau de la santé et sécurité au travail – DGGN (dématérialisé)
- IGGN
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Numéro du périmètre :
RÉGION DE GENDARMERIE /GGD

MODÈLE

Inscription au R.A.A. , sous le n°

- arrêté du 24 septembre 2018 portant création des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) au bénéfice des personnels
civils en fonction au sein de la gendarmerie nationale.

- circulaire d'application RDFF1500763C du 10 avril 2015 ;

- décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Références :

Réunion normale :

Numéro de la réunion :

N° /GEND/RG/GGD/DAO/SSST
Le

Procès-verbal de la réunion du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Adresse :
Numéro de téléphone du secrétaire du C.H.S.C.T. :
Mail :
Effectif des personnels civils :

Référence du document de
décision :

Date de la décision de
composition du (C.H.S.C.T.) :

MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ANNEXE VI
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Secrétariat administratif

Suppléants

Titulaires

Responsable RH du comité

Président du comité

1 – Personnes convoquées
Nom

Fonction

Secrétaire de l'administration

Secrétaire C.H.S.C.T

Membres représentant le personnel

Adjoint chef d'organisme

Chef d'organisme

Membres représentant l'administration

Prénom

Présent
Excusé

Non excusé

Absent
Signature
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Chef de la section santé et
sécurité au travail ou son adjoint

Section santé et sécurité au travail

Approuvé : oui / non

Numéro

Questions

Propositions ou avis du CHSCT
exprimés lors de l’examen de la
question lors des réunions
précédentes

4 – Suites réservées aux questions traitées au cours des réunions précédentes

Référence du procès-verbal

3 – Approbation du procès verbal de la réunion précédente

1 - Approbation du dernier procès-verbal ;
2-

2 – Ordre du jour

Chargé de prévention

Chargé de prévention

Décision du chef de l’organisme
après avis du comité

Etat d’avancement des actions

Observation(s) sur le procès-verbal

I.S.S.T

Médecin de prévention

Médecin de prévention

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 394

Questions

Enquête accident
(oui/non)

Cause(s) connue(s) après analyse

DESTINATAIRES :

A …………………………, le……………………..

Secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Dommage(s)

A …………………………, le……………………..

Le président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

9- Activités du CHSCT
10- Document(s) et réglementation SST paru(s) depuis la dernière réunion et présenté(s) lors de la séance
11- Signature du procès verbal

Circonstances de l’accident ou de
la maladie professionnelle

Nombre d’accident(s) depuis le début de l’année :
Nombre de tué(s) :
Nombre de blessé(s) :
Nombre de maladie(s) professionnelle(s) :

Mesure(s) de prévention prise(s)
pour éviter une réitération de
l’accident

Propositions ou avis du CHSCT et résultat Suite réservée par le président au cours de la
du vote éventuel
séance

7 – Synthèse des débats précisant le détail des votes
8 – Statistiques et étude des accidents de travail ou des maladies professionnelles survenus depuis la réunion précédente

−
−

6- Points à l’ordre du jour ne nécessitant pas de propositions ou avis

Numéro

5 – Questions nouvelles ou consécutives à des enquêtes, inspections ou missions diverses confiées au CHSCT dans le cadre de ses missions
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 23 janvier 2019portant modification des circonscriptions des brigades territoriales
d’Agon-Coutainville, de Lessay, Barneville-Carteret, de La Haye et de Périers (Manche)
NOR : INTJ1902174A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales d’Agon-Coutainville, de Lessay, de Barneville-Carteret, de La Haye
et de Périers sont modifiées dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de brigades territoriales d’Agon-Coutainville, de Lessay,
de Barneville-Carteret, de La Haye et de Périers exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent
de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 23 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 396

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Agon-Coutainville

Agon-Coutainville
Ancteville
Blainville-sur-Mer
Brainville
Gouville-sur-Mer
Gratot
Heugueville-sur-Sienne
La Vendelée
Montsurvent
Saint-Malo-de-la-Lande
Servigny
Tourville-sur-Sienne

Agon-Coutainville
Blainville-sur-Mer
Brainville
Gouville-sur-Mer
Gratot
Heugueville-sur-Sienne
La Vendelée
Saint-Malo-de-la-Lande
Tourville-sur-Sienne

Lessay

Anneville-sur-Mer
Bretteville-sur-Ay
Créances
Geffosses
La Feuillie
Laulne
Lessay
Millières
Muneville-le-Bingard
Pirou
Saint-Germain-sur-Ay
Saint-Patrice-de-Claids
Vesly

Bretteville-sur-Ay
Créances
Geffosses
La Feuillie
Laulne
Lessay
Millières
Muneville-le-Bingard
Pirou
Saint-Germain-sur-Ay
Saint-Patrice-de-Claids
Vesly

Barneville-Carteret

Barneville-Carteret
Baubigny
Fierville-les-Mines
La Haye-d’Ectot
Le Mesnil
Les Moitiers-d’Allonne
Portbail
Saint-Georges-de-la-Rivière
Saint-Jean-de-la-Rivière
Saint-Lô-d’Ourville
Saint-Maurice-en-Cotentin
Saint-Pierre-d’Arthéglise
Sénoville
Sortosville-en-Beaumont

Barneville-Carteret
Baubigny
Fierville-les-Mines
La Haye-d’Ectot
Le Mesnil
Les Moitiers-d’Allonne
Port-Bail-sur-Mer
Saint-Georges-de-la-Rivière
Saint-Jean-de-la-Rivière
Saint-Maurice-en-Cotentin
Saint-Pierre-d’Arthéglise
Sénoville
Sortosville-en-Beaumont

La Haye

Appeville
Canville-la-Rocque
Denneville
Doville
La Haye
Montsenelle
Neufmesnil
Saint-Nicolas-de-Pierrepont
Saint-Sauveur-de-Pierrepont
Varenguebec

Appeville
Canville-la-Rocque
Doville
La Haye
Montsenelle
Neufmesnil
Saint-Nicolas-de-Pierrepont
Saint-Sauveur-de-Pierrepont
Varenguebec

Périers

Baupte
Feugères
Gonfreville
Gorges
La Ronde-Haye
Le Ménilbus
Le Plessis-Lastelle
Marchésieux
Nay
Périers
Saint-Aubin-du-Perron
Saint-Germain-sur-Sèves
Saint-Martin-d’Aubigny
Saint-Michel-de-la-Pierre
Saint-Sauveur-Lendelin
Saint-Sébastien-de-Raids
Vaudrimesnil

Baupte
Feugères
Gonfreville
Gorges
Le Plessis-Lastelle
Marchésieux
Nay
Périers
Saint-Germain-sur-Sèves
Saint-Martin-d’Aubigny
Saint-Sauveur-Villages
Saint-Sébastien-de-Raids
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 23 janvier 2019portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Gavray (Manche)
NOR : INTJ1902183A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Gavray prend l’appellation de brigade territoriale de Gavray-sur-Sienne et sa
circonscription est modifiée dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Gavray-sur-Sienne exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13
à R. 15-2 et R. 15-24 (1º) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 23 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Gavray

Gavray-sur-Sienne

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Gavray
Grimesnil
Hambye
La Baleine
Le Mesnil-Amand
Le Mesnil-Garnier
Le Mesnil-Rogues
Le Mesnil-Villeman
Lengronne
Montaigu-les-Bois
Saint-Denis-le-Gast
Sourdeval-les-Bois
Ver
Gavray-sur-Sienne
Grimesnil
Hambye
La Baleine
Le Mesnil-Garnier
Le Mesnil-Villeman
Lengronne
Montaigu-les-Bois
Saint-Denis-le-Gast
Ver
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 24 janvier 2019portant changement d’appellation
de la brigade de recherches d’Évry (Essonne)
NOR : INTJ1900740A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade de recherches d’Évry prend l’appellation de brigade de recherches d’Évry-Courcouronnes.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade de recherches d’Évry-Courcouronnes exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2,
R. 15-24 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 24 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 24 janvier 2019portant changement d’appellation
du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Évry (Essonne)
NOR : INTJ1900744A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Évry prend l’appellation de peloton de surveillance
et d’intervention de la gendarmerie d’Évry-Courcouronnes.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’ÉvryCourcouronnes exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les
conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (4o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 29 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 24 janvier 2019portant changement d’appellation
de la compagnie de gendarmerie départementale d’Évry (Essonne)
NOR : INTJ1900753A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La compagnie de gendarmerie départementale d’Évry prend l’appellation de compagnie de gendarmerie
départementale d’Évry-Courcouronnes et son organisation est corrélativement modifiée.
Article 2
Le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale d’Évry-Courcouronnes et ses adjoints exercent
les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2, R. 15-24 et R. 15-27 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 24 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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COMPAGNIE
Évry

Évry-Courcouronnes

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

PSIG Évry
BR Évry
BT Évry-Courcouronnes
BT Ballancourt-sur-Essonne
BT Bondoufle
BT Fleury-Mérogis
BT Mennecy
BT Milly-la-Fôret
BT Saint-Pierre-du-Perray
BT Soisy-sur-Seine
PSIG Évry-Courcouronnes
BR Évry-Courcouronnes
BT Évry-Courcouronnes
BT Ballancourt-sur-Essonne
BT Bondoufle
BT Fleury-Mérogis
BT Mennecy
BT Milly-la-Fôret
BT Saint-Pierre-du-Perray
BT Soisy-sur-Seine
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Cluny et de Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire)
NOR : INTJ1828141A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Cluny et de Dompierre-les-Ormes sont modifiées dans les
conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Cluny et de Dompierre-les-Ormes exercent les
attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13
à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE
Cluny

Dompierre-les-Ormes

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bergesserin
Berzé-le-Châtel
Blanot
Bourgvilain
Bray
Buffières
Château
Chérizet
Clermain
Cortambert
Curtil sous-Buffières
Donzy-le-Pertuis
Flagy
Jalogny
La-Vineuse-sur-Fregande
Lournand
Massilly
Mazille
Saint-André-le-Désert
Sainte-Cécile
Saint-Point
Saint-Vincent-des-Prés
Salornay-sur-Guye
Taizé
Brandon
Dompierre-les-Ormes
Germolles-sur-Grosne
La Chapelle-du-Mont-de-France
Matour
Montagny-sur-Grosne
Montmelard
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Saint-Pierre-le-Vieux
Tramayes
Trambly
Trivy

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Bergesserin
Berzé-le-Châtel
Blanot
Bourgvilain
Bray
Buffières
Château
Chérizet
Cluny
Curtil sous-Buffières
Donzy-le-Pertuis
Flagy
Jalogny
La-Vineuse-sur-Fregande
Lournand
Massilly
Mazille
Navour-sur-Grosne
Saint-André-le-Désert
Sainte-Cécile
Saint-Point
Saint-Vincent-des-Prés
Salornay-sur-Guye
Taizé
Dompierre-les-Ormes
Germolles-sur-Grosne
La Chapelle-du-Mont-de-France
Matour
Montmelard
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Saint-Pierre-le-Vieux
Tramayes
Trambly
Trivy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant changement d’appellation des brigades territoriales de La
Rochefoucauld et de Roumazières-Loubert et modification des circonscriptions des brigades
territoriales de Chabanais, de Chasseneuil-sur-Bonnieure, de Jarnac, de La Rochefoucauld-enAngoumois, de Segonzac et de Terres-de-Haute-Charente (Charente)
NOR : INTJ1900750A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 22 novembre 2018 (NOR : INTJ1830455A) portant changement d’appellation des brigades territoriales
de La Rochefoucauld et de Roumazières-Loubert et modification des circonscriptions des brigades territoriales
de Chabanais, de Chasseneuil-sur-Bonnieure, de Jarnac, de Montbron, de La Rochefoucauld-en-Angoumois, de
Segonzac et de Terres-de-Haute-Charente (Charente) est abrogé.
Article 2
Les brigades territoriales de La Rochefoucauld et de Roumazières-Loubert prennent l’appellation de brigades
territoriales de La Rochefoucauld-en-Angoumois et de Terres-de-Haute-Charente. Les circonscriptions des brigades
territoriales de Chabanais, de Chasseneuil-sur-Bonnieure, de Jarnac, de La Rochefoucauld-en-Angoumois, de
Segonzac et de Terres-de-Haute-Charente sont modifiées dans les conditions précisées en annexe.
Article 3
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Chabanais, de Chasseneuil-sur-Bonnieure, de Jarnac,
de La Rochefoucauld-en-Angoumois, de Segonzac et de Terres-de-Haute-Charente exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 4
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Roumazières-Loubert

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Beaulieu-sur-Sonnette
Le Grand-Madieu
Parzac
Roumazières-Loubert
Saint-Claud
Saint-Laurent-de-Céris

Terres-de-Haute-Charente
(Nouvelle appellation)

La Rochefoucauld

Agris
Bouëx
Bunzac
Chazelles
Marillac-le-Franc
Pranzac
Rancogne
Rivières
La Rochefoucauld
Saint-Projet-Saint-Constant
Saint-Sornin
Sers
Taponnat-Fleurignac
Vilhonneur
Vouzan
Yvrac-et-Malleyrand

La Rochefoucauld-en-Angoumois

(Nouvelle appellation)

Chabanais

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Chabanais
Chabrac
Chassenon
Chirac
Etagnac
Exideuil-sur-Vienne
Manot
La Péruse
Pressignac
Saint-Quentin-sur-Charente
Suris
Cellefrouin
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Genouillac
Lussac
Mazières
Nieuil
Les Pins
La Rochette
Saint-Mary
Suaux
La Tâche

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Beaulieu-sur-Sonnette
Le Grand-Madieu
Parzac
Saint-Claud
Saint-Laurent-de-Céris
Terres-de-Haute-Charente

(Ancienne appellation)

Agris
Bouëx
Bunzac
Chazelles
Marillac-le-Franc
Moulins-sur-Tardoire
Pranzac
Rivières
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Saint-Sornin
Sers
Taponnat-Fleurignac
Vouzan
Yvrac-et-Malleyrand
Chabanais
Chabrac
Chassenon
Chirac
Etagnac
Exideuil-sur-Vienne
Manot
Pressignac
Saint-Quentin-sur-Charente
Cellefrouin
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Lussac
Nieuil
Les Pins
La Rochette
Saint-Mary
Suaux
La Tâche
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BRIGADE TERRITORIALE
Jarnac

Segonzac

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bassac
Chassors
Fleurac
Foussignac
Gondeville
Houlette
Jarnac
Julienne
Mérignac
Les Métairies
Nercillac
Réparsac
Sainte-Sévère
Sigogne
Triac-Lautrait
Ambleville
Angeac-Champagne
Bourg-Charente
Criteuil-la-Magdeleine
Gensac-la-Pallue
Juilliac-le-Coq
Lignières-Sonneville
Mainxe
Saint-Fort-sur-le-Né
Saint-Preuil
Segonzac
Verrières

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Bassac
Chassors
Fleurac
Foussignac
Houlette
Jarnac
Julienne
Mainxe-Gondeville
Mérignac
Les Métairies
Nercillac
Réparsac
Sainte-Sévère
Sigogne
Triac-Lautrait
Ambleville
Angeac-Champagne
Bourg-Charente
Criteuil-la-Magdeleine
Gensac-la-Pallue
Juilliac-le-Coq
Lignières-Sonneville
Saint-Fort-sur-le-Né
Saint-Preuil
Segonzac
Verrières
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant changement d’appellation
de la brigade motorisée de Janville (Eure-et-Loir)
NOR : INTJ1901187A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade motorisée de Janville prend l’appellation de brigade motorisée de Janville-en-Beauce.
Article 2
Les gradés et gendarmes de la brigade motorisée de Janville-en-Beauce exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (3o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Janville (Eure-et-Loir)
NOR : INTJ1901194A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Janville prend l’appellation de brigade territoriale de Janville-en-Beauce. Sa circonscription
est modifiée dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Janville-en-Beauce exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 410

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Janville

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Allaines-Mervilliers
Barmainville
Baudreville
Fresnay-l’Évêque
Gommerville
Gouillons
Guilleville
Intréville
Janville
Le Puiset
Levesville-la-Chenard
Mérouville
Neuvy-en-Beauce
Oinville-Saint-Liphard
Poinville
Rouvray-Saint-Denis
Santilly
Toury
Trancrainville

Janville-en-Beauce

(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Barmainville
Baudreville
Fresnay-l’Évêque
Gommerville
Gouillons
Guilleville
Intréville
Janville-en-Beauce
Levesville-la-Chenard
Mérouville
Neuvy-en-Beauce
Oinville-Saint-Liphard
Poinville
Rouvray-Saint-Denis
Santilly
Toury
Trancrainville
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Beaumont-sur-Sarthe et de Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe)
NOR : INTJ1901440A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Beaumont-sur-Sarthe et de Fresnay-sur-Sarthe sont modifiées
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Beaumont-sur-Sarthe et de Fresnay-sur-Sarthe
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées
aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE
BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Fresnay-sur-Sarthe

Assé-le-Boisne
Douillet
Fresnay-sur-Sarthe
Moitron-sur-Sarthe
Montreuil-le-Chétif
Saint-Aubin-de-Locquenay
Saint-Georges-le-Gaultier
Saint-Léonard-des-Bois
Saint-Ouen-de-Mimbré
Saint-Paul-le-Gaultier
Saint-Victeur
Sougé-le-Ganelon

Assé-le-Boisne
Douillet
Fresnay-sur-Sarthe
Moitron-sur-Sarthe
Montreuil-le-Chétif
Saint-Aubin-de-Locquenay
Saint-Georges-le-Gaultier
Saint-Léonard-des-Bois
Saint-Ouen-de-Mimbré
Saint-Paul-le-Gaultier
Saint-Victeur
Sougé-le-Ganelon

Beaumont-sur-Sarthe

Assé-le-Riboul
Beaumont-sur-Sarthe
Chérancé
Coulombiers
Doucelles
Juillé
Maresché
Piacé
Saint-Christophe-du-Jambet
Saint-Germain-sur-Sarthe
Saint-Marceau
Ségrie
Le Tronchet
Vernie
Vivoin

Assé-le-Riboul
Beaumont-sur-Sarthe
Chérancé
Doucelles
Juillé
Maresché
Piacé
Saint-Christophe-du-Jambet
Saint-Marceau
Ségrie
Le Tronchet
Vernie
Vivoin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Ruffec et de Villefagnan (Charente)
NOR : INTJ1901700A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Ruffec et de Villefagnan sont modifiées dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Ruffec et de Villefagnan exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Villefagnan

Bernac
Brettes
La Chevrerie
Courcôme
Empuré
La Faye
La Forêt-de-Tessé
Londigny
Longré
La Magdeleine
Montjean
Paizay-Naudouin-Embourie
Raix
Saint-Martin-du-Clocher
SaIles-de-ViIlefagnan
Souvigné
Theil-Rabier
Tuzie
Villefagnan
Villiers-le-Roux

Bernac
Brettes
La Chèvrerie
Courcôme
Empuré
La Faye
La Forêt-de-Tessé
Londigny
Longré
La Magdeleine
Montjean
Paizay-Naudouin-Embourie
Raix
Saint-Martin-du-CIocher
Salles-de-Villefagnan
Souvigné
Theil-Rabier
Villefagnan
ViIliers-le-Roux

Ruffec

Les Adjots
Barro
Bioussac
Condac
Couture
Nanteuil-en-Vallée
Poursac
Ruffec
Saint-Georges
Saint -Gourson
Saint-Sulpice-de-Ruffec
Taizé-Aizie
Verteuil-sur-Charente
Vieux-Ruffec
Villegâts

Les Adjots
Barro
Bioussac
Condac
Couture
Nanteuil-en-Vallée
Poursac
Ruffec
Saint-Georges
Saint -Gourson
Saint-Sulpice-de-Ruffec
Taizé-Aizie
Verteuil-sur-Charente
Vieux-Ruffec
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Morcenx (Landes)
NOR : INTJ1901744A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Morcenx prend l’appellation de brigade territoriale de Morcenx-la-Nouvelle. Sa
circonscription est modifiée dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Morcenx-la-Nouvelle exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Morcenx

Morcenx-la-Nouvelle

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Arengosse
Arjuzanx
Garrosse
Lesperon
Morcenx
Onesse-Laharie
Ousse-Suzan
Sindères
Ygos-Saint-Saturnin
Arengosse
Lesperon
Morcenx-la-Nouvelle
Onesse-Laharie
Ousse-Suzan
Ygos-Saint-Saturnin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Bletterans et de Domblans (Jura)
NOR : INTJ1901850A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Bletterans et de Domblans sont modifiées dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Bletterans et de Domblans exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Bletterans

Domblans

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Arlay
Bletterans
Bréry
Chapelle-Voland
Cosges
Darbonnay
Desnes
Fontainebrux
Larnaud
Lombard
La Charme
Les Repôts
Mantry
Monay
Nance
Passenans
Quintigny
Relans
Ruffey-sur-Seille
Saint-Lamain
Saint-Lothain
Sellières
Toulouse-le-Château
Vers-sous-Sellières
Villerserine
Villevieux
Baume-les-Messieurs
Blois-sur-Seille
Château-Chalon
Domblans
Frontenay
Ladoye-sur-Seille
Lavigny
Le Fied
Le Louverot
Le Pin
Le Vernois
La Marre
Menétru-le-Vignoble
Montain
Nevy-sur-Seille
Plainoiseau
Voiteur

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Arlay
Bletterans
Chapelle-Voland
Cosges
Darbonnay
Desnes
Fontainebrux
Larnaud
Lombard
La Charme
Les Repôts
Mantry
Monay
Nance
Passenans
Quintigny
Relans
Ruffey-sur-Seille
Saint-Lamain
Saint-Lothain
Sellières
Toulouse-le-Château
Vers-sous-Sellières
Villerserine
Villevieux
Baume-les-Messieurs
Blois-sur-Seille
Château-Chalon
Domblans
Frontenay
Ladoye-sur-Seille
Lavigny
Le Fied
Le Louverot
Le Pin
Le Vernois
La Marre
Menétru-le-Vignoble
Montain
Nevy-sur-Seille
Plainoiseau
Voiteur
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Martel et de Vayrac (Lot)
NOR : INTJ1902097A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Martel et de Vayrac sont modifiées dans les conditions précisées
en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Martel et de Vayrac exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Martel

Vayrac

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Baladou
Cazillac
Cressensac-Sarrazac
Creysse
Cuzance
Floirac
Martel
Montvalent
Saint-Denis-lès-Martel
Bétaille
Carennac
Cavagnac
Condat
Les Quatre-Routes-du-Lot
Saint-Michel-de-Bannières
Strenquels
Vayrac

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Baladou
Cressensac-Sarrazac
Creysse
Cuzance
Floirac
Martel
Montvalent
Saint-Denis-lès-Martel
Bétaille
Carennac
Cavagnac
Condat
Le Vignon-en-Quercy
Saint-Michel-de-Bannières
Strenquels
Vayrac
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant changement d’appellation de la brigade territoriale d’Hauteville-Lompnes et modification de la circonscription de la brigade territoriale de Plateau
d’Hauteville (Ain)
NOR : NTJ1902098A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale d’Hauteville-Lompnes prend l’appellation de brigade territoriale de Plateau d’Hauteville. Sa
circonscription est modifiée dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Plateau d’Hauteville exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Hauteville-Lompnes

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Aranc
Brénod
Champdor-Corcelles
Chevillard
Condamine
Corlier
Cormaranche-en-Bugey
Hauteville-Lompnes
Hostiaz
Haut-Valromey
Izenave
Lantenay
Outriaz
Prémillieu
Thézillieu
Vieu-d’izenave

Plateau d’Hauteville

(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Aranc
Brénod
Champdor-Corcelles
Chevillard
Condamine
Corlier
Haut-Valromey
Izenave
Lantenay
Outriaz
Plateau-d’Hauteville
Prémillieu
Vieu-d’izenave
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales du Bugue et de Saint-Cyprien (Dordogne)
NOR : INTJ1902140A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales du Bugue et de Saint-Cyprien sont modifiées dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales du Bugue et de Saint-Cyprien exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Le Bugue

Audrix
Le Bugue
Campagne
Fleurac
Journiac
Limeuil
Manaurie
Mauzens-et-Miremont
Saint-Avit-de-Vialard
Saint-Chamassy
Saint-Cirq
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart
Savignac-de-Miremont

Audrix
Le Bugue
Campagne
Fleurac
Journiac
Limeuil
Mauzens-et-Miremont
Saint-Avit-de-Vialard
Saint-Chamassy
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart
Savignac-de-Miremont

Saint-Cyprien

Allas-Les-Mines
Berbiguières
Castels et Bénezac
Coux-et-Bigaroque-Mouzens
Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Marnac
Meyrals
Saint-Cyprien
Saint-Vincent-de-Cosse
Tursac

Allas-Les-Mines
Berbiguières
Castels et Bénezac
Coux-et-Bigaroque-Mouzens
Les Eyzies
Marnac
Meyrals
Saint-Cyprien
Saint-Vincent-de-Cosse
Tursac
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant changement d’appellation de la brigade territoriale de Guillon
et modification de la circonscription de la brigade territoriale de Guillon-Terre-Plaine (Yonne)
NOR : INTJ1902185A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Guillon prend l’appellation de brigade territoriale de Guillon-Terre-Plaine. Sa
circonscription est modifiée dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Guillon-Terre-Plaine exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1°) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Guillon

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bierry-les-Belles-Fontaines
Cisery
Cussy-les-Forges
Guillon
Marmeaux
Montréal
Pisy
Saint-André-en-Terre-Plaine
Sainte-Magnance
Santigny
Sauvigny-le-Beuréal
Savigny-en-Terre-Plaine
Sceaux
Thizy
Trévilly
Vassy-sous-Pisy
Vignes

Guillon-Terre-Plaine

(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Bierry-les-Belles-Fontaines
Cussy-les-Forges
Guillon-Terre-Plaine
Marmeaux
Montréal
Pisy
Saint-André-en-Terre-Plaine
Sainte-Magnance
Santigny
Sauvigny-le-Beuréal
Savigny-en-Terre-Plaine
Thizy
Vassy-sous-Pisy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 25 janvier 2019portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Bouxwiller et de Hochfelden (Bas-Rhin)
NOR : INTJ1902390A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Bouxwiller et de Hochfelden sont modifiées dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Bouxwiller et de Hochfelden exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
FFait le 25 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Bouxwiller

Hochfelden

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bischholtz
Bosselshausen
Bouxwiller
Buswiller
Dossenheim-sur-Zinsel
Ingwiller
Kirrwiller
Menchhoffen
Mulhausen
Neuwiller-lès-Saverne
Niedermodern
Niedersoultzbach
Obermodern-Zutzendorf
Obersoultzbach
Schalkendorf
Schillersdorf
Uttwiller
Val-de-Moder
Weinbourg
Alteckendorf
Bossendorf
Duntzenheim
Ettendorf
Friedolsheim
Geiswiller-Zœbersdorf
Grassendorf
Hochfelden
Hohfrankenheim
Ingenheim
Issenhausen
Lixhausen
Melsheim
Minversheim
Mutzenhouse
Ringendorf
Ringeldorf
Saessolsheim
Scherlenheim
Schwindratzheim
Waltenheim-sur-Zorn
Wickersheim-Wilshausen
Wilwisheim
Wingersheim les Quatre Bans

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Bischholtz
Bosselshausen
Bouxwiller
Buswiller
Dossenheim-sur-Zinsel
Ingwiller
Kirrwiller
Menchhoffen
Mulhausen
Neuwiller-lès-Saverne
Niedermodern
Niedersoultzbach
Obermodern-Zutzendorf
Obersoultzbach
Schalkendorf
Schillersdorf
Uttwiller
Val-de-Moder
Weinbourg
Alteckendorf
Bossendorf
Duntzenheim
Ettendorf
Friedolsheim
Geiswiller-Zœbersdorf
Grassendorf
Hochfelden
Hohfrankenheim
Ingenheim
Issenhausen
Lixhausen
Melsheim
Minversheim
Mutzenhouse
Ringendorf
Saessolsheim
Scherlenheim
Schwindratzheim
Waltenheim-sur-Zorn
Wickersheim-Wilshausen
Wilwisheim
Wingersheim les Quatre Bans
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 31 janvier 2019portant dissolution de la brigade nautique de Royan
et création corrélative de la brigade nautique de La Tremblade (Charente-Maritime)
NOR : INTJ1833099A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le brigade nautique de Royan est dissoute à compter du 1er mars 2019. Corrélativement, la brigade nautique de La
Tremblade est créée à la même date.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade nautique de La Tremblade exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, au sein de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, dans
les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-23 (10o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L.Tavel

15 mars 2019. – INTÉRIEUR 2019-03 – PAGE 430

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 31 janvier 2019portant dissolution de la brigade territoriale de Royan et modification
corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de La Tremblade (Charente-Maritime)
NOR : INTJ1833102A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Royan est dissoute à compter du 1er mars 2019. Corrélativement, la circonscription
de la brigade territoriale de La Tremblade est modifiée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de La Tremblade exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

La Tremblade

Arvert
Chaillevette
Étaules
La Tremblade
Les Mathes
Saint-Augustin

Royan

Breuillet
L’Éguille
Mornac-sur-Seudre
Royan
Saint-Georges-de-Didonne
Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Sulpice-de-Royan
Vaux-sur-Mer

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Arvert
Breuillet
Chaillevette
Étaules
L’Éguille
La Tremblade
Les Mathes
Mornac-sur-Seudre
Royan
Saint-Augustin
Saint-Georges-de-Didonne
Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Sulpice-de-Royan
Vaux-sur-Mer

(Dissolution)
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 11 février 2019portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1904209A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande en date du 7 janvier 2019 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « SARL C3 »,
sis 25, rue Beccaria, à Paris (75012),
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « SARL C3 », sis 25, rue Beccaria, à Paris (75012), est agréé pour une durée
de cinq ans à l’effet de dispenser, à l’attention des exploitants de débits de boissons à consommer sur place ou
d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation prévue au
premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « SARL C3 », sis 25, rue Beccaria, à Paris (75012), et sera
publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 février 2019.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau
des polices administratives,
M. Alline
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