
GALONNAGE  

MENSONGES...MEPRIS...ET UN 

REFUS... 

 

Après des semaines de mensonges et de mascarade, le Ministre a officialisé sa réponse par courrier 

joint  du 2 février 2017. C’est donc NON pour les cinq barrettes … ! 

Aujourd’hui, nous savons, qu’en catimini,  le ministre avait déjà annoncé son choix aux gendarmes du 

CFMG dès la fin du  mois de décembre... Quel funeste théâtre !  

Bruno Le ROUX est-il donc seulement le ministre de la gendarmerie ? 

Alors que cette légitime revendication est le socle d’un irénisme syndical s’inscrivant dans 

une harmonisation des grades des personnels actifs du champ de la sécurité ( douaniers, 

pompiers etc.) , alors que ce galonnage était la juste continuité des galons de lieutenant, capi-

taine et commandant, alors que des commandants ont été remplacés par des lieutenants-

colonels dans des SDRT... Comment expliquer cette décision ? 

Le Directeur général de la police nationale, en dépit des propositions hostiles d’un syndicat 

majoritaire de commissaires, a pourtant défendu ce projet depuis le mois d’octobre. Quelles 

forces de l’ombre ont donc conduit le ministre, fraichement nommé et peu au fait des pro-

blèmes de sécurité,  à désavouer, une nouvelle fois, le chef de la police nationale :  le lob-

bying exercé par le réseau secret des 1 300 lieutenants-colonels et colonels de la réserve ci-

toyenne de la gendarmerie ? les obscurs conseils d’ un directeur adjoint de cabinet, foncière-

ment hostile au corps de commandement, sortant d’une confortable retraite pour assurer un 

dernier CDD ? 

Combien de temps encore le « deux poids deux mesures » va-t-il persister dans ce ministère : 

médailles, jour de repos pour la sainte Geneviève, transport, logement … 

Monsieur le Ministre, les officiers de police se sentent méprisés. Ils vous demandent instam-

ment de revenir sur votre décision, signe fort de reconnaissance et d’ouverture vers un avenir 

serein.   

 










