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PREAMBULE
GendXXI est une organisation professionnelle militaire, crée sur le fondement de la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (Arrêt Matelly du 2/10/14),
en conformité avec le loi française n°2015-917 du 28/07/15, régulièrement déclarée et
apte à ester en justice.
FAITS
Le gouvernement français a omis, depuis plusieurs années, de transposer une directive
européenne contraignante, en matière de sécurité concernant aussi les activités militaires
en temps normal - activité de la gendarmerie - opération sentinelle (hors guerre, etc.).
Concrètement, la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil, en date du 4
novembre 2003, appuyée par une jurisprudence constante de la Cour de Justice
Européenne (notamment l'arrêt C-158/09 en date du 20 mai 2010), contraint les Etats à
fixer des seuils à ne pas dépasser dans les activités normales (hors cas de guerre, état
d'urgence, plans de secours...). L'objectif étant de ne pas mettre en danger, en raison de
la fatigue – dans les activités standards - non seulement les militaires eux mêmes, mais
également les personnes avec lesquelles ils sont en contact du fait de leurs missions.
Aucun texte d'application général (décret) de cette directive n'a été promulgué, et
certaines instructions par exemple pour la gendarmerie (instruction dite « 1000 »)
enfreignent de fait directement la directive et donc la sécurité des militaires et des tiers.
A titre d'illustrations, non exhaustives - évidemment à l'exclusion des périodes d'état de
guerre, d'état de siège, d'opérations extérieures...:
- le texte devrait définir (art 2 de la directive) une période nocturne officielle, propre à
vérifier l'applicabilité des règles spécifiques au travail de nuit (articles 8 à 13 de la
directive) ;
- le texte devrait instaurer (art 3 de la directive) une période minimale de repos de 11
heures consécutives (et non pas de 10 heures susceptibles d'être interrompues) ;
- le texte devrait interdire (art 6 de la directive) une durée de travail hebdomadaire
supérieure à 48 heures, or il n'en fait pas état, alors même que le temps de travail
hebdomadaire dépasse quasi-systématiquement ce maximum dans de nombreuses
unités voire dans des subdivisions d'armes entières – avec en supplément un volume de
plus de 50 heures d'astreintes hebdomadaires.
CONSEQUENCES
Dans une situation de grande fatigue, voire d'épuisement, nos gendarmes et nos soldats
en service sur le territoire national peuvent être victimes d'accidents ou causer
involontairement des accidents du fait de l'irresponsabilité des autorités hiérarchiques.

a) L'instruction contestée
Instruction 1000 /GEND/DOE/SDSPSR/SP du 9 mai 2011
MODIFIEE par Décision 92738 GEND/DOE/SDSPSR/BSP
du 31 décembre 2014, relative au temps d'activité et aux
positions de service des militaires d'active de la gendarmerie
b) Courrier(s) d'autorités militaires
Attestant de la parfaite connaissance de la problématique
depuis plusieurs années.

Les autorités militaires françaises ont été expressément
informées de la situation, ainsi que les autorités
ministérielles, par courriers recommandés et communication
publique en février 2015. Les demandes de GendXXI n'ont
été suivies d'aucune mise en oeuvre ni transposition de la
directive européenne.
Les autorités militaires ont par ailleurs refusé d'engager le
dialogue constructif qui leur était proposé.

Une action en justice est programmée, dès le délai
nécessaire à la liaison du contentieux passé, auprès du
Conseil d'Etat français.
A ce stade aucune action judiciaire n'est donc pendante.

GendXXI avait pris un contact préalable avec la Commission
(Vos ref ARES 1026250 du 09/03/2015), la commission nous
invitait alors à déposer plainte.
GendXXI a préféré laissé du temps aux autorités françaises
pour engager le dialogue avec elle et trouver une solution de
mise en conformité cohérente. Malheureusement les
autorités militaires n'ont pas donné suite.

Au Plessis-Robinson le 28 janvier 2016
Le Président de GendXXI
Jean-Hugues Matelly

