régulier de nouveaux adhérents. Les renouvellements d'adhésions se font de manière modérée.
Comme souvent dans le milieu associatif le renouvellement n'est pas opéré par les adhérents dès
le 1er janvier, voire en amont. Une ou plusieurs communications devront être faîtes, dans le
courant des premiers mois 2016, afin de ne pas éroder la base d'adhésions de la première année.
Par ailleurs on observe un mouvement d'adhésion important, à partir du 1er novembre
(adhésions 2016), qui semble lié tout à la fois aux facilités de l'adhésion en ligne, à l'annualité de
l'adhésion et aux sujets abordés par GendXXI sur cette période : rénovation des casernes port
d'arme hors service des gendarmes, temps d'activité des militaires, prime dite « IFR »... Ainsi le
total des adhésions reçues depuis la création dépasse aujourd'hui les 420 (bénévoles non compris).
II- Les sujets de préoccupations de nos membres
Durant les premiers mois de l'année 2015, les sujets qui ont été les plus suivis étaient
axés sur l'évolution de l'association (nombre de membres, nomination des premiers délégués,
fonctionnement) et le suivi de l'évolution législative et réglementaire concernant les APNM.
Très vite, dès le premier trimestre, apparaissent des sujets de préoccupations d'ordre
social comme la CNMSS ou l'obligation de vaccination en gendarmerie. Les sujets de
fonctionnement internes à la gendarmerie ont également suscité de nombreuses réactions (temps
d'activité, médiateur militaire, commission GM, relations entre la chaîne IRP et les APNM).
Une attention particulière est portée par nos membres sur les relations du ministère avec
les représentants de la police nationale ou les action de ces derniers (rencontre entre les syndicats
PN avec le directeur de cabinet du ministre et le directeur des CRS, IJAT, …).
La rémunération des militaires de la gendarmerie est souvent mise en parallèle de
l'évolution de la rémunération de la fonction publique et est une source d'inquiétude de nos
membres, surtout lorsqu'ils constatent que le niveau de celle-ci se trouve rattrapé par les
fonctionnaires de catégorie C. Au-delà des questions de rémunération les sujets tels que
larénovation des casernes port d'arme hors service des gendarmes, temps d'activité des militaires,
prime dite « IFR » sont les plus mobilisateurs.
Enfin, à l'instar des sujets que l'on peut entendre évoquer dans les rangs de notre
institution ou dans la société, nos membres sont particulièrement sensibles aux sujets d'actualités
sociétales tels que les salles de « shoot », la réorganisation territoriale, les attentats terroristes et
les réactions gouvernementales ou politiques.
Le secrétaire général
Francis Prével
original signé
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