Association professionnelle nationale des militaires de la
Gendarmerie du XXIème siècle

RAPPORT MORAL 2017
Le Secrétariat Général

RAPPEL DES STATUTS
Article 18-2 – Déroulement de l'assemblée générale
[...]
Le secrétaire général présente le rapport moral de l'association.
[...]

I- Bilan des adhésions 2017
Pour sa troisième année pleine d'existence, l'association compte, au 1er janvier 2018, 486
membres (dont 5 souhaitent être représentés par une autre association) et 35 bénévoles dans ses
rangs.
La composition de sa population d'actifs (au sens de la loi sur les APNM) se répartit de
la manière suivante :
- actifs « gendarmerie »
=>
- actifs « armées et forces rattachées » =>
- réservistes
=>

470
1
10

Au sein de la population d’actifs « gendarmerie » (470) on peut noter qu’une majorité
des membres est sous officier et provient particulièrement de la gendarmerie départementale. Les
membres se répartissent ainsi
- gendarmerie départementale
- gendarmerie mobile
- gendarmeries spécialisées
- garde républicaine
- corps de soutien

=>
=>
=>
=>
=>

333
83
29
10
15

- officiers de gendarmerie
- officiers du corps technique
- sous officiers de gendarmerie
- sous officiers du corps de soutien
- gendarme adjoint volontaire

=> 15
=>
4
=> 439
=> 11
=>
1

La tendance constatée en fin d’année dernière, suite à la mise en place des adhésions en
ligne, s’est confirmée toute l’année, à savoir une régularité dans le flux des adhésions. Quelques
pics ont cependant été enregistrés après certaines publications de l’association.
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Le renouvellement des adhésions pour l’année 2018 a débuté exceptionnellement le 1 er
octobre dernier, sur décision du conseil d’administration et connaît une bonne progression
actuellement. La majeur partie des adhésions s’effectue en ligne (les adhésions « papier »
deviennent l’exception). Il est a noté également le retour de quelques adhérents qui n’avaient pas
renouvelé leur adhésion en 2016 ou en 2017. Le principe d’un abonnement de deux ans rencontre
un succès certain (actuellement, 103 membres ont déjà réglés leur cotisation 2019 par ce biais).
Une campagne de relance auprès de nos adhérents sera quand même utile avant le
premier mars pour éviter de perdre des adhérents qui auraient tout simplement oublié de
renouveler leur adhésion.
II- Les sujets de préoccupations de nos membres
Les sujets qui ont retenu le plus l’attention des membres sur le forum sont le temps de
travail, notamment à la suite du discours du Président de la République en octobre dernier, et la
future réforme des retraites
Les sujets d’ordre statutaire et financier rencontrent également un vif intérêt, comme
celui de l’avancement qu’il soit classique ou semi-automatique (ASA 25), la rémunération et
l’évolution des grilles indiciaires.
Enfin, beaucoup de sujets sur le forum sont liés aux conditions d’exercice du métier, et
aux difficultés pratiques rencontrées dans les unités et sur le terrain.
Le secrétaire général
Francis Prével
original signé
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