
PROJET GENDARMERIE  
LA FEUILLE DE ROUTE

       

3 - Mesures mises à l’étude

1 – Renforcer l'action
opérationnelle et la production
de sécurité

3-1
Progresser dans l'adaptation du dispositif territorial de la gendarmerie (dissolution d'unités de faible effectif et des GC de
petites compagnies, ... )

3-2 Adapter les GC Compagnie aux besoins opérationnels : positionnement SOG/CSTAGN, accès à certains fichiers,...

3-3 Élargir le port de la tenue civile pour les GM en service de zonalisation

3-4 Simplifier la réalisation des croquis d'accident

3-5 Mieux intégrer les évolutions rapides du cyberespace dans tous les volets missionels de la gendarmerie (mise en place 
depuis le 1er avril 2013 d'un chargé de mission Cybersécurité et Nouvelles technologies auprès du DGGN)

Tirer tous les bénéfices des possibilités offertes par les nouvelles technologies

3-6

Développer la mise à disposition d'informations sur les terminaux mobiles au profit des gendarmes en service hors du
bureau. A titre d'exemple :
- dématérialiser les mémentos et les rendre disponibles sur les TIE et les smartphones personnels
- développer l'accès aux applications métiers à partir de tablettes ou de smartphones

3-7
Faire converger les terminaux mobiles utilisés par les gendarmes en un terminal unique multi-fonctions.
A titre d'exemple, doubler le terminal PVe d'une capacité de terminal électronique de paiement (étude à conduire en
liaison avec l'ANTAI)

3-8 Développer les téléservices pour permettre en particulier l'inscription en ligne des Opérations tranquillité vacances et
tranquillité seniors

3-9

Moderniser nos procédures internes en s'appuyant pleinement sur :
- les capacités de dématérialisation
- le recours à la signature électronique
- le développement de l'archivage électronique

3-10 Améliorer le contenu et la pertinence des infocentres pour poursuivre dans le temps l'effort visant à bannir les tableaux
de bord manuels

3-11 Bénéficier d'un logiciel de reconnaissance vocale pour le traitement des écoutes téléphoniques

Revisiter les procédures en liaison avec les partenaires de la gendarmerie

3-12 Revoir les conditions d'établissement des procurations électorales : formulaire en ligne à pré-remplir, 
dématérialisation complète, désengagement (en liaison avec la DMAT, la DGCL et la DGPN),...

3-13 Poursuivre le processus de transfert de la mission de transfèrement judiciaire à l'administration pénitentiaire (en liaison
avec la DAP et la DGPN)

3-14 Simplifier l'enquête d'acquisition de la nationalité française en recourant uniquement au formulaire PV de LRPGN
(en liaison avec la DMAT)

3-15 Simplifier le traitement des enquêtes d'expulsion en améliorant notamment la reprise en compte des 
informations détenues par les sous-préfectures (en liaison avec la DMAT)

3-16 Limiter la participation de la gendarmerie aux commissions de sécurité (en liaison avec la DMAT, la DGCL, la
DGSCGC et la DGPN)

3-17 Alléger l'implication de la gendarmerie dans la procédure de perte de documents administratifs (CNI, 
passeports, PC) en s'appuyant notamment sur le téléservice servicepublic.fr (en liaison avec la DMAT)

3-18 Dématérialiser le registre de garde-à-vue (en liaison avec la DACG et la DGPN)

3-19 Faire évoluer la législation pour ne plus être contraint de reprendre les enquêtes initiées par d'autres 
administrations -douanes, ONCFS,...- (en liaison avec DACG)

3-20 Alléger les compte-rendus des services ferroviaires PAGO (en liaison avec la DGPN)

3-21 Simplifier la procédure d'alcoolémie (en liaison avec la DGPN)

3-22 Supprimer l'obligation des éléments de guidage pour les escortes dites TANGO (en liaison avec AREVA)

3-23 Supprimer ou alléger le formalisme du carnet de transfèrement (en liaison avec la DACG)

2 – Alléger le fonctionnement et
l'administration de l'institution

3-24 Redéfinir le processus des inspections au niveau de l'unité élémentaire

3-25 Refondre le site Intranet, afin d'accroitre l'accessibilité des informations disponibles tout en permettant sa personnalisation

3-26 Améliorer l'interface et le moteur de recherche du mémorial

3-27 DFUE: pérenniser l'entretien ménager externalisé et en simplifier le paiement

3-28 Mettre à disposition une cartographie des stations carburant et  simplifier les remontées sur Vulcain

3-29 Généraliser la mise à disposition de moyens de télépéage et assurer la gratuité pour un maximum d'unités de gendarmerie

3-30 Simplifier la tenue des carnets de tir

3-31 Vétigend: poursuivre l'amélioration du dispositif en conduisant une étude qualité (automne 2013)

3-32 Mettre en place un dispositif centralisé et dématérialisé de gestion des réclamations et des remerciements

3 – Valoriser les Hommes et les
compétences

3-33 Faire évoluer le mode de désignation des membres du CFMG

3-34 Simplifier et accroître la cohérence des processus de notation

3-35 Valoriser les affectations en unités sensibles par la mise en place d'une mobilité contractualisée 

3-36 Rénover les parcours de carrière des officiers en s'appuyant sur la consultation de mai 2013

3-37 Systématiser les entretiens avec les psychologues cliniciens de certaines catégories de personnels (TIC, NTECH, etc..)

3-38 Améliorer les conditions d'octroi des périodes de repos physiologiques (ajustement à la demi-journée)

3-39 Sanctuariser une période annuelle d'instruction pour les EGM

Axe Mesures détaillées
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