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Les APNM : une intrusion 
déguisée des syndicats 
dans les armées ?

Chef d’escadron, diplômé de l’École des officiers de la Gendarmerie nationale, officier stagiaire
de la promotion Gallois (24e promotion de l’École de Guerre) et commandant opérationnel
en unités de maintien de l’ordre et de sécurité routière.

Frédéric Brachet

Une longue maturation du processus de concertation

« Ayez pour les anciens (…) des égards marqués, consultez-les fréquemment,
témoignez-leur de l’amitié et de la confiance. Soyez le soutien, l’ami, le père des
jeunes officiers, (…) aimez (…) les anciens soldats ; parlez-leur souvent et toujours
avec bonté, consultez les mêmes quelquefois, un chef se trouve souvent bien de
cette popularité. (…) Étudiez et connaissez à fond tous les (militaires) de votre
régiment ». Non, ces quelques lignes citées ne figurent pas dans un récent Code 
du soldat ou autre Charte du gendarme. Il s’agit d’un extrait de la magnifique 
lettre du Maréchal de Belle-Isle * à son fils au moment où ce dernier prenait le 
commandement de son régiment. La hauteur de vue du Maréchal, dans un style
clair et si nuancé qui fait la grandeur de la France d’alors, souligne à quel point
l’autorité n’est pas dissociable de l’écoute, du dialogue et de la concertation. Cette
conception si idéale du commandement puisait tout son sens au sein d’une armée
puissante, soutenue et dimensionnée pour défendre les intérêts vitaux de la nation.
Mais depuis vingt-cinq ans, la redéfinition des missions, les multiples vagues de
coupes budgétaires, l’arrêt de la conscription, ont eu des conséquences sur l’orga-
nisation, la composition mais aussi la symbolique de nos armées.

Dans ces conditions, nos armées pouvaient-elles encore se taire ?
Pouvaient-elles occulter la réalité de toutes ces mutations sans y associer les
hommes et les femmes qui la façonnent ? Conscient de ce malaise, le pouvoir poli-
tique s’est essayé aux exercices de la concertation, à condition toutefois de tout
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* Maréchal de Belle-Isle

Charles-Louis-Auguste Fouquet de Belle-Isle (1684-1761), petit-fils du surintendant Nicolas Fouquet, Maréchal de
France (1740), académicien (1749) et ministre de la guerre de 1758 à 1760 qui combattit notamment durant les
guerres de succession de Pologne (1733-1738) et d’Autriche (1740-1748). Son fils, Louis-Marie Fouquet de Belle-
Isle (1732-1756) meurt des suites de la la bataille de Krefeld pendant la guerre de Sept Ans, en commandant le régi-
ment Royal de carabiniers.
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contrôler, avec en bruit de fond un courant idéologique radical et suranné clamant
haut et fort que toute concertation fragilisait le principe même de l’autorité mili-
taire en introduisant de la cogestion. Cette exclusion a vite buté sur le malaise du
corps social militaire, relayé par les réseaux sociaux et alimenté par les nombreux
blogs de retraités et de conjoints.

C’est le refus probable de cette évolution qu’est venu sanctionner la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) par deux arrêts du 2 octobre 2014,
en indiquant que « l’interdiction absolue des syndicats au sein de l’armée française
est contraire à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
La loi du 28 juillet 2015 en tira les conséquences, instaurant des Associations 
professionnelles nationales militaires (APNM) ayant pour vocation de défendre la
condition militaire. Pourtant, en l’absence de représentation syndicale dans les
armées, le ministère de la Défense avait mis progressivement en place, dès 1969, un
dispositif de concertation reposant à l’échelon central sur le Conseil supérieur de
la fonction militaire (CSFM) puis, à partir de 1990, au sein des principales forces
armées ou formations rattachées, sur des Conseils de la fonction militaire (CFM).

Et force est de constater que la concertation moderne au sein des armées
fonctionnait bien, à la condition impérative de distinguer ce qui doit rester du
domaine du commandement de ce qui relève de la concertation. La réflexion
d’ordre opérationnelle (planification, conception de manœuvre) peut s’enrichir de
l’expérience de chacun mais ne s’entend au final que comme un acte de comman-
dement « réservé » aux chefs. L’exercice du commandement, en revanche, ne sau-
rait être dissocié du dialogue social ou de la concertation. Aucun chef actuel n’est
en mesure de s’assurer la réussite dans son poste sans exceller dans la fameuse
« manœuvre RH (ressources humaines) », c’est-à-dire sa relation avec ses subor-
donnés. À ce titre, comme l’analyse et le décrit parfaitement le colonel Bruno
Arviset (secrétaire général du Conseil de la fonction militaire Gendarmerie depuis
2015 et conseiller dialogue social militaire auprès du directeur général de la
Gendarmerie), la concertation « aide le décideur à exercer un commandement
éclairé, enrichi de l’expérience, des contraintes et du ressenti de ses subordonnés
(…). Une concertation bien menée aide par ailleurs à susciter l’adhésion et anni-
hile la contestation, ce qui s’avérera profitable à la bonne exécution de la mission ».

Syndicats et armées, entre craintes justifiées…

Parmi toutes les qualités qui font la force d’une armée, la cohésion qui
soude les militaires en est une fondamentale. Le risque d’une syndicalisation de fait
(APNM) du monde militaire ferait à coup sûr voler en éclat ce fragile équilibre.
Au sein du ministère de l’Intérieur (Minint), une force militaire, la Gendarmerie,
peut témoigner des travers et dangers de la syndicalisation. Mais le loup est-il 
vraiment à la porte de la bergerie ?
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L’avènement à travers les APNM d’une forme de « pluralisme syndical » fait
craindre une division des armées en une multitude de courants plus ou moins cor-
poratistes qui viendrait rompre une unité fragile. Il suffit pour s’en convaincre de
se rendre sur les sites de certaines APNM : il n’est que très rarement question 
de valeurs et de service, mais plutôt de questionnements sur la place des chefs et de
l’organisation de la vie des militaires (en substance leur temps libre et leur confort
personnel). Certes, il faut entendre que le monde associatif est parfois le relais ultime
de la parole des militaires, comme le sont particulièrement les associations de
retraités des armées et, bien entendu, qu’un certain essoufflement du dialogue
social militaire a contribué, sur fond d’engagements de plus en plus massifs des
forces et de dysfonctionnements internes à l’instar de l’échec cuisant du logiciel
Louvois (système né en 2006 et devant traiter la solde des soldats) qui ont contri-
bué à faire naître chez certains un sentiment d’abandon. Sentiment qui a favorisé
une forme de prise en main revendicative par une hiérarchie associative parallèle.

Au Minint, la Gendarmerie assiste aux dérives d’un syndicalisme non maî-
trisé au sein des forces de la Police nationale. Toute catégorie de grades confondus,
pas moins de vingt organisations syndicales opèrent dans les forces de Police. 80 %
des policiers sont syndiqués. Pour autant, un syndicat n’est attractif que s’il est
puissant et qu’il permet un déroulement de carrière avantageux à ses adhérents.
Dans le jargon policier, c’est le fameux : « la gamelle, le bidon, le galon ».
Finalement le syndicalisme policier apparaît quantitativement puissant mais aussi
fragilisé par ses multiples divisions. D’ailleurs, les récentes manifestations d’oc-
tobre 2016, suite aux attaques répétées sur des policiers par des délinquants, ont
fait éclater en partie le système, les syndicats « n’ayant pas vu venir » le mouvement.
Si les policiers se sentent de plus en plus éloignés de leurs chefs et de leur admi-
nistration, c’est aussi parce que ces derniers ont abandonné certaines de leurs pré-
rogatives de commandement aux syndicats. Alexandre Langlois, secrétaire général
de la CGT Police (Confédération générale du travail), syndicat minoritaire déclare :
« pour avoir la paix sociale, l’administration a progressivement délégué la gestion
aux syndicats représentatifs. Résultat : il n’y a aucun critère objectif et c’est la loi
du copinage ». Ajoutons à ce tableau peu engageant que la plupart des leaders syn-
dicaux ont atteint un grade sommital, bien souvent sans mettre un pied sur le ter-
rain…

Dans ce contexte, la Gendarmerie nationale, structurée, efficace et surtout
commandée, apparaît bien souvent comme un « Ovni » au sein du Minint. Et nous
pouvons comprendre à quel point le syndicalisme n’attire pas les gendarmes, ces
derniers se reconnaissant bien mieux dans une structure militaire dont les quelques
imperfections ne remettront jamais en cause le sens de l’engagement de chacun.
L’arrivée des APNM a donc été perçue comme la première passerelle vers un 
syndicalisme déstabilisateur pouvant faire vaciller le noble, mais fragile, édifice
militaire. Certains syndicats de Police se montrent d’ailleurs particulièrement
agressifs envers la Gendarmerie, constatant que le dialogue en amont avec les 
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instances de concertation permet au commandement d’obtenir des arbitrages
ministériels favorables, tout en parlant d’une seule voix. Ceci n’échappe pas à la
base de la Police, qui s’interroge sur la réelle plus-value de ses syndicats en matière
de revendications catégorielles.

Pour autant, et malgré les éléments peu rassurants mis en lumière précé-
demment, un rejet pur et simple des APNM, ou a minima leur marginalisation, 
ne semble pas la meilleure option. Parfois le contrôle bienveillant apparaît plus 
salvateur qu’un affrontement destructeur.

… et raison garder

Écarter les APNM du jeu de la concertation serait un mauvais choix 
stratégique. En effet, c’est en créant des frustrations que la voie sera laissée libre à
des APNM exclusivement revendicatives et vindicatives. Le parallèle avec le syndi-
cat historique français, la CGT, est ainsi particulièrement parlant. En perte
constante d’adhérents au profit de la CFDT (Confédération française démocra-
tique du travail), marginalisé par les hommes politiques et les chefs d’entreprise le
présentant comme un interlocuteur de négociation secondaire, raillé même par les
médias, ce syndicat s’est brutalement radicalisé. La conséquence de ce changement
d’attitude se matérialisa par le combat très rude mené en 2016 lors des débats sur
la « loi travail ». D’un syndicat réputé pugnace mais respectueux de l’État est née
une formation radicalisée et « jusqu’au-boutiste » fermée au dialogue et prônant 
les violences.

Minimiser la place et le rôle des APNM engendrerait potentiellement les
mêmes réactions, avec pour conséquence une concertation qui, se muant en
affrontement permanent, perdrait toute sa crédibilité, entraînant les armées dans
une inexorable inertie. Les mêmes dérives constatées au sein de la Police nationale
se feraient jour : autorité en berne, désengagement du commandement au profit
d’une cogestion avec les « syndicats », sentiment d’abandon d’une base contrainte
d’adhérer à un syndicat pour espérer s’épanouir professionnellement… L’édifice
historique mais fragile de fonctionnement de nos armées n’y survivrait pas.

Pour ne pas subir les effets désastreux d’une politique de l’autruche consis-
tant à considérer les représentants des APNM comme des partenaires de seconde
catégorie, c’est aujourd’hui qu’il faut intégrer pleinement ces associations au 
dispositif de concertation, au nom des valeurs et spécificités militaires. Les membres
présents et futurs des APNM étant une émanation du tissu militaire, il faut posi-
tionner le statut militaire au centre des débats, comme postulat à tout dialogue
interne. « Neutraliser » les velléités syndicalistes des APNM, c’est avant tout 
prôner un commandement militaire moderne : exemplarité, rigueur et prise de
décision ; mais aussi écoute, pédagogie et proximité. Toute l’histoire syndicaliste
française s’est construite sur une logique d’affrontement, de défiance et surtout de
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méfiance. Les armées voient s’ouvrir aujourd’hui une opportunité unique de ne pas
reproduire les erreurs du passé et de construire une forme de « syndicalisme mili-
taire » à la fois utile et salvateur pour les armées du XXIe siècle.

Les APNM ne seront pas un danger tant que le monde militaire restera
fidèle à ses valeurs profondes, et tant que les plus hautes autorités militaires 
s’approprieront pleinement les changements en cours. La cohésion et la discipline
n’y perdront alors rien. La condition militaire devrait même y gagner. Car, en 
définitive, rien ne serait plus dévastateur que de nier l’évidence de la concertation
et ses évolutions permanentes. Et surtout, tout combat frontal des APNM pour
retarder l’inévitable serait voué à l’échec. Un bon stratège est un stratège qui affronte
la réalité plutôt que de la contourner.
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