
Le Secrétaire général

à

Madame Émilie PIETTE
Secrétaire Générale
La Grande Arche

Paroi sud
92055 LA DÉFENSE CEDEX

à Sète, le mercredi 3 juin 2020

Objet : Projet d'agenda social 2020-2022

Madame la Secrétaire Générale,

Votre projet d'agenda social 2020-2022 prévoit la disparition du corps des syndics des
gens de mer par l'intégration des agents le composant dans deux corps d'accueils que
sont ceux des adjoints administratifs et des adjoints techniques.

Ceci serait prévu pour « Redonner des perspectives d'avenir aux agents gérés sur des
petits  corps »,  madame  la  secrétaire  générale  nous  ne  voyons  pas  bien  quelles
perspectives cela pourrait donner aux agents. Par contre cela va faire disparaître le
dernier corps maritime civil de notre ministère, cela va noyer les agents du maritime
dans un corps qui ne leur permettra pas plus de mutation, cela va rendre leur accès à
la catégorie B plus difficile, cela va occulter leurs spécificités et technicités liées à
leurs métiers.

S'il s'agit ici de faire oublier les promesses non tenues de l'administration envers les
agents ce n'est  pas en annonçant « redonner des perspectives d'avenir » que ça va
fonctionner. Cela peut vous paraître étonnant mais les agents ont de la mémoire. Ils se
souviennent  que lors de la  fusion des corps de catégorie B le premier grade était
annoncé comme devant favoriser le passage de C en B. Ils se souviennent du plan de
requalification qui n'en portait que le nom et où si peu de syndics des gens de mer
sont passés catégorie B alors que beaucoup en exercent les compétences.

Madame la secrétaire générale,  il  ne faut pas oublier que dans le même temps la
technicité des métiers des syndics des gens de mer a considérablement augmenté. Les
agents ne comprennent plus pourquoi la technicité et  les compétences à mobiliser
augmentent sans aucune reconnaissance de l'administration.
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En effet, madame la secrétaire générale, s’il y a bien une notion qui semble désuète
aujourd’hui  dans  la  gestion  ministérielle  des  corps,  c’est  bien  celle  de  métier.
L’intégration que vous annoncez est une nouvelle fois un déni, voir une ignorance des
métiers des agents des affaires maritimes.

Ainsi le syndicat national des personnels des affaires maritimes - Force Ouvrière vous
demande d'inscrire à l'agenda social le chantier du passage de la catégorie C à B du
corps  des  syndics  des  gens  mer.  Ce  n'est  qu'en  empruntant  ce  chemin  que  vous
redonnerez des perspectives d'avenir aux syndics des gens de mer.

Je  vous  prie  d'agréer,  madame  la  Secrétaire  Générale  en  l'expression  de  mes
salutations les plus respectueuses.

Le Secrétaire général

Sélim MENTALECHETA
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