
Le Secrétaire général

à

Madame Annick Girardin
Ministre de la Mer

à Sète, le lundi 15 novembre 2021

Objet : Reconnaissance des agents Affaires Maritimes

Madame la Ministre,

La semaine dernière, nous étions reçus par votre directeur de cabinet en votre
absence excusée.

Seconde rencontre depuis votre prise de fonctions et  au final toujours les mêmes
sujets. De votre côté l'administration nous présente l'avancée de la DG Mer et de
notre  côté  nous  renouvelons  nos  revendications  de  reconnaissance  des  agents  du
maritime qui elles n'avancent pas.

Ainsi madame la ministre les sujets que nous allons vous présenter ne seront pas une
surprise pour vous, puisque ce sont les mêmes que ceux évoqués le 21 janvier dernier
par visioconférence. Sujets pour lesquels vous avez une technicité toute particulière
eu égard à votre poste de ministre de la Fonction publique.

Madame,  les  années,  les  régimes indemnitaires  et  les  ministres  passent,  mais  les
inégalités demeurent. Aujourd'hui comme hier les agents des affaires maritimes sont
traités différemment de leurs homologues terrestres.

En effet,  ces fonctionnaires,  spécialistes  de la  protection de l’environnement,  des
ressources halieutiques et de la police en mer et sur le littoral ont un cœur de métier
comparable à celui de leurs collègues des corps de l'environnement. Il est par ailleurs
à  noter  que  de  nombreux  agents  des  affaires  maritimes  sont  inspecteurs  de
l'environnement  et  ce  en  plus  de  leurs  fonctions  et  technicités  spécifiques  du
maritime.

Les techniciens supérieurs du développement durable (TSDD) option NSMG et les
syndics des gens de mer (SGM) sont soumis au RIFSEEP. Vous connaissez tout aussi
bien que nous les principes de ce régime indemnitaire.
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Pourtant force est de constater que le RIFSEEP des agents MER n'est pas au niveau
de celui de leurs camarades terrestres puisque qu'un inspecteur de l'environnement du
maritime perçoit une IFSE moitié moindre que son homologue terrestre.

Encore une fois, exercer dans le maritime leur porte préjudice. Pourquoi ce manque
de reconnaissance de leur  technicité,  de leur métier,  de leurs missions y compris
celles de police judiciaire ?

Le syndicat national des personnels des affaires maritimes –  Force Ouvrière, vous
demande de mettre en œuvre dés 2022 un RIFSEEP pour les agents relevant des
affaires maritimes aligné sur celui des agents de l'environnement.

Madame la ministre, nous tenions également vous faire part du cas particulier des
évolutions carrières des corps maritimes.

Lors de la fusion des corps de catégorie B en 2012, le premier grade de TSDD devait
servir à accueillir les syndics des gens de mer, corps de catégorie C, promesse restée
sans suite.

La réalité est aujourd'hui toute autre puisque seuls deux élus par an (un par concours,
un par liste d'aptitude) ont le privilège d'accéder à la catégorie B. Quelle absence de
perspectives pour ces agents bloqués dans un corps oublié de l'administration.

Les syndics des gens de mer exercent des missions de niveau de catégorie B que cela
soit dans la mise en œuvre des moyens hauturiers des affaires maritimes ou dans la
réalisation des missions de contrôle et de police judiciaire.

La technicité des métiers des syndics des gens de mer a considérablement évoluée.
Les agents ne comprennent plus pourquoi les compétences à mobiliser augmentent
sans aucune reconnaissance de l'administration.

Mais madame la ministre, la stagnation des carrières ne concerne pas que les agents
de catégorie C, puisque les TSDD NSMG, les catégories B des affaires maritimes se
voient  eux soumis  à  un  plafond de  verre  insupportable  empêche tout  accès  à  la
catégorie A.

Et  pourtant  pour  eux aussi  les  compétences  nécessaires  ont  grandement  évoluées
depuis  une  dizaine  d'années.  Lorsque  l'on  compare  les  responsabilités  des  B+
maritimes et les technicités mises en œuvre, l'équivalent terrien est bien souvent A ou
A+.

Le syndicat national des personnels des affaires maritimes - Force Ouvrière vous
demande d'engager le passage de la catégorie C à B du corps des syndics des gens. Et
le passage de B+ à A des TSCDD en prenant en compte la spécificité de leur parcours
spécialisé.  Ce  n'est  qu'en  empruntant  ce  chemin  que  vous  redonnerez  des
perspectives d'avenir aux agents de ces corps qui servent le maritime au quotidien.

Enfin  madame la  ministre,  vous  savez combien le  métier  de marin  est  exigeant,
combien cela peut peser sur les corps. Et encore une fois cela n'est pas pris en compte
pour les agents de votre ministère.
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Comment se fait-il que aujourd'hui encore, le service actif des agents du dispositif de
contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) soit le dernier de la fonction
garde-côtes  à  ne pas  être  bonifié  par  une annuité  sur  cinq ?  Le monde maritime
serait-il plus doux pour eux que pour tous les autres ?

Les agents actifs des affaires maritimes ont certes le droit de partir plus tôt en retraite
mais il faut maintenant leur permettre de le faire dignement. C'est là une demande de
justice, pour que vos agents ne soient plus les oubliés de la mer.

Le syndicat des personnels des affaires maritimes – Force Ouvrière vous demande
d'agir en interministériel pour que ce petit nombre d'agents actifs soit éligible à la
bonification d'une annuité tous les cinq ans.

Madame la ministre, ceux qui servent la politique maritime de votre ministère et qui
subissent les sujétions qui y sont liées méritent de la reconnaissance et du respect.
Les demandent formulées dans le présent courrier ne sont que l'expression du besoin
d'équité  et  de reconnaissance qu'ont  cette  poignée  d'agents  qui  payent  le  pris  du
manque d’intérêt de notre pays pour le domaine de la mer.

Madame, vous êtes la Ministre de la Mer, vraisemblablement vous serez celle de la
DG  Mer,  soyez  également  celle  qui  rend  aux  agents  des  affaires  maritimes  la
reconnaissance qu'ils méritent.

Le syndicat national des personnels des affaires maritimes – Force Ouvrière reste à
votre disposition pour échanger avec vous ou votre cabinet sur ces différents sujets.

Je vous prie d'agréer, madame la Ministre, en l'expression de nos salutations les plus
respectueuses.

Le Secrétaire général

Sélim MENTALECHETA
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