
CR de la réunion DAM/OS du 19 juin 2019

La DAM se réforme pour l'avenir, 
voilà ce que l'on veut nous vendre

Aujourd'hui trois principaux sujets à l'ordre du jour, mais avant tout, pour ceux qui attendent ça, des
nouvelles du/des PAM.

Pour la construction du PAM méditerranée, l'appel à manifestation d’intérêt a été fait et la DAM
rentre en négociation avec quatre chantiers : Piriou, Socarenam, Damen et Ocea. Le but est toujours
une commande en fin d'année. Pour le remplacement de l'Armoise l'objectif annoncé est toujours de
trouver des moyens financiers pour acquérir un PAM. 
Le sujet suivant étant évidement que dans le contexte actuel, les 4 PAM devront fonctionner avec le
même nombre d'ETP que nous avions pour les 2 PAM et 3 VR

Une réunion à l'arrache !

Pour la réunion d’aujourd’hui, nous avons reçu les documents hier... Pas évident dans ces conditions
d'avoir un débat éclairé et serein. A priori il n'y a que FO pour qui cela pose problème puisque nous
avons été les seuls à nous exprimer sur le sujet. Faut dire que nous sommes aussi les principaux
animateurs du débat face à l'administration. 

Vous retrouverez en PJ de ce CR les documents transmis par l'administration.

De l'armement des phares et balises à l'armement des affaires maritimes...

Le projet porte sur l’intégration des ingénieurs d'armement des affaires maritimes à l'armement des
phares et balises afin que ce dernier effectue le soutient technique de toute la flotte des navires qui
dépend de la direction des affaires maritimes. Ici l'idée est d’être plus efficace  et on a de nombreux
exemples qui nous prouvent que cette réforme est nécessaire. Le but est également d’être organisés
pour que le soutient de notre flotte ne parte pas à l’extérieur.

Comme nous l'avons dit au DAM, le principal danger est d'ordre budgétaire. Il ne faut pas répéter
les erreurs qui font que sur les PAM aujourd'hui, au moins sur un... il n'est pas possible au bord de
passer  la  moindre commande,  pas même pour  une paire  de chaussures.  Et  pour les  ULAM, le
budget doit rester utilisable en direct par l'unité. Il ne faut pas ajouter une couche qui nous ferait
perdre de la souplesse.
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(Ré)organisation des affaires maritimes

Là, le seul sujet vraiment nouveau est la réorganisation de la DAM, avec des sous-directions plus
cohérentes sur les sujets à traiter. 
Quelques missions annexes quitteraient  la  DAM, mais pas de révolution.  Pour vous donner  un
exemple, ce n'est plus le futur ex bureau AM3 qui ferait concrètement les commandes des moyens
nautiques mais l'armement des affaires maritimes.
Pour  le  reste  de  l'organisation,  la  DAM nous  explique  qu'il  faut  plus  de  pôles  à  compétences
nationales, cela nous en avions déjà parlé,  seulement j'attire votre attention sur le fait  que cela
touche maintenant des services administratifs. Ainsi la DIRM SA a proposé à la DIRM MEMN de
la « soutenir » dans la mission de délivrance des titres. Avec le double impact de la numérisation et
toujours des suppressions d’effectifs ce genre de « soutien » va fatalement se généraliser.

Encore les compétences maritimes...

La DAM lance à nouveau une expérimentation sur les compétences maritimes mais cette année via
un portail numérique, déclaré à la CNIL, FO a demandé. Pour l'instant au SNPAM-FO on est très
perplexe sur le sujet. Le SNPAM-FO a rappelé à la DAM que selon nous la principale difficulté
dans ce ministère est que la gestion des RH est faites par une DRH qui se fout complémentent des
métiers. Sa seule inquiétude est le respect de ses règles de gestion.
La DAM avait déjà lancé il y a quelques années une expérimentation très comparable, à ce jour
nous n'avons pas d'exemple où cela eu un impact favorable pour les agents concernés. Ce qui ne
veut  pas  dire  qu'il  y  en  a  pas,  mais  nous  avons  demandé  à  la  DAM  de  nous  présenter  très
concrètement quelles actions ont été menées. Le DAM est d'accord avec nous, ils doivent donc le
faire d'ici la fin de l'année...

Force ouvrière avait demandé des ajouts à l'ordre du jour, en particulier le sujet du DCS en outre-
mer ou encore celui de la « préfectoralisation » des DDTM. Mais par faute de temps nous n'avons
pu les traiter. 

Sur tous ces sujets, le SNPAM-FO a défendu les agents et a défendu notre
capacité collective à pouvoir réaliser nos métiers.


