
CR de la réunion DAM/OS du 20 novembre 2018

On bouge tout, mais pas tout de suite ! 

Sous la présidence du DAM Thierry COQUIL, nous n'avions que deux sujets à l'ordre du jour, la
« modernisation » du DCS avec le volet hauturier et la réforme de l'inspection des navires.

Le Directeur nous a tout d'abord fait une présentation de l'actualité et en particulier un retour sur le
dernier comité interministériel de la mer (CIMER). Il s'est mieux passé que celui de l'an dernier où,
pour mémoire, les affaires maritimes avaient connues un forte attaque d'une autre administration
(militaire)  dans  le  seul  but  de  récupérer  à  son  compte  nos  moyens  hauturiers.  Cette  année,  le
principal sujet politique était le portuaire. Mais dans le détail du CIMER quelques décisions nous
concernent,  un  schéma  directeur  sur  15  ans  portant  sur  le  renouvellement  des  moyens  des
administrations participant à l'action de l’État en mer (AEM) doit être établit et l'arrêté portant sur la
répartition des missions de l'AEM devrait être refondu. Autre actualité, le rapport de la cour de
comptes portant sur l'AEM, ne devrait pas remettre en cause le système français.

Ensuite, la DAM nous a donc présenté son projet de redéploiement des navires hauturiers. Le tout
commence par la construction d'un nouveau patrouilleur pour la méditerranée, une unité de 40 à 45
mètres. Seulement pour l'armer à effectif constant, et oui faut pas croire que l'on va avoir des ETP
en plus alors que les ministres savent à peine que l'on existe, il faut certes supprimer la Mauve, mais
également la Gabian. 
 
Et ensuite on bouge tout, l'Iris descendrait à La Rochelle, le Thémis irait à Brest et l'Armoise devrait
passer  au Havre et  ensuite  (si  on a  le  financement)  être  remplacée par  un patrouilleur  de type
équivalent aux nouveaux 32 mètres de la Douane. Tout cela aurait lieu en deux temps, le glissement
des unités serait pour la fin du premier semestre 2021 et le remplacement de l'Armoise serait lancé
en 2021/2022.

Pas avant 2021 !

Donc  dans  un  premier  temps,  rien  ne  bouge  avant  la  livraison  du  nouveau  patrouilleur  en
méditerranée. Ce qui nous laisse à tous du temps, surtout par rapport aux premières informations
reçues qui annonçaient des chamboulements dés 2019.

Ce qui ne veut pas dire que l'on ne fait rien d'ici là. Surtout pas !

Force Ouvrière a demandé à la DAM la constitution d'un groupe de travail sur le sujet avec les OS
afin de pouvoir tout mettre sur la table en terme d'accompagnement des agents et d’organisation de
ce grand chamboulement. Notre but est de pouvoir accompagner au mieux les agents en mobilisant
toutes  les  mesures  possibles,  cela  va  du  choix  de  l'affectation  pour  les  agents  dont  l'unité  est
déplacée/supprimée à la possibilité de toucher la prime de mobilité prévue pour les restructurations.
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Mais également de discuter du régime de travail de l'Armoise en lien avec son futur positionnement.
Force Ouvrière a également demandé à l'administration d'étoffer son dossier sur le volet technique
des déplacements en consultant les commandants et chef mécaniciens des unités concernées afin de
préparer toutes les réponses aux différents problèmes que pose son choix de déplacer les unités.

Dans un second temps, la DAM nous fait une nouvelle présentation de la réforme de la sécurité des
navires. Elle nous a déjà présenté ça plusieurs fois et nous avons pu dire tout le « bien » que nous
pensons de son projet de privatisation. La seule réelle nouveauté est que le passage des moins de
24m à des permis sans limitation de durée est repoussé d'un an, pour des raisons techniques sur la
prise de textes législatifs.

Encore une fois, le Directeur nous a dit qu'il s’agissait pour lui de transformer notre façon de faire
de la sécurité des navires pour trouver une méthode qui fonctionne mieux et qui met moins les
agents en porte-à-faux. Soit de passer d'une méthode d'accompagnement à une méthode de contrôle
avec sanctions.

Le contrôle avec sanctions fonctionne mieux ! Oui mais …

On voudrait  bien  le  croire...  si  cela  ne  permettait  pas  de libérer  des  ETP (emplois)  de  strictes
obligations réglementaires et  donc de pouvoir les supprimer sans enrayer la machine.  Car pour
Force Ouvrière le loup est là. Il ne s'agit pas de faire différemment pour que ça fonctionne mieux
avec autant d'agents. Non, il s'agit de changer la méthode seulement pour permettre la baisse des
effectifs.

Ce sujet passera en CTM et nous ne manquerons pas de dire tout ce que nous pensons de cette
réforme.
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