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DGMer ou finalement et sans surprise : La Direction générale des Affaires Maritimes, des 
pêches et de l'aquaculture ...

Nous y sommes presque, cette direction générale devrait bientôt voir le jour.
Les arbitrages interministériels auront finalement eu raison de son nom trop volontariste, la Marine
Nationale et  le  Sg Mer tenant  à  ce  que cette  nouvelle  direction générale  de nos  ministères  ne
s'affiche pas de façon trop explicite...

Si nous voyons plutôt d'un bon œil cette création, nous considérons qu'elle ne sera qu'une coquille
vide  tant  que  cette  nouvelle  organisation  n'intégrera  pas  les  services  déconcentrés  des   « ex »
Affaires Maritimes.  Elle sera une coquille vide tant  que notre Ministre de la  Mer continuera à
regarder autour d'elle sans porter un œil à ses propres services.  

Wait and see.....

Réforme du DCS hauturier et point sur les promotions

Concernant la réforme, trois mois après sa mise en œuvre les arrêtés tardent, la réponse officielle est
qu'il  manque encore certaines  données.  Nous pensons,  peut  être  à  tort,  que ce sont  surtout  les
succussions de réformes sur la chaîne de gestion des agents qui rend l'organisation incapable faire
son travail comme il devrait l'être.

Concernant les promotions, il aura fallu que le SNPAM-FO demande spécifiquement d’inscrire ce
point à l’ordre du jour pour que le sujet soit évoqué.

La DAM nous explique, décomplexée, que les seconds capitaines et chefs mécaniciens des PAM
devront à terme être promus dans le corps des ITPE. Seize agents seraient concernés, cette année
deux ont été promus. 
Puis elle continue son exposé en indiquant que vu le faible nombre de poste à passer du point de
vue de la DGAFP, il n’a pas été possible de faire un plan de requalification et que les promotions
des  élus  se  feront  donc  ainsi.  Tandis  que  pour  le  passage  de  C  en  B c'est  toujours  le  désert,
l'administration ne semblant pas vraiment intéressée par le sujet.

FO rappelle que nos demandes, plusieurs fois réitérées, portent sur deux plans de requalification, un
de C en B et un de B+ en  A et pas que sur les seuls patrouilleurs. 
La DAM n’a jamais écouté et maintenant c’est donc avec de la colère que nous réagissons face à
ces promotions qui ne respectent aucune des règles de gestion des fonctionnaires. 
En  effet  cela  se  traduit  d’une  part  par  l’absence  totale  de  prise  en  compte  de  nos  demandes
concernant les Syndics et d’autre part par l’impossibilité pure et simple de toute promotion pour un
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agent B+ qui ne serait ni second capitaine, ni chef mécanicien pour à  minima huit ans !  Aucune
possibilité, ni pour un autre agent sur PAM, ni en ULAM, ni en CSN, ni en cultures Marines…

Lorsque les CAP ont été privées par l’administration de leurs attributions relatives aux promotions,
FO a vigoureusement contesté pendant que d'autres s'accommodaient de petits aménagements. Pour
nous le début du règne de l’arbitraire était au bout du chemin. Force est de constater que nous
n’avions pas tort.

Nous dénonçons avec force que la promotion de B en A se fasse à l'encontre des règles élémentaires
de gestion de la fonction publique. Un agent doit être promu au mérite et non grâce à la fonction
qu'il occupe.

Nous dénonçons ce laissé-pour-compte de tous les autres agents B+ du DCS, des Cultures Marines
et des CSN.

Nous dénonçons que la seule action en faveur de la promotion des agents des Affaires Maritimes se
traduise par cette forfaiture excluant un vrai plan de requalification des B en A et des C en B.

Nous dénonçons que des agents ayant fait l'essentiel de leur carrière pour l'administration de la Mer
ne passeront jamais A ou B alors que d'autres, affectés dans le poste au bon moment se voient offrir
un tapis rouge. Certains arrivant directement de la Marine Nationale.

Nous dénonçons le manque d'ambition de la DAM qui favorise le recrutement externe d'agents
d'autres ministères soi disant formés alors qu'elle ne propose aucun plan de formation de ses propres
agents leur permettant d'accéder à certaines fonctions sur les PAM.  Un agent d'ULAM  ou d'un
autre service, formé et volontaire, doté d'une expérience dans le contrôle ne vaut-il pas au moins
autant qu'un recrutement externe fléché Marine Nationale ?

C’est tout cela que nous avons dénoncé face au DAM et à cette mesure qui est  un manque de
respect injurieux pour tous ceux qui au quotidien réalisent les missions de notre administration sans
aucune reconnaissance.

La  réponse  du  DAM  feignant  de  découvrir  un  sujet  sensible  a  été  de  proposer  une  réunion
spécifique pour le traiter, ou du moins pour l’évoquer.

Quelle que soient la valeur des agents promus, l’administration a décidé des promotions sur la seule
condition du poste détenu. Cela ne respecte en rien les règles de gestion des fonctionnaires, nous
vous rappelons que chaque agent qui se sentirait laissé peut faire un recours sur sa non promotion.
Le SNPAM FO sera présent à leurs côtés.

Le SNPAM-FO continue à revendiquer deux plans de requalification, 
un de B en A et un de C en B !
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