Les Lilas, le 11 février 2021

Madame Annick GIRARDIN
Ministre de la Mer
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint Germain
75007 PARIS
N/REF : FSU/CC-JFA/2021/04
Objet : Réforme des moyens hauturiers du DCS

Madame la ministre,
Suite à notre lettre du 7 décembre 2020 et à l’audience bilatérale que vous nous avez accordé le 21 janvier
dernier, la FSU revient vers vous au sujet de la restructuration nationale en cours des moyens hauturiers du
dispositif de contrôle et surveillance.
Compte tenu des mobilités envisagées et des pré-positionnements actuellement en cours de discussion
informelle, nous vous avons alerté sur les risques de dérives, notamment en matière de respect des principes
généraux de mobilité (critères non pris en compte, choix arbitraires...) ainsi que sur l'organisation des missions et
du rythme de travail.
Les personnels et leurs représentant-es sont en attente d'un peu plus de transparence sur la gestion de ce vaste
chantier RH.
Nous réitérons notre demande de mise en place d'une réunion spécifique entre la DAM, la DRH et les
organisations syndicales représentatives au CTM du pôle ministériel sur ce sujet, avec une présentation et un
débat sur les choix retenus.
Lors de notre échange bilatérale du 21 janvier, vous nous avez indiqué n'avoir encore rien arbitré, ni même avoir
ouvert le dossier. Or, nous savons que des échéances arrivent malgré tout, notamment avec la construction du
nouveau patrouilleur de Méditerranée.
La FSU ne souhaite pas être mise devant le fait accompli de l'urgence, laquelle serait utilisée pour justifier une
réforme bâclée qui ne satisferait en définitive personne.
Espérant avoir attiré votre attention sur l'importance et l'urgence d'une bonne concertation et dans cette attente,
veuillez agréer, madame la ministre, l’expression de notre très haute considération.
Pour la FSU de la transition écologique,
des territoires et de la mer
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