CAP DES SYNDICS DES GENS DE MER
du 20 novembre 2018 à Paris
(Arche de la défense)
Mobilités – Intégration

CAP sous la présidence de Mme LEMESLE Audrey
Déclaration Liminaire de L’UNSA-CFDT sur deux points :

Il y a à l’étude/décision actuellement, une modification de la répartition géographique et du
nombre des moyens nautiques hauturiers, quelles vont être les conséquences pour les personnels ?
Idem pour les CSN avec une réduction des compétences ? Les représentants du personnel aimeraient
entendre un discours rassurant pour les agents affectés sur ces moyens.

Les taux de promotions des syndics sont au plus bas, en exemple, en 2019, un agent de 66 ans
sera promu au grade de Syndic Principal de 1ère classe, quelles perspectives pour ce corps ? Dans notre
ministère, il y a eu un plan de requalification de C en B pour les « inspecteurs de l’environnement »
avec le passage de 150 ATE en catégorie B, y aura-t-il un plan similaire pour les agents du DCS ?
Réponse faite sur le premier point (Dam, bureau AM1): les réunions pour le redimensionnement et répartition
des moyens nautiques est en cours actuellement, il y aura communication lorsque les arbitrages seront faits,
cependant du point de vue RH (accompagnement du changement), une réflexion a déjà été faite.
ORDRE DU JOUR
I.
Titularisations
Avis favorables à la titularisation dans la spécialité Nav-sec de

FIEVET Jérôme, agent machine – VR Armoise

CREPIEUX Julie, agent de l’unité littorale des affaires maritimes (DDTM 62)

ARIZZI Fabien, agent machine – VR Gabian
II.
Intégration
Avis favorables à l’intégration dans le corps des syndics des gens de mer de :

CADET Sandra

LANNOY Bruno

DUVAL Laurent

LENOIR José

SURET Gaylord
III.
Détachement
Avis favorables aux prolongations de détachement de :

LAURENT Jean-Yves

GUYONVACH Claude

BOUTET Véronique
IV.
Mobilités :

SGM DSAAM :

Agent de contrôle et surveillance des activités maritimes DDTM 29 DML SSCAM : LAUNAY
Philippe


Agent chargé de la plaisance et des permis de navigation (Arcachon) DDTM 33 SML :
LETERRIER Natacha sous réserve d’avis de la CAP locale des AA

Secrétaire CROSS Gris Nez : Richard Delphine sous réserve demande de détachement et
compteur (entrée dans le ministère)


SGM Nav-Sec : Il y aura 4 recrutements sans concours en 2018











Agent ULAM DDTM 2B DML : ROUSSEL Sylvie
Agent chargé du contrôle et surveillance des activités nautiques DDTM22 SAM : JEGOU Noël
Agent ULAM DDTM 44 DML : FIEVET Jérôme
Agent ULAM Manche DDTM 50 SML : Réservé recrutement sans concours
Agent pont embarqué PAM Themis bordée A : LETERRIER Gérard
Agent pont embarqué PAM Themis bordée B : PERON Corentin (sous réserve compteur +
détachement + aptitude navigation + port d’arme)
Agent pont embarqué PAM Iris bordée A : DUHAUDT Jean-David
Agent unité opérationnelle DDTM 62 DML SAML : Réservé recrutement sans concours
Agent machine et de contrôle VR Armoise bordée A : DUCROCQ Nicolas (sous réserve compteur
+ détachement + aptitude navigation + port d’arme)
Agent machine et de contrôle VR Armoise bordée B : Réservé recrutement sans concours

Le nombre de « compteur » pour l’année 2018 n’est pas connu à ce jour mais la présidente est très pessimiste
quant à la possibilité de recrutement externe.
V.


Promotions
Promotion au grade de Syndic Principal des Gens de mer 2ème classe
8 agents promouvables, 6 agents proposés. Le taux de promotions pour le corps pour 2019 est
de 15% = 1 promotion possible :



THOMAS Guillaume (ENSM St Malo)



Promotion au grade de Syndic Principal des Gens de mer 1ère classe
178 agents promouvables, 45 agents proposés. Le taux de promotions pour le corps pour 2019
est de 8% = 14 promotions possibles :
















Gérard LEMOINE (dsam DDTM 50)
Laurent DUVAL (nav-sec DIRM Le Havre)
FRAISSE Guylaine (dsam DDTM 56)
FERRAND Jérôme (nav-sec DDTM35)
Florence GUERRIN (dsam DIRM Nantes)
Stéphane LELIEVRE (nav-sec DIRM Nantes)
Maryse POMMADERE (dsam DDTM 33)
Un agent dsam de la DIRM MED (débats non tranchés par la CAP… sera désigné par DRH)
Sony BAMBERG (nav-sec DM Guadeloupe)
Marie Elisabeth LORSOLD (dsam DM Martinique)
Valérie DAUMONT (dsam Enim Lorient)
Sandrine HOGUIN (dsam Enim St Malo)
Françoise RENIER (dsam ENIM Lorient)
Nelly LETERTRE (dsam DGITM)
Vos représentants UNSA/CFDT en CAP
Bertrand MAILLARD
Christine DREAN
Pascal DUPONTREUE

