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Compte rendu réunion DAM du 27 mars 2017
 

 

Présents :

Administration :

Thierry COQUIL (DAM), Bernard HUBERT (DAJ/AJEU), Benjamin THYWISSEN 
(DAJ/AJEU), Agnès BOISSONNET (DRH/MGS), Isabelle TANCHOU (DAM/SDAM), 
Rémi MEJECAZE (DAM/AM3), Rémi IMBERT (DAM/AM3), Edouard WEBER 
(DAM/AM1), Michel ARDOHAIN (DAM/AM1).

OS :

Patricia BEN KHEMIS et Steeve GARBE (CGT), Sélim MENTALECHETA, Stéphane 
CLUZEL, Patrick HOUSSAIS et Bernard OGOR (FO), Ludovic PEUCH-CHIARAMONTI 
et Christophe MANNIER (CFDT), Vincent LEBOEUF et Bertrand MAILLARD (UNSA), 
Catherine CHOLTUS et Pascal BOSSEE (FSU) 
 

Ordre du jour     : 

.    :    .  «     1 Guide du DCS projet de fiche 5 1 habilitations des agents du DCS
   en matière de      »recherche et constatations des infractions

.    :  .  «  »   2 Guide du DCS fiche 5 4 plongée en 2ème lecture

.     :   3 Guide du DCS projet d’       actualisation de la fiche relative à la
   protection fonctionnelle des agents

.        4 Politique relative aux armes au sein du DCS

.  ’        5 Point d avancement sur la mise en oeuvre du CACEM

.  «   » :    ’  6 Projet compétences mer premiers résultats de l expérimentation et
perspectives
  7 Questions diverses

 



En préambule, le directeur demande aux OS les questions diverses qu’elles souhaiteraient 
voir aborder ; elles sont les suivantes :

• Point sur les CSN

• Agression ULAM 85

• Gilets pare balle

• Charte de gestion du BOP 205

• Amiante dans le DCS

• les samedis qui ne valident pas une VS

• IAM, compétences mer

.    :    .  «     1 Guide du DCS projet de fiche 5 1 habilitations des agents du DCS
   en matière de      »recherche et constatations des infractions

Il  reste  quelques  points  relatifs  aux  compétences  des  agents  du  DCS  à  clarifier,  en
particulier dans le domaine des pêches en amont de la limite transversale de la mer et de la
limite de salure des eaux.
Demande exprimée par les OS que tous les agents bénéficient d’une carte professionnelle.

.    :  .  «  »   2 Guide du DCS fiche 5 4 plongée en 2ème lecture

Fiche diffusée de façon incomplète (pas d’annexes) ; certains points encore à amender ou
modifier avant application nationale. L’accès à la fonction plongeur des Affaires Maritimes
n’est pas un droit, il faut que la demande soit validée par le chef de service qui y voit une
nécessité pour l’unité.

.     :   3 Guide du DCS projet d’       actualisation de la fiche relative à la
   protection fonctionnelle des agents

Un point est fait sur les événements récents qu’on eu à subir les agents de l’ULAM 85. A
l’issue  de  ce  point,   l’UNSA exprime  la  demande  qu’une  réflexion  soit  engagée  sur
l’équipement des véhicules ULAM avec un girophare tels que ceux de l’AFB et l’ONCFS. 

.         4 Politique relative aux armes au sein du DCS

Calendrier prévisionnel :

• Réunion de travail autour de scénarios : semaine 16 ou 17
• Diffusion d’un nouveau projet d’instruction : semaine 18 ou 19
• Réunion de travail avec OS : semaine 20 ou 21
• Transmission du projet pour l’intersyndicale du 26 juin : semaine 23

L’UNSA exprime la demande de pouvoir intégrer le groupe de travail en la personne de
Vincent LEBOEUF (ULAM 14)

.  ’        5 Point d avancement sur la mise en oeuvre du CACEM

• Renforcement de la structure : Personnel : 1 A et 2B pour cycle de septembre 2017
• Locaux : programme de refonte des locaux pour intégration du CACEM
• Montée en puissance de la base réglementaire LEGICEM
• Entrée en fonctionnement du module environnement de la base POSEIDON
• Développement avec l’ENSAM d’outils d’aide au contrôle

.  «   » :    ’  6 Projet compétences mer premiers résultats de l expérimentation et



perspectives

Présentation d’un diaporama (en ligne sur le site UPPAMer)

Un point  sera fait  sur les étapes suivantes de la démarche lors de la prochaine réunion
intersyndicale DAM/OS, en particulier sur l’élaboration de plans d’action compétences dans
les trois métiers pilotes et sur l’extension de la démarche à d’autres métiers.

Les OS interpellent la direction sur le décalage entre les compétences, la haute technicité
des  métiers  exercés  par  les  agents  du  DCS (SGM inclus)  et  le  plan  de  requalification
indigent pour la spécialité navigation/sécurité.  Un parallèle est fait  avec les ATE où 150
d’entre eux ont pu être promus catégorie B grâce à un plan de requalification à la hauteur
des enjeux. 

Une demande formelle est exprimée auprès de la direction pour qu’elle porte ce dossier et
mette en lumière auprès de la DRH ces inégalités insupportables.

  7 Questions diverses

La réunion débutant à 14h00 et se terminant à 18h30, la moitié des représentants des OS
ayant quitté la salle, les questions diverses ne sont pas traitées (ou à la volée). L’UNSA attire
toutefois  l’attention  de  la  direction sur  les  promesses  du  directeur  adjoint  lors  du CHS
ministériel de remettre sur l’ouvrage le dossier amiante.

La prochaine réunion intersyndicale se tiendra le 26 juin 2017, à 14h00, en salle 14A de la 
Tour Sequoïa.

                                                                            Bertrand MAILLARD 

                                      Secrétaire Général adjoint du syndicat UPPAMer


