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Le groupe de travail s'est tenu sous la présidence du chef de service,  M. THILLIER, assisté de la
sous-directrice de B, du chef du bureau B2, du sous-directeur A et de leurs collaborateurs.

L'USD-FO était représentée par Michel DE BLOCK, Pascal TOTAL et Thierry WALLET.

L'ensemble  des  organisations  syndicales  ont  souhaité  faire  une  déclaration  préalable.  Celle  de
l'USD-FO  est annexée en fin de compte rendu, qui,  outre la question du positionnement de nos
moyens garde- côtes, souhaitait obtenir des réponses sur la question  pendante  depuis 2012 de la
fusion des centres opérationnels douaniers de Rouen et de Nantes et des perspectives de carrières et
de débouchés pour les spécialistes garde-côtes, en particulier dans les structures de commandement
(DRGC) et interministériels ( Préfecture maritime Secrétariat Général Mer etc)

Un GT convoqué  dans  l'urgence,  sans  préparation  de  l’administration,  avec  des  documents  de
travail quasi inexistants, et que dire d'une cartographie de l'AEM (Action de l'Etat en Mer) amputée
des façades Manche / Mer du Nord .

Mr THILLIER a reconnu que la convocation à ce GT avait  été   trop tardive, que ceci n'était pas
excusable et que les documents de travail présentés étaient effectivement insuffisants.
Dont acte. Il  a pris  note également de nos préoccupations portant sur les débouchés et filières des
spécialistes 

Ce GT fait suite à celui consacré au dispositif garde côtes méditerranéen d'octobre 2014 et celui  d'
octobre 2012 sur la fonction garde côtes.  M. THILLIER reconnaît également que la fréquence de
rencontres avec les organisations syndicales est trop irrégulière au vu des thèmes et des enjeux.

 Pour l'USD-FO, une réunion annuelle, sous forme de GT, nous paraît un minimum. 

De plus,  l’Administration précise que ce GT national doit  être  suivi  de  GT locaux à Rouen et
Nantes courant octobre. Nous attendons les dates.



Ce GT est axé sur la problématique du rôle et de la place de la douane au sein  de l'Action de l’État
en mer, avec un focus Atlantique – Manche.

L'administration  sous  l'insistance  de  l'ensemble  des  organisations  syndicales  a  fini  par
déclarer que le projet de fusion des deux COD n’était pas à l'ordre du jour,  ni a court n  i à
moyen terme, et qu’elle   s'engageait à fournir une information écrite à ce sujet afin que les
personnels impactés puissent avoir une visibilité sur leur devenir.

La  délégation  de  l'USD FO en  a  bien  pris  note  et  a  rappelé  l’impact  de  ce  dossier  sur  les
personnels de la DRGC Manche Mer du Nord qui, depuis mars 2012, sont dans l'expectative à titre 
professionnel et à titre privé. Les tergiversations de l'Administration ont trop duré. L’attention de la
DG est attirée sur les  conséquences  administratives,  managériales  et  opérationnelles d’une telle
fusion. 

Compte  tenu  de  l’importance  des  enjeux  douaniers  et  AEM,  peut-on  sérieusement  gérer,
administrer, animer et piloter, 24 heures sur 24, un dispositif opérationnel depuis la frontière belge
jusqu’à la frontière espagnole avec autant de personnels, de moyens lourds aériens et maritimes
avec une seule entité de commandement basée à Nantes ?

L'objet de ce GT était, entre autres     :

- de nous présenter l'organisation de la douane garde-côtes dans le dispositif interministériel
dont le Secrétariat Général à la Mer (organisme central dépendant du Premier Ministre) est le chef
d'orchestre.

- de nous rappeler, dans ce cadre de l'AEM, notre organisation actuelle et ses évolutions
souhaitées au regard de nos missions en évolution

- de présenter les nouveaux investissements en moyens maritimes.

Le rôle du SG MER et de la politique de l’État en mer nous avait déjà été présenté en détail lors du
GT d’octobre  2012  portant  sur  la  fonction  garde-côtes  (crée  en  2009)  et  dont  la  déclinaison
organisationnelle se retrouvait dans divers décrets appliqués par les administrations à la mer dont la
Douane .

La présentation faite ensuite par la sous directrice B n’a pas apporté d’éléments particuliers aux
débats. Nous étions convaincus que la permanence de la contrainte budgétaire pesait également sur
nos moyens aériens et maritimes dont certains vieillissent ou sont en fin de potentiel. De ce fait,
l’administration annonce une volonté d’investissement.

Dans le cadre du schéma directeur, le SG Mer demande aux différentes administrations de lui faire
des propositions sur les projets d’implantation ou de suppression de moyens par façade maritime.
Ceci prend en compte les missions et les menaces par essence évolutives. 

Le  SG  Mer, en  fonction  des  propositions  des  administrations, détermine  la  pertinence  des
implantations de moyens au regard des enjeux territoriaux et des menaces locales.

Il est donc clair que la contrainte budgétaire est la raison majeure des reformatages impulsés par le
SG MER et donc par le gouvernement.

Ensuite a été présentée une cartographie des moyens de l'AEM de l’Atlantique et de la Manche Mer
du Nord sur laquelle nous constatons la présence affirmée de nos moyens et de ceux des autres
administrations à la mer, avec deux faiblesses : les secteurs Landes et Nord Bretagne où les moyens



de l’État en mer sont en retrait par rapport aux autres secteurs.

L’administration  centrale  nous  a informé qu’elle  a  récemment  participé  à  plusieurs  groupes  de
travail interministériels, sous l’égide du SG MER et qu’elle y a présenté ses options envisagées sur
la nouvelle cartographie des moyens.

Suite à notre insistance, Mme la sous-directrice a présenté la composante budget, investissement et
renouvellement des moyens.

La présentation de ce schéma est l’occasion pour M. THILLIER de signaler que les résultats LCF
sont faibles sur la façade Atlantique – Manche au regard du coût du dispositif garde-côtes et que la
DG doit rendre des comptes.

La délégation de l'USD FO lui a rappelé que les menaces ainsi que les fraudes sont par nature
évolutives,  qu’en  mer  les  organisations  frauduleuses  s’adaptent  très  rapidement.  En  outre,  en
Atlantique et Manche Mer du Nord, les résultats de la décennie passée témoignent d’une réelle
efficacité  en matière  de lutte  contre  les stupéfiants  (plusieurs  dizaines  de tonnes  de stupéfiants
saisies).  De plus,  l’arrivée  de  centrales  internationales  de  renseignement  comme le  MAOC -N
basées à Lisbonne a impacté les résultats des DRGC Atlantique et Manche. 
Ces résultats sont positifs en termes de rationalité et de pertinence de la coopération opérationnelle
internationale mais grèvent les résultats locaux.

L’aspect dissuasif du dispositif aéromaritime des deux DRGC est certain, en particulier à l’approche
de la Bretagne et dans le détroit du Pas-de-Calais. À tel point qu’un détournement de trafic vers le
Nord Écosse et les eaux anglaises est avéré .

Il  convient  maintenant  d’accroître  notre  efficacité  par  des  stratégies  nouvelles.  Il  faut  mettre
réellement en œuvre une stratégie d'action en haute mer s’appuyant sur l’article 17 de la convention
de Vienne en partenariat avec la DNRED.

La menace évolue :

La crise migratoire a propulsé l’agence FRONTEX comme donneur d'ordre et facilitateur budgétaire
pour certains de nos moyens (DFP3 à Toulon, vedette de 32 mètres pour Nice). 

 En Atlantique et en Manche Mer du nord, nous devons disposer de moyens pour faire face aux
menaces y compris celles liées au terrorisme, à l’immigration, ainsi qu'à la sûreté entre autres. 

M. THILLIER ne conteste pas ces analyses, et reconnaît même les partager, en faisant référence à
ses anciennes fonctions occupées à la DG.

Mme PEROZ, en charge de la sous direction B, a précisé le budget de la garde-côtes et les efforts
d'investissement  actuels :  la  douane  dispose  de  près  d’un  milliard  d’euros  de  budget  dont  53
millions pour la composante Garde-Côtes. Depuis trois ans, les efforts ont porté sur l’acquisition du
patrouilleur de Méditerranée, l’acquisition des avions Beechcraft,  la construction de deux unités
maritimes de 32 mètres et des moyens nautiques de 13 mètres.

Les propos du ministre, M. ECKERT, lors de l'inauguration du PGC de Toulon le 7 juillet 2015, ont
conforté notre administration dans le maintien d’un dispositif garde-côtes et l’investissement pour
son renouvellement au vu du vieillissement important d'une partie de la flotte.

Puis, le plan de renouvellement nous a ensuite été présenté et notamment les deux vedettes de 32
mètres prévues pour les unités de Royan et de Nice.



Ce renouvellement est un signal positif mais l'absence d'une politique prévisionnelle de la décennie
passée  induit  désormais  une  gestion  tendue  des  moyens.  Cherbourg  et  Bayonne  disposent  de
moyens en fin de potentiel. 

Le  chef  du  bureau  B2  précise  néanmoins  que  les  agents  entretiennent  remarquablement  leurs
moyens.

Devant l'insistance des organisations syndicales, l'administration  a enfin dévoilé ses intentions et
nous a détaillé la cartographie envisagée.

Un long échange a eu lieu sur le maintien ou non de la BGC Bayonne qui dispose d'une vedette de
28 mètres de 25 ans au regard des enjeux et des résultats jugés très faibles par la DG.

La délégation de l'USD-FO souligne la contradiction qui consiste à relever qu'une vedette a peu de
résultats douaniers alors que l'administration nous affirme le rôle prééminent de l' AEM dans nos
misions. Il est même remarqué que Bayonne réalisait une forte action en Police des pêches dans une
proximité espagnole propice aux conflits dans ce domaine. ! 

En voulant supprimer cette unité la DG se retrouve avec une quinzaine d'agents à restructurer ou
replacer, en sachant que l’unité maritime désormais la plus proche est Royan. M. THILLIER au vu
du débat vif et animé admet que le schéma proposé pour Bayonne n'est pas définitif, et qu’il est
ouvert à d’autres solutions du type remplacement par une VSR de 13 mètres. 

Le GT local de NANTES aura à justifier le maintien de cette structure garde côtes.

À la demande des représentants du personnel, il est demandé à la DG de présenter l’ensemble de
son plan.

Nouvelle carte maritime Atlantique – Manche / Mer du Nord   :

Ceux qui restent :
Les deux PGC (patrouilleur garde-côte) de Boulogne-sur-mer et de Brest, les BGC (brigade garde-
côte) de Dunkerque, Lorient et Saint-Malo ainsi que la BSN (brigade de surveillance nautique) de
Granville ne seront pas « impactés ». La BSN de Saint-Nazaire recevra une des nouvelles vedettes
de 13 mètres en construction. 

Concernant  la  BGC de Cherbourg,  l’aspect  budgétaire  reste  à  régler  en  attendant  la  prochaine
triennale et sera « temporairement » remplacée par un moyen nautique en provenance de la BGC de
Nice.  Cette  dernière  sera  dotée  d'une  vedette  de  32  mètres  dans  le  cadre  du  programme
communautaire  FRONTEX. 

Une BGC (32 mètres) sera implantée à La Rochelle (courant juin 2016) avec de nouvelles missions
et sera dotée d'un effectif plus important qui fera l'objet de nouvelles discutions.

Celles qui disparaissent :
La BSN de La Rochelle,  la BSN de La Trinité,  la BGC de Royan et  la BGC de Bayonne. La
procédure de reclassement  sera  activée.  En termes  de  mission, M. THILLIER  laisse une porte
ouverte à un moyen nautique de type VSR(14m) pour Bayonne.

Aériens :  tant  que  les  Beechcraft  ne  seront  pas  arrivés  les  aéronefs  406  resteront.  Dès  la
connaissance de leur première intégration le site Aladin / N-aéro sera activé. Il est annonce l'arrivée



d'ici le 1er février 2016 du premier Beechcraft opérationnel pour la BSAM de Hyères.

Nous  avons questionné ensuite  la  DG sur  le  devenir  du CLI  Rouen,  unité  aéromaritime,  qui
jusqu’à présent est CLI terrestre et aéromaritime.

L’Administration  a déclaré  que cette unité allait perdre sa fonction terrestre reprise par le CODT
DE LILLE mais continuera dans sa fonction aéromaritime afin de permettre le pilotage et animer
les unités aéromaritimes de la Manche -Mer du Nord.

Nous avons ensuite interpellé la DG sur la VAE (validation des acquis par l'expérience),  qui
permettraient aux marins chefs de quart de faire évoluer leurs diplômes actuels vers les standards
internationaux « capitaine  500 »  et  surtout  « capitaine  3000 »  pour  le  patrouilleur de  la  façade
méditerranéenne.

Alors que certains dossiers ont été adressés à l' École Nationale des Brigades des Douanes de La
Rochelle, nous avons appris dernièrement qu’il y avait un blocage de la direction générale à ce
sujet.

Monsieur Meunier, chef du bureau B2, nous répond que la DG est bien engagée à faire monter les
chefs  de  quart  vers  le  standard  500  et  3000 par  l’acquisition  de  modules  complémentaires  de
formation  ,  ce  que  l’École  à  commencer  à  faire  en  partie  et  en  partenariat  avec  les  affaires
maritimes, soit par la VAE mais certains modules seront toujours à compléter.

Une autre piste nous a été présentée, à savoir utiliser un décret des affaires maritimes permettant de
déroger aux obligations du STCW pour les agents servant actuellement sur des navires inférieurs à
50 mètres de moins de 500 tonneaux, cas des deux patrouilleurs de Brest et Boulogne, qui serait à
étendre aux VGC. Mais en l’état rien n’est encore acté.

Ces questions sont à mettre en rapport avec les règles de gestion /mutations  car les agents
craignent que l'acquisition ou non de diplôme puisse être un frein ou un blocage pour être affecté
sur certaines unités, ce qui est en soi une vraie question que la sous-direction A semble découvrir : y
a t-il une communication entre les sous-directions A et B, la délégation USD-FO  en doute ! 

Sur ce sujet la DG doit rapidement apporter des éclaircissements pour définir les règles de gestion.
Notons  que  le  dossier  des  qualifications  des  marins  n'avance  pas  vraiment :  la  qualification
« capitaine 500 » avait été actée par la DG dès 2007 (arrivée des patrouilleurs P1 et P2). Depuis, pas
d’évolution et, en 2014, le problème se repose à l’arrivée du DF P3 avec un niveau d exigence
supérieur (capitaine 3000). 

Le déroulement de carrière des spécialistes et des débouchés de postes a été   abordé     par l USD
FO

Environ une trentaine de spécialistes cadres A et B sont affectés sur les quatre directions garde-
côtes : que pèsent-ils parmi les 16 500 douaniers ? Ils sont les grands oubliés des réformes malgré
leur rôle incontournable et indispensable au sein des structures spécialisées.

Avis de l'USD-FO   :
Ne sous-estimez pas le malaise actuel des cadres A spécialistes garde côtes ! Leur positionnement
et leurs perspectives de carrière sont de moins en moins attractifs et induisent certains départs de
la spécialité alors que leur expertise est précieuse pour nos dirigeants (DRGC, DSO etc).Encadré
bleu



Il a été rappelé à M. THILLIER le schéma et l'organigramme mis en place en 2010 par la DG elle-
même sur la composition des structures des DRGC. 

Le déroulement  de carrière  des  agents  spécialistes  de  catégorie  A était  prévu et  les  débouchés
potentiels vers des postes d’IP1 (chef de pôle) également actés. 

Dans la réalité, nous attendons toujours la traduction concrète de ces écrits !!

Certaines  pratiques  locales  vont  même  à  l’encontre  de  ces  règles  énoncées  et  nuisent  au
déroulement de carrière des spécialistes, ce qui entretient le malaise actuel des officiers navals et
aériens !

Commentaires de la délégation de l'USD-FO

Au final , ce GT a permis d’avoir quelques éléments de réponse sur le devenir des structures de
commandement de Rouen et Nantes alors que ce sujet majeur n’était même pas à l'ordre du jour !

Sur  la  participation de la  Douane au sein de l'AEM, rien de bien novateur,  le  caractère multi-
missions semble devenu l'Alpha et l’Oméga de la garde-côtes. 

N’oublions  pas la  mission LCF étayée  par la  technicité  de nos agents  spécialistes,  la  visite  de
navires, la plongée sous coque, le matériel de haute technologie, les actions de ciblage ainsi que les
nouveaux outils type  SIAM et  SIRENE Pour rappel, SIAM (Système Intégrateur AéroMaritime)
est un logiciel, en cours d'élaboration, qui permettra de faire des analyses croisées sur les navires
visitées  par  les  vedettes et  les  patrouilleurs  douaniers.  Il  devrait  être  déployé  courant  2016, en
premier sur la façade méditerranéenne. SIRENE sera une nouvelle base reprenant les contrôles et
visites opérés sur les navires par nos moyens aéromaritimes. A terme, SIAM pourrait-être couplé
avec SIRENE.  Ces éléments  ont  été  totalement absents  du débat (faute  de temps...).  Nous
avons là des atouts précieux qui nous sont enviés, la DGDDI est la seule force civile à disposer
de tels potentiels aériens et maritimes.

Le schéma présenté des moyens en Atlantique et Manche Mer du Nord s'efforce de rationaliser ceux
qui restent malgré les suppressions. Pour le pilotage, les structures de commandement actuelles sont
maintenues, non par un schéma stratégique mais du fait de la vaporisation des services douaniers de
la région de Rouen.

Un nouveau GT semble  plus  que  nécessaire  pour  déterminer  les  règles  de  fonctionnement  des
DRGC, donc des Centres Opérationnels Douaniers, en prenant en compte les enjeux et les menaces.

L'USD FO se déclare cependant prête à œuvrer dans le sens d’une réforme concertée de la
mission aéromaritime par des actions de réflexion et de propositions associant des spécialistes
et des personnels de l’administration centrale. 

Le but final étant la définition des grands axes de la mission aéromaritime et de l’organisation
des structures d’action à l’horizon 2020 passant par la rédaction des documents les encadrant.
 Encadré bleu. 


