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GROUPE DE TRAVAIL "MARINS"  

DU 24 OCTOBRE 2013 
 

Touché, coulé ! 
 

 

Présidée par Monsieur Jean-Noël BLANC (chef de la sous-direction A) et animée par 

Madame CORNET (chef de la sous-direction B), la séance est ouverte à 9h30. 

 

Les déclarations préalables de Solidaires, de la CFDT, de la CGT, de l'UNSA / CFTC, et celle 

de l'USD-FO (jointe en annexe), allaient sensiblement dans le même sens. 

Une inquiétude commune : l'absence de documents de travail et d'information sur cette 

réforme. 

 

Réponse de monsieur Blanc : 
 

« Il faut situer ce groupe de travail : la réorganisation a d'abord été présentée aux intéressés 

en région, au travers de la réunion du 18 octobre 2013. A présent nous allons vous présenter 

ce projet. Les règles de gestion feront l'objet du groupe de travail du 5 décembre 2013. 

 

Les arbitrages rendus au niveau ministériel vont vous être présentés ». 
 

Monsieur Eric Meunier présente donc ce projet d’ organisation. 
 

Le patrouilleur en méditérannée 

 

 

« Ce bateau est principalement sélectionné pour être opérationnel en matière de lutte contre 

des menaces extérieures représentées par des flux de migrants et de marchandises illicites, les 

deux flux étant associés ou non. Ce moyen a vocation à intervenir en surface alors que les 

outils aériens permettront un repérage sur des zones plus éloignées. 
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Nous devons assumer le fait que nous sommes une administration multi-missions et non 

exclusivement à la recherche de stupéfiants. Notre activité multi-missions impose des moyens 

à la mer en relation avec la menace ». 

L'acquisition de ce bateau s'inscrit dans une double dynamique, douanière et 

interministérielle, mais aussi communautaire (Frontex). 

 

Date de livraison prévue: février 2015.  

 

La formation des personnels sera abordée lors du GT de décembre 2013. 

 

Les cotes du navire sont les suivantes: 

- 53,70 mètres de long 

- 9,40 mètres de large 

- 3,24 mètres de tirant d'eau 
 

Un plan détaillé du bateau sera confié a M. GALY, chef de la DRGC, en voici l'esquisse : 

 

Lors de la présentation et énumération des espaces et des aménagements de ce navire, une 

attention toute particulière est attirée sur la capacité d'accueil prévue pour d'éventuels 

migrants, puisque la vocation du bateau est, entr'autre, de récupérer les migrants et les 

accompagner  jusqu'au port étranger ou non, le plus proche. 

 

L'USD-FO sollicite, à ce stade, des informations sur la consommation de ce bâtiment ainsi 

que des précisions sur la consommation globale des unités à la mer en méditerranée. La 

réponse qui nous est donnée en fin de séance est la suivante : 
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Pour le patrouilleur :  
 

Calcul sur 2500 heures/an (calculés sur 210 jours à la mer par année) sur une base de 45 % de 

la navigation à 9 nœuds, 40 % à 15 nœuds, et 15 % à 20 nœuds. Il faut estimer que la 

consommation sera supérieure de 50% à celle d'une VGC.  
 

En effet cela représente bien 1 fois et demi la consommation d'une VGC.  
 

L'autonomie carburant est de 96 M
3
 soit environ 90 tonnes. 

 

Pour l'administration, l'ensemble du dispositif prévu (amputé de plusieurs unités) pourra 

fonctionner dans les mêmes  conditions qu'à ce  jour. On peut en douter ! 

 

Comme nous faisons référence aux difficultés rencontrées cette année par le premier 

patrouilleur, l'administration nous répond : « On a été obligé cette année de réduire, de façon 

imprévisible, les budgets de fonctionnement de 14%, ce qui a impacté tous le monde ».  

On peut donc s’interroger sur les budgets à venir. 

Monsieur Meunier précise qu’un budget global est attribué par la DG à la DRGC, cette 

dernière  arrêtera sa répartition entre le patrouilleur et les autres unités. 

 

Sur la composition des 3 équipages : 
 

12 agents à la passerelle (4 par catégorie), 15 agents à la machine (5 par catégorie), et 15 sur 

le pont (5 par catégorie). Un total de 42 agents embarqués avec 1 chef d'unité et un secrétaire. 

Ceci porte à 44 l'effectif total de l'unité Patrouilleur Garde Côte. 

 

Capitaine et second devront avoir la qualification "capitaine 3000". Même si, en tant qu'agent 

de l'Etat, il n'est pas obligé de rentrer dans les normes du commerce, il est nécessaire d'en 

détenir les équivalences. Ceci induit le sujet des formations déjà largement évoqués en avril 

2013 lors d'un précédent groupe de travail. 

 

L'administration affirme que des contacts avec des lycées ont été pris, et qu'un état des lieux 

sur les nécessités en matière de formations a été constitué. Ceci était indispensable afin 

d'affiner la connaissance des besoins de formations et/ou validation des acquis(VAE), le tout 

sachant qu'une formation pour un "capitaine 3000" demande  au moins 9 mois de formation. 

 

Le changement de matériel au profit de matériel plus performants, implique, d'une part, 

le changement de la doctrine d'emploi, et, d'autre part, des conséquences en matière de 

réalisation des missions et d'implantation des unités. 

 

En matière de jours de navigation, 210 jours de mer par an sont contractualisés avec le FFE, et 

ceux-ci correspondent aux possibilités actuelles de financement, ce qui  explique le 

différentiel avec les deux autres patrouilleurs. 
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Voici les zones d'intervention du patrouilleur 
 

 

 

La réorganisation de la façade  
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Ce schéma nous est présenté comme un dispositif organisationnel cohérent et nécessaire afin 

de  réorganiser la façade.  
 

Ce qui est de nature à nous interpeller repose sur la validation de cette proposition par les 

cabinets de Messieurs les Ministres CAZENEUVE et MOSCOVICI. 
 

Les explications qui suivent viennent appuyer l'argumentation relative aux différents choix.  

« On savait que les contraintes budgétaires nous imposeraient une rationalité de la dépense. 

La présentation de la façade telle que ci dessus, conjugue les  trois éléments suivants :  

Moyens : patrouilleur, dispositif : implantation et le budget : nombre de vedettes». 

 

L'USD-FO sollicite des explications sur les choix retenus pour la répartition des unités. Voici 

la teneur des justifications de ces choix. 

 

 

Sur la partie EST de la côte : 
 

 Porto-Vecchio : la suppression est justifiée par l'administration par le renfort, par les 

agents en postes à Porto-Vecchio, de l'unité d'Ajaccio. “La notion de point d'appui reste vrai 

en terme d'équipage. Donc, il y aura deux équipages à Ajaccio. Pas d'autres arguments pour 

justifier cette suppression que la limitation des moyens navals 

 

 Pour la BSN de Menton : le secteur de travail est obéré par le secteur Italien et, dans le 

cadre contraint qui est le nôtre, on doit trouver de nouveaux équilibres avec la suppression de 

Cannes et de S
te
 Maxime. L’administration souhaite recentrer un point de positionnement à 

Saint Raphaël. 

 

 Pour Bandol et Hyères : il y aura maintien  des résidences. A Hyères : transformation de 

VGC en VSR. 

 Pour Marseille : Les problématiques résident dans la nécessité de tourner l'activité du 

service vers la côte et le bassin marseillais, plus que vers le large. Une implantation de VSR à 

10 agents au lieu de 8 agents peut être envisagée.  
 

Les organisations syndicales interviennent dans le même sens de ce qui a déjà été évoqué le 

18 décembre en réunion locale en mettant en exergue certaines aberrations comme la 

suppression de Menton, dernier poste douanier avant Monaco et l'Italie. L'expérience prouve, 

par le nombre d'affaires réalisées sur ce site, à quel point les trafics y sont importants. 
 

Les nouvelles VSR ne sont pas prévues pour des services de longue durée et, depuis Saint 

Raphaël, une intervention sur cette zone engendrera, à cause de la distance, des services 

longs.   

Diverses contre propositions sont émises par les OS sur le maintien de la VGC de Marseille. 

Monsieur Blanc nous assure que nos propositions feront l'objet  d'un examen de la part de 

l'administration. Pour l’USD-FO le projet actuel ne peut pas être adopté en l’état 
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.Sur la partie OUEST de la côte : 
 

 Une VGC à Port de Bouc et Sète : Le choix de Sète n'est justifié que par l'activité 

portuaire de Sète, ce qui parait insuffisant. 

 

 La Grande Motte : Maintien d’ne VSR. 

 

 Port la nouvelle : Suppression car l'activité semble être considérée par l’administration 

comme étant nulle. 

 

Les contres propositions des Organisations Syndicales : 
 

 Sur la Corse : création de Bastia en point d'appui. 

Le maintien de Menton en conservant la création de ST Raphaël  

La CGT exige le maintien en l'état de la VGC de Marseille. 

Demande de la CFDT de garder la VGC à Agde plutôt que de la basculer à Sète. 

Pour Sète, l'USD-FO demande de prendre la mesure de la réalité du trafic maritime, ce qui 

représente  aujourd’hui le seul argument pour ce positionnement. 

 

 

Point sur les projets de renouvellement des moyens 
 

 Pour les BSN :  
 

Deux marchés sont en cours qui indiquent que les unités seront à terme toutes dotées de 

moyens neufs. Ces vedettes seront construites par les chantiers Bernard.  

 

Il s'agit donc de 4 vedettes pour le premier marché et 4 pour le marché suivant. La totalité 

n'est pas réservée qu'à la méditerranée. Puisqu'il s'agit de 5 VSR pour cette côte qui en a déjà 

une neuve (pas satisfaisante) à Port de Bouc. 

Nous espérons que tous les enseignements seront tirés des difficultés rencontrées lors de 

la mise en service de cette vedette! 

 

 

 Pour les VGC : 
 

Il n'y a pas de marché en cours, les procédures seront engagées à compter de 2014. 

 

Un marché en 2015 fera la jointure des deux triennales. La négociation avec le direction du 

budget se fera en fin 2014. La chef de la sous-direction B espère pouvoir notifier le marché 

avec un moyen en 2014 et ensuite avec une par an sur trois ans. 

 
Les participants pour l'USD-FO : Solange BARBAS-BOUTET, Michel DELSOL et Marie-Jeanne CATALA. 
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Déclaration préalable 
 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

L’ordre du jour de cette réunion aurait mérité d’être accompagné de supports documentaires 

eu égard  à l’importance de ce sujet. 

 

La concertation locale du 18 octobre 2013 a laissé l’intersyndicale plus que dubitative. En 

effet, le projet présenté a été considéré comme inacceptable. Rien depuis n’est venu répondre 

à nos interrogations en matière de missions, de conditions de travail, d’opportunités 

d’implantations, où d’articulation entre le domaine opérationnel du patrouilleur et celui des 

autres unités. 

 

Vous comprendrez aisément que les personnels concernés, déjà très inquiets du fait de la 

politique générale de la douane et des sombres perspectives ouvertes par le PSD, sont livrés à 

de lourds questionnements, générateurs de stress et de mal être.  

  

A ce jour, quid de nos demandes sur : 

- La mise en place d’un plan pluriannuel de renouvellement des moyens. 

- Le budget de fonctionnement. L’on peut légitimement s’interroger sur le point de 

savoir s’il sera à la hauteur des missions prévues pour le patrouilleur, sans pour autant 

grever les moyens de fonctionnement des autres unités.  

- Les critères de fermetures des unités que vous avez déjà sélectionnées 

- Le maintien de l’autonomie des missions de la douane en mer 

 

Il semblerait que vous ne désireriez pas aborder directement ces divers sujets  puisque vous 

n’avez produits ni étude, ni documents préparatoire au présent GT.  

 

Sachez que l’USD FO ne perçoit pas l’utilité d’organiser une séance d’information, tout à fait  

superfétatoire dans le contexte anxiogène vécu par les agents. 

 

Préalablement à toute décision que viendrait entériner un CTR, nous attendons, au niveau 

national, des débats construits sur une étude approfondie intégrant les différentes thématiques 

du sujet à l’ordre du jour de cette réunion. 

 

Annexe 


