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La lecture des documents de travail a permis immédiatement de corroborer
l’orientation à venir des débats, très à la marge de ce que nous étions en
droit d’espérer après trois années de silence de la Direction Générale à ce
sujet.

Voici,  à titre indicatif,  l’ordre du jour traité lors de la première partie des
débats : 

- Présentation de la fonction garde-côtes ;

- Présentation du centre opérationnel de la fonction garde-

côtes ;

- Les grandes orientations et la définition d’un format global

de la fonction garde-côtes ;

- La contribution de la douane à la surveillance maritime eu-

ropéenne ;

- La réorganisation des directions régionales garde-côtes et

la réforme des CROCMAR ;

- La programmation budgétaire des moyens navals.

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas eu de scoop, mais le même
contenu de communication rééditée sans être pour autant revu et corrigé.



La fonction garde-côtes

Sur la création de la fonction garde-côtes, élément de la nouvelle politique
maritime  nationale,  il  faut  retenir,  primo,  le  renforcement  de  la
mutualisation,  secundo,  la  complémentarité  des  moyens  opérationnels  de
l’Etat dans le but d’améliorer la surveillance des activités maritimes.
Deux  structures  nationales  ont  été  mises  en  place  sous  l’autorité  du
Secrétariat Général à la Mer : un comité directeur de la fonction garde-
côtes et un centre opérationnel de la fonction garde-côtes.
Si la direction générale voit là un réel progrès de la fonction pilotage, notre
position syndicale est sensiblement différente surtout en matière de collecte
et de diffusion du renseignement.
Les  outils  très  sophistiqués  utilisés  dans  le  cadre  de  ces  actions  ne
permettront en fait, à notre sens, que de disposer d’une vision globale du
trafic maritime. Nous déplorons le manque d’attention accordé à la collecte
du renseignement maritime auprès des acteurs de proximité (plaisance et
professionnels  par  exemple)  qui  ont  souvent été  à  l’origine  des  affaires
réalisées par la douane.
Mais veut-on encore faire de la douane ?  

Info centre maritime

Il  est  difficile  de  retrouver  le  cœur  de  métier  de  la  douane  au  sein  de
missions programmées par quatre ministères différents et dont les objectifs
relèvent d’une logique spécifique.

La douane contribuera à la surveillance maritime européenne dans le cadre
d’opérations conjointes de l’UE contre les migrations illicites. La coordination
des opérations sera mise en place par l’agence FRONTEX et se concentrera en
Méditerranée. Il faut garder à l’esprit que la DGDDI, sollicitée par FRONTEX
pour  engager  un avion  en méditerranée,  doit  apporter  son concours  aux
italiens confrontés à l’afflux de migrants tunisiens.
Le balayage de tous les projets pilotes (Blue Mass, et Marsuno) destinés à
tester  les  capacités  d’échange  d’informations,  à  identifier  les  obstacles
juridiques et à mesurer la plus value quantitative et qualitative du système,
nous conforte dans notre analyse : ces dispositifs correspondent à un souci
d’affichage dans les relations européennes pour notre administration mais ne
s’avèrent, pour nous, en rien convaincants. 
De  plus,  il  convient  de  souligner  que  ces  nouveaux  outils  informatiques
nécessiteront  une  action  de  suivi  et  d'analyse  par  les  DRGC  qui  faute
d’agents spécialisés ne pourront que difficilement  faire face à la masse  des
informations reçues. C'est déjà le cas actuellement avec l'outil  SPATIONAV
particulièrement  bien  adapté  au  ciblage  des  navires  de  commerce  et  de



pêches qui faute d’effectif en officier naval adjoint ou ops dans les  quatres
DRGC, est peu utilisé.

Mutualisation des moyens

La mutualisation des moyens avec les autres administrations concernées, a
été évoquée dans le cadre d’une expérimentation à la Réunion mais au sein
de laquelle la douane n’est pas vraiment impliquée. Il nous a été, à cet égard,
confirmé que l’idée  de l’armateur unique avait  été  écartée (référence  aux
propos qui n’engageaient a priori que le PREFET Maritime de Brest fin 2009
lors d'un article paru dans  la presse). 
Certaines rumeurs faisaient par ailleurs état de la création d’une direction
nationale ont été démenties par la DG qui excipe qu’un tel projet manquerait
d’intérêt en terme d’orientation stratégique.

Conditions de travail

Nous avons enfin abordé la question des conditions de travail des agents et
tenté d’obtenir des informations sur la vision  de la direction générale sur
l’avenir de cette branche d’activité.
Nous avons demandé plus de transparence sur les plans d’implantation des
unités,  le  renouvellement  du  parc  ainsi  que  sur  certaines  missions  qui
peuvent  apparaître  surprenantes  comme  le  transfert  provisoire   du
patrouilleur de Brest en Méditerranée. Présentée comme une expérimentation
des capacités d'action des moyens hauturiers de la Douane, cette opération
fera l'objet d'un bilan  à son issue. Se pose à très court terme l'opportunité
du déploiement   d'un troisième patrouilleur  en  Méditerranée  avec  l'étude
corrélative de l'impact sur les effectifs.
A l’heure du  "tout communication" nous avons déploré les faiblesses de la
communication  interne : il  n’est  en  effet  pas  rare  que  les  agents  soient
informés  par  la  presse  de  sujets  intéressants directement  leur  activité
professionnelle.
Nous  avons  mis  en  exergue  l’augmentation  de  la  charge  de  travail  des
officiers qui ne peuvent donc réellement assumer tous les différents aspects
de leurs fonctions. Le volet supervision des  unités étant largement pris à
défaut  compte  tenu  des  nombreuses  tâches  non  opérationnelles  :
statistiques, bilans. Le nombre de réunions par ailleurs obère le rôle des ONI
en tant que  hiérarchie de terrain (difficultés à se déplacer/ à embarquer /à
récupérer les heures supplémentaires). 

Dans  le  domaine  du  recrutement,  la  DG  fait  valoir  les  difficultés  que
rencontrent les DRGC. Plusieurs pistes sont, à cet égard, proposées par le
SNCD et le SND-FO pour tenter d’améliorer la situation :

 obtenir plus de place avec la Marine Nationale pour la formation des
ONI,

 offrir des postes en LA,



 recensement  des  profils  existants  au  sein  de  la  douane  pouvant
remplacer des ONA par exemple. Leur absence au sein des quatres
DRGC est déplorée alors qu'ils sont indispensables pour l’utilisation
entre autre des outils de ciblage type SPATIONAV et des nouvelles
bases INFOCENTRE et européennes dans le futur.

La DG n’étant pas opposée aux recrutements sur profil pouvant renforcer les
DRGC.
Force est de constater que la DG n'a pas suffisamment anticipé les problèmes
relatifs à la gestion des ONI du fait d'une  faible prise en compte des réalités
du  terrain.  Par  ailleurs,  il  est  patent  que   les  années  à  venir  seront
particulièrement  tendues en terme de gestion des  effectifs  aussi bien à
bord des unités VGC, VSR que  dans les DRGC. 

Conditions d’exercice des missions

 Sujets sensibles que nous aurions souhaité aborder en début de séance : les
conditions d’exercice des missions et les régimes de travail.
Comme sur la route, en mer, tout va désormais plus vite et les trafiquants se
dotent de vedettes rapides, notamment dans la région des Caraïbes. Nous
avons exprimé nos doutes sur le caractère optimal des moyens d’interception
qu’envisage d’utiliser l’administration aux Antilles pour stopper ces moyens
de transport, d’autant que leurs équipages peuvent disposer de moyens de
riposte  qui  peuvent  mettre  gravement  en  danger  la  sécurité  des  agents.
Ainsi, le blocage des hélices d’un  "go fast" au moyen de filets n’a rien de
commun avec  le  déploiement  d’une  herse  sur  la  route  à  l’encontre  d’un
véhicule cherchant à passer un barrage de vive force. 

Renseignement maritime 

Afin de rationaliser les sources d'informations maritimes que la douane et
donc le dispositif DRGC/CROCMAR/ECHELON DOD/DR sont amenés à utiliser
au  quotidien,  il  est  prévu  la  mise  en  place  d'un  outil  de  traitement  de
l’information  qui  sera  opérationnel  en  2012.  Il  s’agira,  en  effet  d’un
INFOCENTRE  MARITIME,  permettant  d’établir  des  recoupements
d'informations  « surface »  et  de  suivi  de  cibles  tout  en  intégrant  les
différentes informations ou  renseignements disponibles sur les navires et
équipages
Cet outil n'aura d’intérêt  que s' il est réellement exploité au quotidien par
des agents expérimentés et en nombre suffisant dans les CLI COD et DRD
DVLT. 

Régime de travail

En matière de temps de travail, le SND-FO et le SNCD-FO  ont  insisté sur
l’importance  du  volume  d’heures  d’avance  accumulées  par  certains



spécialistes.  Cette  situation  résulte,  compte  tenu  des  spécificités  des
missions des unités maritimes, d'un manque de personnel qui conduit les
équipages  à  être  "davantage  sur  le  pont".  Cette accumulation  d’heures
effectuées qui touche plus particulièrement l'encadrement des vedettes et les
mécaniciens, se situe hors du cadre de la stricte application de l'ARTT.
De  plus,  le  vieillissement  du  parc  de  vedettes  est  générateur  d’une
augmentation  du  nombre  d’interventions  de  maintenance  de  la  part  des
mécaniciens.
Comme chacun sait, le régime des heures supplémentaires valable dans le
secteur privé (majoration de 25%) n’est pas applicable dans le secteur public.
Pour les douaniers, la récupération implique la perte des primes à la mer. 
Afin d’assurer une meilleure gestion des missions à la mer, l’administration
nous a fait connaître qu’elle n’écartait pas l’éventualité d’un recrutement de
contractuels ; un projet d’emblée récusé par FO et qui, dès lors qu’il porte
sur une mission et des emplois permanents, est en tout point contraire au
projet de protocole d’accord relatif à la précarité dans la fonction publique.

*
* *

En définitive,  ce groupe de travail  s’est avéré décevant
tant sur le plan informationnel qu’en matière de projets
de notre direction générale.  Sa vision stratégique, dans
paraît,  d’une  part,  largement  subordonnée  aux
contraintes budgétaires et, d’autre part, trop soumise aux
préoccupations  des autres parties prenantes en matière
d’action de l’Etat en mer.

La délégation du SND-FO était composée de Marie-Jeanne CATALA, Thierry
WALLET et Gérard EYERMANN.
Le SNCD-FO était  représenté par Michel  DE BLOCK.


