
 
 

 

 

 

Eclaircie sur la formation des marins..., 

...brouillard stratégique à l'horizon ! 

 

Le 19 avril 2013, s'est tenu, à la direction générale , un groupe de travail sur les marins. Le seul 

sujet à l'ordre du jour portait sur  la formation et la qualification des agents. 

 

Réponse aux  déclarations préalables très généralistes, par le chef du bureau A  : 

" Je suis surpris par les interventions sur le grand balayage des questions posées qui sont d'ordre 

stratégique et qui ne relèvent pas de cette réunion. Participer au PSD aurait permis d'échanger sur 

ces sujets. Le refus de discussions sur le PSD entraîne des échanges limités en GT sur des 

questions techniques. Le cœur de notre GT repose sur les formations imposées pour l'obtention 

des qualifications  nécessaires pour le respect des normes internationales ". 

 

Interrogée avec insistance  sur le patrouilleur prévu pour la méditerranée, et les conséquences en 

matière d'emplois, la sous-directrice de la division B répond : 

" La procédure d'acquisition du moyen suit son cours. Les  appels d'offre ont été passés  en 

janvier, nous disposons des offres en réponse  et les étudions afin  de passer les marchés dans le 

courant de l'année 2013. Une réflexion sera  menée pour son intégration sur la façade maritime, 

mais pour l'heure, nous attendons l'aval du ministère afin de définir les cadres d'emplois. 

Sur les enjeux, il faut garder à l'esprit que l'utilisation s'inscrit dans le cadre contraint  des enjeux 

opérationnels qui sont  fixés par l'Europe. La date estimée de livraison, est à ce stade,  fin 2015 ". 

 

Notons qu'à ce moment du GT,  la  CGT quitte la salle estimant ne pas avoir obtenu  

d'engagement sur le complément d'effectif  nécessaire pour  l'armement du patrouilleur. 

 

Nota bene: Pour mémoire, lors du précédent GT sur le sujet, en décembre 2012, l'administration 

avait annoncé que l'arrivée du patrouilleur ne génèrerait pas de besoin d’emplois 

supplémentaires. La doctrine de la DG sur ce dossier consiste à redéployer 50 agents   par 

ponction sur le dispositif existant. Cette position n'étant pas nouvelle, l’USD-FO décide de 

participer à l'ensemble du GT afin d'obtenir le maximum d' informations sur le sujet de l’ordre du 

jour. 



 
 

 

 

L'USD-FO demande qu' au supplément du point sur la formation (ordre du jour de ce GT) 

différents sujets sur les conditions d'exercice des missions, les moyens, les implantations et 

les évolutions métiers fassent rapidement l'objet d'un examen au sein d'une  instance 

paritaire 

Le chef du bureau A propose, alors, de placer une réunion au courant du dernier quadrimestre. 

                                       Hors sujet, mais intéressant tout de même 

Présentation sommaire des VSR de nouvelle génération dont les qualités sont mises en exergue. Il 

convient de noter toutefois des remontées d’informations du terrain  négatives sur des  points 

particuliers (placards trop petits par exemple).  

Ces remarques ne semblent pas émouvoir le service compétent  de la Direction Générale. 

Port de Bouc recevra cette nouvelle vedette (VSR)  et nous verrons alors comment apprécier ce 

matériel et déceler véritablement les problématiques. De 9 mètres, ces VSR passent à 13 mètres 

avec tout le confort que représente le déploiement  de nouvelles techniques :  

 moins de bruit,  

 moins de vibrations grâce à des cylinblocs très performants. 

Une vedette identique sera livrée à Granville.  Celle de Port de Bouc  serait déjà à quai si 

l'absence, à ce stade, d’autorisations préfectorales  ne retardait pas le transport par route.  

Celle de Granville arrivera par mer. 

 

 

EXAMEN DES SUJETS DE L'ORDRE DU JOUR: 

 

Les Qualifications requises imposées  ou presque par la convention : 

Standard of training Certification and Watchkeeping(STCW 95). 

 

Sur capitaine 200, 500  et 3000:  

Même si les navires de l'Etat n'entrent pas dans le cadre de cette convention, l'une de ses 

dispositions précise que l'Etat doit veiller à ce que les personnes servant à bord de ses navires 

répondent aux prescriptions de la convention. En cas d'évènement en mer, impliquant un de nos 

navires, le non respect du code international pourrait avoir comme conséquence l'engagement  

de la responsabilité du capitaine et celle de la Douane.  Les qualifications  STCW  sont  

dimensionnées en fonction du tonnage, par exemple pour le patrouilleur en méditerranée  le 

« capitaine 3000 » sera requis. 



 
 

 

 

De manière générale, les capitaines et seconds devraient détenir les brevets de capitaine 200 pour 

les VSR, 500 pour les VGC-PGC de 44 mètres et 3.000 pour le futur patrouilleur de 

Méditerranée. Les chefs énergie/propulsion et seconds devraient détenir le brevet 750KW pour 

les VSR, 3000KW pour les VGC et 8.000KW pour les patrouilleurs 

 

Quelques informations au sujet « Capitaine 200 ». 

 

Attention : Les diplômes actuellement détenus, par les douaniers (capitaines, chefs mécaniciens, 

seconds), ne sont pas  considérés comme conformes aux modules STCW. Mais les agents issus 

des derniers stages à La Rochelle bénéficient  eux, de cette formation conforme. 

Une équivalence pourrait être reconnue pour des diplômes déjà obtenus si ces derniers sont 

également reconnus par les affaires maritimes.  

Pour les diplômes  de ce niveau, non reconnus  par les affaires maritimes, détenus en général par 

nos marins exerçant  sur des postes de  commandement, de chef de bord, et ou chef d'unité,  il 

sera nécessaire que l'ensemble de ces  agents obtiennent la qualification STCW requise afin de 

naviguer dans le respect de la sécurité nautique.  

L'administration a bien compris que les agents concernés par la nécessaire formation refusaient 

les  lourds déplacements imposés pour aller se former. Un accord sera donc passé avec les lycées 

maritimes (service de proximité) afin que les douaniers puissent suivre les enseignements 

indispensables au  maintien dans leurs  fonctions. 

 

BILAN : 
 

 Globalement il reste aujourd’hui 15 agents se trouvant en exercice sans le diplôme nécessaire. 

 Pour l’instant un agent chef d'unité peut être maintenu à son poste si le chef de bord est lui-

même détenteur des diplômes nécessaires,. la date limite pour la régularisation étant fixée à 

2015. 

 La reconnaissance par les affaires maritimes de la VAE passe par le nombre d’années de 

navigation. 

 Les agents détenteurs d’une partie du diplôme pourront passer les autres modules.  

 Dans le cadre de la formation professionnelle, tous les marins (chefs de bord ou pas) pourront 

s’inscrire aux formations de l’ENBD. Le but est d’amener le maximum de marins au niveau de 

formation requis. 

 L'objectif visant à la mise en œuvre de la qualification correspondant à l'outil  est très  

 positif. Une période transitoire est prévue  mais tout devra être conforme au premier janvier 

2015, date de livraison des dernières vedettes de nouvelle génération. 



 
 

 

 

 

Quelques informations au sujet « Capitaine 500 ». 

 

Pour l’obtention du « Capitaine 500 » à partir du « Capitaine 200 » : 

Être titulaire du Brevet de Capitaine 200. 

Pas de limite d'âge.  

Avoir accompli 12 mois de navigation effective.  

Avant l'accès à la formation, les candidats doivent être reconnus aptes à la profession de marin par un 

médecin des gens de mer. La formation porte sur :  

Conduite du navire : règles de barre et balisage, cartes marines et calcul des marées, navigation, 

météorologie, tenue du quart, manœuvre, machine 

Techniques du navire : calcul de stabilité, maintenance, description et construction du navire, sécurité 

Environnement du navire : gestion, rapport de mer, droit et réglementation 

Ce programme intègre également les modules : Médical II, Qualification avancée incendie, 

BAEERS,CGO 

Radar APRA  
 

Quelques informations au sujet « Capitaine 3000 ». 

Obtention possible à partir du brevet de chef de quart :  

Temps de navigation exigé : 6 ans 

200 heures sont prévues pour la préparation de l’examen probatoire 

Il faut détenir en plus le Médical II, CGO(SMDSM) BAEERS (radeaux, embarcations de sauvetage) et le 

Sûreté (agent de sûreté du navire). La formation comprend environ 300 heures de cours. 

 

Pour obtenir le « Capitaine 3000 » à partir du « Capitaine 500 » : 

300 heures de cours de Chef de quart passerelle car certains modules étant réputés acquis. 

Suivre la formation au diplôme de 300 heures environ.  

Le brevet sera obtenu après 36 mois de navigation.  

 

 

Quelques précisions de l’administration  

 

Chaque agent sera informé du module ou du type de formation qu'il aura à accomplir. Pour la 

réalisation des modules et l'obtention  des brevets, les lycées maritimes  seront sollicités. Les 

heures de formation sont quantifiées en heures moteurs (ce qui pose un problème), mais nous 

avons la possibilité d'utiliser la souplesse de cette convention  et nous solliciterons la prise en 

compte des heures de mer et non des heures moteurs. 

Il faut 36 mois pour la validation, mais les heures antérieures au diplôme comptent, le STCW 



 
 

 

offre cette souplesse qu'il convient de mettre en oeuvre. 

Pour le patrouilleur en méditerranée, prévu pour le deuxième  semestre 2015, il est intéressant 

d’anticiper cette formation pour tous  les agents qui souhaitent y exercer.sur ce moyen naval. 

En clair, ce nouveau patrouiller représente un moyen lourd dont la mise en  oeuvre repose sur un 

haut niveau d’exigence qu'il convient d'atteindre. 

Les formations seront assurées à La Rochelle et, localement si nécessaire, pour  l’obtention des 

autres modules. Les premières formations pourraient se dérouler dès que l’état des besoins sera 

arrêté et nous espérons que, des 2014, elles pourront commencer. 

 

L’USD-FO met en garde l’Administration sur les délais d’attente pour l’accès à la formation 

dans les lycées maritimes.  

Nous demandons si le coût de ces formations externalisées a été quantifié.  Il semblerait que 

l’administration ne se soit pas encore posé la question...  

La surprise risque d'être de taille. 

 

Au regard de ces exigences quid de la mobilité ? 

 

Réponse de l’Administration : Nous ne voulons pas modifier immédiatement l'instruction cadre, 

mais à terme nous devrons définir la qualification nécessaire pour occuper tel ou tel poste.  

                                                                      * 

Si nous devions résumer en une phrase la teneur de ce groupe de travail, nous dirions que, 

s'agissant de la douane maritime, nombre de sujets demeurent encore en devenir, tant ils sont ,sur 

le fond, subordonnés à la définition du format des moyens navals douaniers dont l' épure nous est 

apparue étroitement liée à la mise en oeuvre du plan stratégique 2018. 

 

Marie-Jeanne CATALA représentait l'USD-FO. 

 

 

 

 


