
VOS REPRESENTANT-E-S  SNUITAM-FSU

Action publique 2022

Ce que nous prépare le 
gouvernement...

A travers le programme « Action 
Publique 2022 », le 
gouvernement use et abuse du 
vocable de la modernisation 
pour justifier l’accélération 
d’une gestion managériale des 
services publics, des 
suppressions de postes et une 
réduction du périmètre du 
service public au détriment des 
solidarités collectives.
Lancée mi‐octobre 2017 , la 
consultation «AP22» entend 
«réinterroger» l’action 
publique pour la transformer. 
Il s’agit d’aboutir d’ici 2022 à 
60 milliards d’euros 
d’économies sur les dépenses 
publiques et à la suppression 
d’environ 120 000 emplois de 
fonctionnaires. Une lettre de 
mission du Premier ministre en 
date du 26 septembre 2017 fixe 
un triple objectif : améliorer la 
qualité des services publics, 
moderniser l’environnement de 
travail des agents et… réduire 
les dépenses publiques !

Le 6 décembre 2018
Élections des représentant-e-s du personnel 

à la CAP nationale des

 Syndics des Gens de Mer
Votez et faites voter

FSU
Le 6 décembre, les Syndics des Gens de Mer en poste dans les 
services du Ministère, des écoles et de l'ENIM choisiront leurs élu/es 
à la Commission Administrative Paritaire nationale pour 4 ans. 

Les Syndics des Gens de Mer à qui on confie de plus en plus de 
responsabilités voient décroître leurs effectifs par le manque de 
recrutement  !

Le déroulement de carrière n'est pas satisfaisant : très peu de 
promotion et une rémunération gelée  ! Pour ce corps à spécificité 
maritime marquée, la technicité acquise et appréciée n'est pas 
suffisamment reconnue.

Beaucoup de travail reste à faire et les élu/es devront être 
combatifs/tives pour permettre une véritable reconnaissance 
professionnelle et l'amélioration du déroulement de carrière.
Avec la FSU, attachée à développer l'unité syndicale, nos 
représentant-e-s chercheront à favoriser les actions intersyndicales 
parce qu'ensemble on est plus fort face aux directions, aux 
ministères, au gouvernement.

La FSU présente à vos suffrages une liste de militant/es exigeant/es,  
déterminé/es à représenter le corps sans complaisance, et avec force.

   Syndic principal 2ème classe

ONCHALO Michelle DDTM DML 64
LE MOING Sylvie DIRM NAMO LPM 56
BOSSEE Pascal DIRM SA VRS Gabian
REICHERT Valérie ENIM Bretagne

   Syndic principal 1ère classe

MARC Isabelle DIRM NAMO LPM 56
FAVENNEC Jean-Philippe DDTM DML 64
LE TROCQUER Alain ENIM Bretagne
MOREAU Sylvie DIRM SA Bordeaux

Vous votez par correspondance,
Votez FSU (sans rature ni panachage) dès réception du matériel de vote

CE QUE NOUS DEFENDONS

La FSU se bat pour l'égalité de traitement entre toutes et tous

C'est pourquoi ses représentants dans les CAP inscrivent leurs interventions dans la défense collective et 
individuelle, sans clientélisme ni favoritisme.
Vos représentant-e-s FSU s'assurent que les statuts et les droits des personnels sont respectés. Ils 
exigent que les décisions de l’administration ne relèvent pas de l’arbitraire et soient expliquées aux agents 
concernés.
Vos représentant-e-s FSU refusent que les CAP deviennent de simples chambres d’enregistrement des
décisions de l’administration. En préparant activement les CAP, en intervenant fortement dans les débats, 
en développant des arguments et des positions cohérentes, ils sont les garants de la défense collective et 
individuelle des agents.
Vos élu-e-s FSU vous rendent compte des avis et débats dans les CAP, en vous donnant des informations 
utiles et complètes. Ils répondent à vos demandes de contacts.

La FSU se bat pour la revalorisation salariale

Lié à la qualification, le salaire relève du croisement entre grille indiciaire et valeur du point d'indice. Ces 
deux éléments résultent du Statut de la Fonction Publique. Par conséquent renforcer le Statut passe par la 
reconnaissance des grilles, leur revalorisation et la hausse de la valeur du point. Renforcer le salaire a 
aussi pour conséquence de reconnaître la qualification comme élément clé de la valeur professionnelle. En 
effet,la qualification est attachée à l'agent-e et en constitue son bien inaliénable, un acquis qui ne peut être 
ni démenti ni remis en cause. Ainsi construite, la qualification se mesure au grade et à l'ancienneté qui sont 
des données objectives, alors que la compétence se mesure au mérite, sur la base de critères qui laissent 
grande ouverte la porte au jugement et aux  a  priori. Sur le plan interne, la qualification, contrairement au 
mérite, facilite le travail collectif puisqu'elle ne recherche pas la compétition et ne pousse pas à 
l'individualisme.

La FSU défend la revalorisation des grilles indiciaires et la hausse du point d'indice non
seulement pour compenser les pertes accumulées depuis les années 2000 mais aussi parce qu'elles
constituent une reconnaissance des qualifications et une affirmation du Service Public. En complément, 
pour renforcer la reconnaissance des qualifications, le SNUITAM-FSU considère que l'accès à la formation 
professionnelle de tous les agent-e-s doit être facilité. Il estime par conséquent nécessaire d'ouvrir et de 
simplifier les modalités d'inscription et le remboursement des frais de déplacement, frais qui en dernier 
ressort ne sont pas sans incidence sur le salaire, d'autant plus lorsque celui-ci est faible. Il milite aussi pour 
l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et un rattrapage au profit des premières en 
particulier dans le calcul des retraites.

C’est contribuer à une défense collective et unitaire 
des agents et du service public.

Pour plus d’informations, visitez notre site  :    http://www.snuitam-fsu.org

Voter FSU le 6 décembre,

c’est favoriser le pluralisme syndical.

http://www.snuitam-fsu.org/


 

La reconnaissance de la valeur et de la spécificité passe par
la rémunération et la promotion

Des missions en pleine mutation...

A  l'heure où la Direction des Affaires 
Maritimes projette d' axer les missions sur 
une modernisation accélérée de l'outil de 
travail  (télé-procédures, fermeture des 
accueils en services Mer-Littoral, police de 
l’environnement Cacem, création de 
guichets uniques – CSN – gestion des 
armements, etc...), nous faisons le constat 
sur le terrain d'une pression accrue sur 
les syndics des gens de mer  qui doivent 
s'adapter aux nouveaux outils, procédures 
et missions avec une charge de travail 
croissante pour un effectif constant ou en 
diminution.
A l'ENIM aussi des changements 
importants sont à prévoir (statut de 
l’établissement, transfert d’activité, 
suppression de sites…), changements qui 
auront des conséquences sur les conditions 
de travail des agents. L’ENIM continue à 
subir les réductions d’effectifs dans les 
centres de production qui, à terme, 
impactent sur la qualité des services rendus 
aux usagers.
 Conscient que ces profondes mutations 
apportent leurs lots d'incertitudes quant à la 
pérennité de leurs postes et des risques de 
voir se développer une forme de gestion 
managériale autoritaire, les représentant-
e-s du SNUITAM-FSU continueront de 
défendre avec force le droit et la place 
des syndics  dans ces nouveaux 
dispositifs.

Une gestion de corps difficile...

Au sein de notre ministère se côtoient deux 
corps de catégorie C à gestion assimilée , 
d'un côté le corps des syndics des gens de 
mer  qui dispose d'une CAP nationale   et 
de l'autre le corps des adjoints 
administratifs dont la gestion est locale. 
Cette différence de mode de gestion pose 
de sérieux problèmes dans le suivi des 
mutations du fait de l'indépendance de ces 
instances les unes par rapport aux autres 
alors même que les postes à pourvoir sont 
en concurrence. Ce manque de vision  nuit 
particulièrement aux syndics des gens de 
mer qui se voient ignorer certains postes à 
compétences maritimes, ceux-ci étant 
parfois même pourvus localement. 

Une rémunération au point mort...

Avec le maintien du gel de la valeur du point 
d'indice, sa non-revalorisation, le non-
rattrapage des pertes subies, de l'inflation, la 
non-compensation de la hausse de la CSG, 
la non-abrogation de la journée de carence, 
les syndics des gens de mer subissent les 
effets désastreux d'une politique salariale 
injuste  qui tourne le dos à la nécessaire 
reconnaissance du travail et qui maintient 
aussi certaines disparités notamment entre 
les femmes et les hommes. La non-
reconduction des mesures du PPCR pour 
2018, l'allongement du passage d'échelon du 
fait de la suppression des réductions 
d'ancienneté et la mise en place en 2018 du 
Complément indemnitaire Annuel (CIA) 
risque fort d'apporter encore un peu plus de 
discrimination indemnitaire dans un dispositif 
déjà fortement inégalitaire. Le SNUITAM-
FSU défend une autre politique  et 
continuera de se battre pour une plus juste 
rémunération et une revalorisation salariale 
indispensable.

La FSU revendique le retour à des 
promotions décentes, notamment 
vers la catégorie B. Elle rejette la 
mise en place des primes 
individualisées inégalitaires !

La situation des effectifs en 2018
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Élue FSU à la CAP des SGM en 2014, Michelle ONCHALO

est soutenue par son syndicat.
Elle affirme : « j'ai appris progressivement à transmettre les questions et

revendications de mes collègues et à les défendre face à une administration

plutôt encline à ignorer les situations de ses agent-e-s. J'ai pu mesurer

l'importance de notre implication dans les combats sur la question de la

rémunération et de notre vigilance pour l'égalité de traitement dans les choix

de promotion ainsi que dans les mutations.

Par exemple, en 2017,  il a fallu lutter pour que les mêmes principes du Rifseep,  appliqués aux corps de 
cat C équivalents, soient appliqués aux syndics, c’est à dire la reconnaissance de l’ancienneté à 13 ans 
au lieu de 16 ans pour être classé en groupe 1 comme l’avait décidé l’administration.

J’ai également pu voir concrètement l’intérêt des démarches intersyndicales face à une administration 
tentée de diviser les représentant.es des personnels ! 

Si nous voulons être entendus,c'est collectivement que nous devons nous battre ! »

Il est indispensable de pouvoir compter sur des représentant-e-s du corps attentifs et déterminés, 
ouverts aux actions intersyndicales,  prêts à vous défendre et à se battre pour la reconnaissance 
de votre métier. Des représentants qui revendiqueront l'amélioration du déroulement de votre 
carrière et qui défendront individuellement et collectivement vos intérêts, dans un esprit de justice 
et d'équité.

Voter SNUITAM-FSU, c'est voter pour des collègues exigeants, qui vous connaissent et qui sont 
reconnus par l'administration pour leur sens des réalités du terrain.

Au 1er janvier 2018
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