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COMMUNIQUE 

 

Mettre un arrêt à la réduction des postes (24ETP) au CETMEF  
 
Une délégation de la CGT a été reçue le mardi 20 septembre 2011, à la DGITM (Direction 
des affaires maritimes -DAM) sur le rapport provisoire dit schéma directeur de l’organisation 
du CETMEF,  élaboré par la direction du Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 
(CETMEF) suite à la lettre de mission de JF.MONTEILS, Secrétaire général du ministère, en 
date du 8  juillet 2011. 
 
Pas moins de 24 ETP (dont 15 OPA) sur les 76 ETP du programme SAM, seraient 
poussés à la trappe sur le programme SAM au titre des meures RH 2013. 
 
Suppression des postes = abandon des missions techniques opérationnelles, pourtant 
indispensables pour garantir la sécurité des CROSS et  la signalisation maritime des Phares et 
Balises = mise sur la touche  des agents techniciens spécialistes des équipements de sécurité 
et électronique au mépris de leurs qualifications, alors que beaucoup de leurs interventions ne 
sont même plus exécutées par le secteur privé en particulier lorsque les matériels vieillissent, 
rendant leurs interventions sur les sites indispensables à la maintenance des systèmes. 
Cela affecte les compétences techniques opérationnelles du CETMEF et tourne le dos aux 
attentes de la DAM et des DIRM d’avoir une garantie du maintien des conditions 
opérationnelles pour les tâches de maintenance des CROSS et Phares et Balises. 
 
Il n’est pas acceptable que le directeur du CETMEF s’affranchisse de cette 
responsabilité régalienne de l’Etat à travers les besoins exprimés par la DAM et les 
DIRM. 
 
La CGT a exprimé l’exigence d’un moratoire 2011 et 2012 pour permettre d’engager une 
réflexion globale sur les missions techniques opérationnelles pour le compte de la route, du 
fluvial et de la sécurité maritime des CROSS et signalisation Phares et balises. Il s’agit 
d’identifier les missions, d’analyser comment elles sont rendues par les services et les ETP 
alloués au programme SAM et IST ; il y a une obligation de résultats et doit-on rappeler 
l’engagement N° 88 du Grenelle de la mer qui porte sur la nécessité de procéder à « une 
expertise des missions, moyens et organisation… . »  
La CGT est disponible pour participer à cette expertise sur le terrain et à réfléchir aux 
évolutions des missions et de l’organisation dans le cadres de la réflexion sur le nouveau 
dispositif  scientifique et technique (NDST) appelé a mettre en synergie et en cohérence les 
missions des CETE et des services techniques centraux (STC) dont le CETMEF joue un rôle 
de tête de réseau.  
 



La CGT demande à la DGITM d’élaborer une cartographie des emplois pour ne rien 
lâcher sur les missions. Message entendu par la DGITM. La CGT demande à monsieur 
BURSEAUX une réponse à nos lettres des 17 mars et 31 août. 
 
Le Directeur du CETMEF a la main sur le couteau de la casse de cet outil scientifique et 
technique,  motivé par le diktat de la réduction des postes RH 2013 et ouvrant le grand 
chantier de la rationalisation du CETMEF et de contraction de ses implantations (disparition 
des sites de Bonneuil, D’Aix en Provence et de Nantes !!). 
 Alors il supprime à tour de bras des postes à compétences reconnues et spécialisées que 
tiennent de nombreux  techniciens OPA ; cela s’inscrit ces dernières années dans le contexte 
d’absence de recrutement sur les postes vacants et d’affaiblissement continue de la place et 
rôle des OPA dans les activités spécialisées du ministère.  
Alors il se livre à un exercice qui pourrait s’apparenter à de la  « cavalerie » : Il ferme 
des postes dès 2011 et maintient certains postes dans la précarité totale (raccrochés aux 
antennes des CETE quand elles existent à proximité!) car ils devront disparaître du paysage, il 
les  ré-ouvre sous la condition qu’ils soient redirigés sur les sites de BREST et COMPIEGNE. 
Mais ce grand chantier  à la Houdini est porteur de lourds dangers sur les missions, 
emplois, compétences, et effectifs existants. 
 
La CGT mettra ses propositions alternatives d’un grand service public 
scientifique et technique du développement durable, dans le débat en cours 
avec le Cabinet du ministre sur le statut de ce NDST et l’avenir de nos 
missions. 
Celui-ci doit prendre en compte les évolutions des métiers et d’organisation, 
sous réserve de lever les freins liés aux moyens pour s’investir et  d’engager 
un travail sur les qualifications et la formation des personnels.  
 

Montreuil, le 23 septembre 2011 
 
 


