
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
Présentation de la DGMer

19 novembre 2021

Une réunion de présentation de la direction générale de la mer aux organisations syndicales s'est
tenue le vendredi 19 novembre 2021 sous la présidence de Vincent Lambert, directeur de cabinet
de la ministre de la  mer,  et de  Michel Lévêque,  conseiller  enseignement agricole,  formation,
apprentissage, emploi  au cabinet du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en présence
notamment de Sophie Delaporte, secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de l’alimen-
tation,  Thierry Coquil, directeur des affaires maritimes (DAM),  Eric Banel, directeur des pêches
maritimes et de l'aquaculture (DPMA),  Laurent Bouvier, adjoint au DPMA et  Hervé Réverbori,
Inspecteur général chargé d'appui aux personnes et aux structures.

L'Alliance du Trèfle était représentée par Isabelle Guerry et Nathalie Auchart.

Présentation

François LAMBERT débute la réunion en précisant que la création de la DGMer a été actée par le
Premier ministre à compter du 1er janvier 2022 entre la DAM (direction des affaires maritimes), la
DPMA (direction des pêches maritimes et de l’aquaculture), le Cabinet de la ministre de la Mer et
les capitaineries.

Les points forts : un enjeu politique, une synergie, une activité renforcée avec des modalités de
travail et la transition écologique.

Il rappelle rapidement le calendrier, qui avait été présenté récemment aux services concernés, et
qui doit être respecté afin que la DGMer puisse être mise en place comme prévu au 1er janvier
2022. 

Pourquoi le calendrier est-il très serré ? L'objectif est de respecter les délais, même si ce n'est
jamais le bon moment pour faire une restructuration.

La conduite de cette réforme dans les années futures ne doit pas se confondre avec la ponctualité.

Organisation     – Pourquoi ce rattachement ? Travail en amont depuis des années avec la création du
secrétariat général  de la mer en 1995 puis du ministère de la Mer en 2020. Il est maintenant
nécessaire de faire la fusion entre la DPMA et la DAM – bien sûr une période de transition est plus
que nécessaire – une réunion formelle du comité technique d’administration centrale du MAA est
prévue le 2 décembre 2022.

L’accompagnement du personnel est souhaité au plus haut, la ministre y tient fortement.

Mi-décembre : Proposition de restructuration des postes aux agents de la DPMA
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Mi-décembre : publication des décrets de création de la DGMer – ajustement de la convention.

1er mars 2022 : Projet d’évolution - aménagement des locaux

L’organigramme ne changera pas par rapport à l’initial présenté à la ministre de la Mer pour 
validation. 
Le personnel au niveau de la MAG va se voir proposer des postes – côté budgétaire et RH.
Enfin la ministre de la Mer souhaite rencontrer les personnels mi – mars 2022.

Périmètre de la DGMer

L'Alliance  du  Trèfle  demande  comment  seront  réparties  les  compétences  en
matière d'aquaculture continentale d'une part, et de surveillance de la santé des
animaux d'aquaculture marins. Cette restructuration est l'occasion de préciser les
compétences concernant la surveillance des maladies des animaux d'aquaculture
en mer : les DDecPP sont compétentes pour la gestion des maladies des animaux
mais pas en mer, et les DDTM sont compétentes sur le territoire maritime mais
pas au plan sanitaire.

François LAMBERT répond que la DGMer aura la compétence en aquaculture continentale, c'est
prévu, et que la surveillance des maladies des animaux d'aquaculture en mer n'a pas été étudiée, il
prend note de la demande.

Impacts sur le personnel

Michel LEVEQUE souhaite que les conditions soient maintenues pour que les personnels se sentent
bien dans leurs postes respectifs.

Thierry COQUIL précise que les 1er janvier 2022 et 1er mars 2022 sont des dates stratégiques et
qu'il faut retenir une seule phrase : « développer et accompagner les projets au mieux ».

L'Alliance du Trèfle fait  remarquer que les personnels de la DPMA ont été les
derniers informés sur la restructuration, alors qu'ils sont les plus impactés en
termes  de  salaires  et  primes.  Quel  sera  l'impact  de  la  restructuration  sur  la
rémunération de la cinquantaine d'agents du MAA ?

Sophie DELAPORTE apporte des précisions.

La  rémunération  sera  maintenue  comme  actuellement  avec  les  primes  jusqu'à  la  fin  de  la
restructuration, soit entre le 1er mars 2022 et le 1er janvier 2023.

Pendant cette période, le personnel MAA pourra valider la prise d'un poste DGMer qui  lui  sera
proposé (selon les cas, son propre poste, un poste modifié ou un nouveau poste) et ainsi intégrer le
MTE. 

Il pourra aussi postuler sur un nouveau poste s'il souhaite rester au MAA après le 1er janvier 2023.

A compter du 1er mars 2022 et jusqu'à  sa  nouvelle  affectation ou jusqu'au 1er janvier  2023,  le
personnel DPMA est mis à disposition du MTE par le MAA. Il conserve sa rémunération pendant cette
période.

Le rattachement de l'ensemble du personnel de la DGMer au MTE se fera au 1er janvier 2023.
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Prochaines  dates  à  retenir pour  l'examen des décrets,  arrêtés (organisation,  restructuration),
conventions...

- CTS DPMA le 1er décembre 2021

- CT Administration centrale du MAA le 2 décembre 2021

- CTS SG du MAA le 14 décembre 2021

Note finale de l'Alliance du Trèfle aux agents de la DPMA (précision par rapport à
ce que les agents de la DPMA ont pu entendre lors des deux Web Cafés) : 
Ce ne sont pas trois postes, comme évoqué, qui vont être proposés directement à
l'agent. En pratique, la fiche de poste sera modifiée. Si l'agent n'accepte pas le
poste  au  premier mouvement,  une  deuxième  proposition  sera  faite,  puis  une
troisième. Le personnel devra en avoir la connaissance début décembre, et aura
21 jours pour donner son accord ou non.
Côté ressources humaines, un cadre avec un filet de sécurité sera précisé par un
arrêté de restructuration où sera notifié un dispositif – mobilité, accompagnement
du personnel.
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