
SECTION DE ROUEN

MAYDAY – MAYDAY – MAYDAY

                            Position :      21 avenue Georges Bizet – 76380 CANTELEU

         Groupe Date-Heure :      20160201 08h00Z

       Nature de la détresse :      La direction est en train de couler

            Secours demandé :      Demandons assistance immédiate

Nombre de personne à bord :      22

- pendant que les organisations criminelles font leur business en Manche Mer-du-Nord, voie 
maritime la plus fréquentée au monde,

- pendant que ces organisations criminelles détruisent notre économie,

- pendant que ces organisations criminelles tuent nos concitoyens et nos collègues,

- pendant qu'elles s'infiltrent sur notre territoire que nous sommes chargés de protéger

Que fait-notre Direction Générale ?

… Elle fait du MA-NA-GEMENT … à la ORANGE

En 2012, une  fusion de la DRGC Rouen vers celle de Nantes était annoncée au personnel
rouennais, sans communiquer aucune échéance. On imagine aisément l’angoisse s’emparant des agents
concernés …

Quelques temps plus tard, on annonce au personnel de Rouen que Nantes n'aura pas la capacité
d'absorber tout le monde … Comme chacun le sait depuis longtemps : 

FUSION = REDUCTION D’EFFECTIFS



CQFD

Au fil des mois, puis au fil des années, les effectifs se réduisent comme peau de chagrin.
Les départs ne sont pas remplacés. En revanche, les objectifs à atteindre sont, eux, identiques,
voire plus élevés.  Face à ces conditions de travail  délétères,  le personnel  qui  le peut,  quitte un
navire en perdition: certains démissionnent de leurs fonctions,  les autres subissent mais  jusqu'à
quand ???

25 septembre 2015 : La Directrice Générale fait savoir lors d'un Groupe de Travail que la Direction
Garde-côtes  de  Rouen  a  vocation  à  perdurer  et  à  devenir  un  CENTRE  OPÉRATIONNEL
NOUVELLE GÉNÉRATION.

Quelle entreprise ambitieuse !

Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?

Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie

Depuis cette annonce, la pénurie d'effectif est telle, que le CLI - qui a vocation à fonctionner H24
et 7j/7 afin d'assurer  la sécurité des missions à la mer, en vol et des agents sur la route -  est
OBLIGÉ DE FERMER, en plein ÉTAT D'URGENCE !

Et nous qui pensions qu'un CENTRE OPÉRATIONNEL devait être prêt à agir ...

Pire encore, au 01er février, le CLI n’assure plus aucune mission nocturne …

Voici ce que vous imposez à ces agents :

• Une perte sèche de 200 euros par mois (mais comme le dit la hiérarchie, ne vous plaignez
pas vous avez un boulot!)

• Des frais de garderie d'enfant supplémentaires du fait de vacations plus fréquentes

Malheureusement, aujourd'hui, c'est toute la DRGC qui agonise et pas uniquement le CLI :  un seul
officier naval fait tourner la partie opérationnelle ; des commandants de BGC et des bordées du
patrouilleur effectuent des permanences au vue de la carence en effectifs ; l'actuel officier aérien
assure  le  poste  de  chef  d'unité  de  la  BSAM  par  intérim  (l’ancien  encadrement  composé  de
Contrôleurs  faisait  pourtant  parfaitement  l’affaire  …   )  ;  un  autre  officier  naval  assure  le
fonctionnement du patrouilleur à temps plein et depuis peu l'adjoint du DRGC se retrouve chef
« OPS » par intérim (ce qui ne correspond pas du tout à sa fonction initiale) ; enfin, au sein de la
CROC maritime, le poste Cat. A n'a jamais été pourvu depuis le départ de son chef en 2012.

Ainsi, le personnel du COD de Rouen est actuellement 2 fois moins nombreux que celui implanté
aux COD de Nantes et Marseille : cette situation n'est plus tenable !

De cette situation découlent des tensions de plus en plus vives au sein d’une DRGC, dont le Directeur
a bien du mal à conserver son sang-froid …



Dans un contexte où aux missions LCF et fiscales, viennent s’ajouter les missions de l’Action de
l’Etat en Mer (protection des approches portuaires, police de l'immigration,   coopération avec les
autre services à la mer dans le cadre de la sûreté sur demande du PREMAR, ...), il est plus que temps
d’intervenir et de doter à nouveau la DRGC Manche-Mer du Nord d’un COD opérationnel (CLI/CROC-
MAR/Officiers) digne de ce nom. Il en va également du bon renom de notre Administration …

Mme la  Directrice Générale,  allez-vous  user  encore longtemps de  manœuvres dilatoires avec  le
personnel Garde-Côtes de Rouen ?

Allez-vous faire porter encore longtemps la charge de travail résultante sur le personnel restant,
sans considération de ses capacités ?

Allez-vous encore faire durer longtemps cette souffrance au travail ?

Notre  Administration  aurait-elle  choisi  d’appliquer  des  méthodes  de  management  dignes  de
l'époque sombre de la société ORANGE ?

Avant qu'un drame ne se produise, nous vous demandons instamment de remédier à cette ambiance
délétère par l’annonce rapide du redimensionnement du COD à hauteur des autres directions Garde-
Côtes, conformément à l'annonce faite le 25 septembre 2015. 


