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Objet : Demande d’audience 
 

Madame BATHO  
Ministre de l’écologie, du développement 
durable et de la mer 
Monsieur CUVILIER 
Ministre chargé des transports de la Mer 
et de la Pêche 

    246, boulevard Saint-Germain 
    75007 PARIS 

 
 
 
 
Madame et Monsieur les ministres, 
 
 
Nous avons rencontré, en bilatérale le 25 octobre, les conseillers social et technique 
de M. CUVILLIER, à savoir Mrs AMBROSINI et LAMBERT, pour un tour d’horizon de 
la situation des services Mer. 
 
 
Lors de cette rencontre, le cabinet nous a fait part  de ses réflexions  sur une 
nouvelle organisation en administration centrale (création d’une D.G. Mer) voire en 
services déconcentrés pour les DIRM. De plus, des informations circulent sur un 
possible transfert de missions des DML (DDTM) vers les DIRM. 
 
 
Ces informations sont de nature à nous inquiéter. La CFDT a approuvé l’intégration 
des ex-DAM dans les nouvelles DDTM. En effet, les faits montrent que cette 
intégration des services Mer au sein des DDTM apportent une plus-value à l’action 
de l’Etat au niveau territorial. Elle a permis des approches plus intégrées tant sur les 
volets environnement que sur le régalien, sur le littoral comme en mer. Elle a 
désapprouvé la création des DIRM, services interrégionaux, dont la gestion 
complexe n’est plus à démontrer. La situation des lycées maritimes en constitue 
notamment une preuve inquiétante, qu’il s’agisse de la gestion de la formation initiale  
ou des inquiétudes des personnels de ces lycées sur la formation initiale, qu’ils 
soient fonctionnaires ou contractuels. 
 
 
Pour la CFDT, les services maritimes ont trop souffert des excès d’un colbertisme 
très daté, des oppositions entre militaires et civils toujours à l’avantage des premiers. 
Aujourd’hui, les enjeux de gouvernance territoriale sont tels que l’exemple des DDTM 
devrait plutôt être renforcé et sans doute inspirer les réformes des niveaux 
supérieurs.  
 
 
 
 



Nous sollicitons une nouvelle rencontre avec vous-même pour dépasser les rumeurs 
et nous mettre en capacité de rassurer les personnels. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur les ministres, l’assurance de ma 
considération respectueuse. 
 
 
 
 
 Pour l’UFETAM-CFDT 
 Le secrétaire général 
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