
CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF DE MISE

EN ŒUVRE DE LA RÉORGANISATION DU DCS HAUTURIER
16 mars 2021

MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE MISE EN ŒUVRE RÉGLEMENTAIRE & ACCOMPAGNEMENT RH

Lancement du marché PAM MANCHE ◀ Septembre 2020 ▶ 09/09 : réunion du GT RH

17/09 : point d’information en réunion DAM/OS

19/10 Remise des offres et analyse des offres du marché PAM
MANCHE

◀ octobre 2020 ▶ RECUEIL DES DESIDERATA DES AGENTS (expression indicative qui 
n’engage pas définitivement les agents)

01/10 : début du 2nd recueil de desiderata

30/10 : limite de retour des fiches de desiderata [DIRM/SG]

RÉDACTION DES PROJETS D’ÉTUDE D’IMPACT RH ET D’ARRÊTÉ DE 
RESTRUCTURATION [DAM/MAN1]

16/11 GT Effectif – définition de la fiche d’effectif type, travail sur les
fiches de postes, définition des formations acceptables et formation

cible

CTS DGITM  mutualisation soutien technique APB-DCS

Formalisation en dialogue de gestion des besoins pour l’aménagement
des quais LH/BR/LR/MAR

◀ Novembre 2020 ▶ Analyse des desiderata [DAM/MAN1]

18/11 Réunion du GT RH (bilan sur les desiderata et premiers échanges sur 
les pré-positionnements des agents)

08/12 Point sur la planification opérationnelle et logistique 2021
(cadrage des 5 unités: conservation de 6 marées par unité à partir du

1er septembre pour formation, entraînement, mise en condition
opérationnelle des nouveaux moyens)

09/12 Notification du marché PAM MANCHE

16/12 Point chantier PAM MED

◀ Décembre 2020 ▶ Finalisation des travaux sur la pré-constitution des équipages, finalisation de 
la rédaction de l’arrêté de restructuration

01/01/2021 Affectation des IA à l’APB

Lancement des travaux d’aménagement des quais

◀ Janvier 2021 ▶ Mise en place d’un espace de communication dédié sur l’intranet de la DAM

Février 2021 ▶ Mise en ligne sur l’intranet de la DAM des modèles de fiche de postes

Finalisation de rédaction de canevas de fiche de poste

08/03 Point sur la planification opérationnelle et logistique 2021

09/03 Point sur télécommunication des PAM

11/03 Point APB Aquarius

Lancement de la consultation du marché bossoirs du PAM MANCHE +
commande canots

Lancement de la consultation du marché de télécommunication des
PAM

Mars 2021 ▶ 25/03 réunion du GT OS

Définition d’un plan de formation adaptée aux besoins, début de la mise en 
œuvre échelonnée du plan

Livraison du PAM MANCHE 

Lancement de la consultation du marché de transformation du PAM
MANCHE

◀ Avril 2021 ▶ Présentation de l’arrêté de restructuration en CT des DIRM (~ 12/04)

Signature et publication de l’arrêté de restructuration [hypothèse où le projet 
de texte n’a pas fait l’objet d’un vote unanimement défavorable devant l’un 
des CT] (~2e quinzaine d’avril)

Mai 2021 ▶ DÉBUT DU PROCESSUS DE PRE-POSITIONNEMENT

Envoi aux agents des courriers de pré-positionnement accompagnés de la 
fiche du poste proposé, ainsi que d’une fiche de pré-positionnement à 
retourner dans un délai de 21 jours maximum. 

À leur demande, entretiens individuels des agents avec les chefs de services 
dont relèvent les postes proposés (possibilité pour les agents d’être 
accompagnés d’un représentant du personnel.

Préfiguration d’un CDT du PAM MANCHE

Notification des marchés de transformation et de télécommunication Juin 2021 ▶ Poursuite du processus (échanges entre les services et les agents)

Publication aux domaines des 3 VRS (pour anticiper la remise au
domaine en fin d’année

◀ Juillet 2021 ▶ FIN DU PROCESSUS DE PRE-POSITIONNEMENT

Connaissance par l’ensemble des agents de leur affectation dans le nouveau 
schéma

Ouverture des processus de recrutements sur les postes vacants (publication
des fiches de poste)

Août 2021 ▶ Décisions individuelles d’affectation faisant état des primes auxquelles les 
agents sont éligibles [DRH]

Septembre 2021

Octobre 2021 ▶ Premiers recrutements sur les postes publiés en juillet

Repositionnement du Thémis à Brest et de l’Iris à La Rochelle (transfert
de l’ensemble du matériel attaché aux navires), déplacement de la VRS

Gabian sur un quai d’accueil

relivraison du PAM MANCHE et mise en service

◀ Novembre 2021 ▶ Affectation des agents sur leurs nouveaux postes

Livraison du PAM MED et mise en service

Désarmement et remise au domaine des 3 VRS pour mise en vente

◀ Décembre 2021

 4 PAM en condition opérationnelle ◀ Janvier 2022


