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Samedi 24 août 2013 

Nouvel arrêté Classes Fonctionnelles 
 

Vous trouverez ci-dessous l'arrêté du 23 août 2013 fixant les postes de classes fonctionnelles en ports non 
autonomes. 
Cet arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2013. 
Comme nous vous l'indiquions dans notre article du 8 août 2013,  
les classes fonctionnelles des 6 lieutenants et des 3 capitaines qui sont affectés dans les nouveaux  
GPM outre-mer ont été re dispatchées dans ce nouvel arrêté. 
Cet arrêté vient également modifier l'arrêté du 31 mai 2010 par l'ajout de: 
 

2 CF pour le grade de C1: 
1 à Ajaccio 
1 à Brest 
 

4 CF pour le grade de Lieutenant: 
article 4 c) 2 postes par port: 
1 à Bastia 
1 à Toulon 
 

article 4 d) 1 poste par port: 
1 à Mayotte  
1 aux sables d'Olonne 
 

Le 18 septembre prochain, une CAP Lieutenant viendra attribuer les 6 CF. Les CF des capitaines seront attribuées 
lors de la CAP du 30 octobre prochain. 
L'arrêté CF des GPM devrait nous être communiqué dans les prochains jours. Il prendra en compte les 3 nouveaux 
GPM Outre-mer. 
 

* Arrêté du 23 août 2013 fixant les postes de Classes Fonctionnelles en ports non autonomes 
 

Cet arrêté se trouve dans la Bibliothèque à la rubrique "Salaires et Primes" 
 

Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 21 août 2013 

Réponse du DRH 
 

Vous trouverez ci-dessous la réponse du Directeur des Ressources Humaines du MEDDE à notre courrier du 25 
juillet 2013. 
 

Certains points sont en cours de vérification. Nous sommes en effet surpris qu'aucun des 3 candidats au poste de 
commandant de La Guadeloupe, n'aient contacté la direction du GPM. 
 

Nous sommes également surpris de la soit disant création en 2011 d'un poste de commandant adjoint à Rouen 

alors que ce poste était tenu par un C1 titulaire. 
 

Pour ce qui est de la nécessité de service en GPM en prenant pour exemple le nombre de capitaines dans le corps, 
alors qu'il s'agissait de la problématique de l'affectation des stagiaires officiers de port adjoints en GPM, nous 
répondrons également au DRH, car il n'est pas question qu'une telle addition de contre vérité reste sans réaction 
de notre part. 
 

* Réponse DRH du 19 août 2013 
 

Bonne fin de vacances à tous 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.officierdeport.com/
http://www.officierdeport.com/wa_files/Arrete_20CF_20ports_20non_20autonomes_2023-08-13.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/Reponse_20DRH_20190813.pdf


Jeudi 8 août 2013 

Petites news de début août 
 
Classes Fonctionnelles 
Le 8 janvier dernier nous demandions la re attribution des classes fonctionnelles laissées vacantes par le passage 

des ports d'Outre Mer en GPM.  
 

* Courrier du 8 janvier 2013 
 

Nous avions reçu une réponse de la DRH en date du 12 février 2013. 
 

* Réponse de la DRH 
 

La réponse de madame Thorin à l'époque nous laissait entendre que les statuts de lieutenant étant à l'étude, on 
sait ce que cela a donné et ce qu'il a fallu faire pour y arriver, il serait envisagé un rectificatif de l'arrêté du 31 mai 
2010 à ce moment là. En clair la DRH bottait en touche et les fonctionnelles attribuables au 1er janvier 2013, ne 

l'était pas. 
 

Et bien il suffit d'un gros coup de colère il y a deux semaines, sur un tout autre dossier pour que nous apprenions 
aujourd'hui qu'une CAP lieutenant se déroulerait le 18 septembre prochain pour l'attribution des 6 fonctionnelles 
laissées vacantes. 
 

Nous pouvons déjà vous dire que les ports de Bastia et Toulon se voient passer de l'article 4 d) au 4 c) par l'ajout 
d'une classe supplémentaire. 
Mayotte se voit également attribuer un classe fonctionnelle au titre du 4 d) alors que ce port en était absent. Nous 
vous communiquerons les autres ports dès que nous aurons reçu le projet d'arrêté. 
Il est à noter également, que les capitaines se verront également re attribuer les fonctionnelles laissées vacantes 
par les capitaines d'outre mer. Cela devrait certainement se faire en octobre. 

Les GPM d'outre mer devront également attribuer les fonctionnelles au 1er janvier 2013. 
 

D'autre part, le cabinet du ministre nous a appris, qu'il avait demandé à la DGITM qu'une CAP OP ait lieu en 
septembre pour attribuer les deux places de commandants de Martinique et de Guadeloupe. 
 

Les choses avancent! Dommage qu'il ait fallu grogner pour obtenir une gestion normale de nos corps. 
 

* Circulaire CF 2013 
 

* Fiche de proposition à la CF des Capitaines ou Lieutenants (sous .doc) 
 

Temps de travail 
Vous trouverez ci dessous le compte rendu de la réunion du 4 juillet dernier. 
 

* cr du 04072013 sur le temps de travail 
 

Guadeloupe 
Le GPM de la Guadeloupe a vu son appel de la condamnation par les Prud'hommes, rejeté par la cour d'appel de la 
Guadeloupe. 
 

* Ordonnance de radiation de l'appel du GPMG 
 

Stage 

 
* Stage PAS octobre 2013 
 

Un stage Prévention Accident Sécurité en milieu portuaire se déroulera à Brest du 15 au 17 octobre 2013. 
Les candidatures sont à retourner au CIFP Brest pour le 19 septembre terme de rigueur. 
Bonnes vacances à tous et bonne reprise à ceux qui sont rentrés. 

 
Eric 
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