
Jeudi 25 avril 2013 

 

Rappels de petits textes 
 

Vous trouverez à suivre la lettre de soutien du GPM de La Martinique à leurs camarades de la Guadeloupe, qui 
entament ce jour un mouvement de grève en soutien à leur commandant. 

 
* Lettre de soutien du GPM Martinique 
 
Le site officierdeport.com s'associe au SNOP FO dans le soutien aux camarades de Guadeloupe et aux lieutenants qui 
subissent des menaces inacceptables. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Jeudi 11 avril 2013 

 
Rappels de petits textes 

 
Vous trouverez à suivre quelques petits textes parus ces dernières années ou dernières semaines et qu'il est bon de 
relire. 

 
* Ordonnance no 2013-139 du 13 février 2013 relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée 
et à la sortie des ports maritimes 
 
* Décret no 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005) 
 
* Règlement Sanitaire et Social 
 
* RSI outils d'évaluation 
 
* Instruction du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l'ORSEC Maritime 
 
Vous retrouverez ces textes dans la bibliothèque 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 9 avril 2013 

 

Droit de réponse 
 

A la demande de l'intéressé et bien que nous n'en ayons nullement l'obligation légale, nous consentons à modifier 
dans le sens de la volonté de l'intéressé l'article publié qui semble avoir sensiblement ému le rédacteur du droit de 
réponse ci-dessous. 

 
Le commentaire de monsieur Pierquet a été modifié en ce sens. 

 
Eric 

 
"Bonjour, 
De bonnes âmes m'ont avisé que mon nom trainait sur un blog FO...? 
Vérification faite, il s'agit d'un courrier que vous, M.Pierquet avait adressé à votre syndicat en date du 4 avril et que le 
webmaster dudit syndicat a cru bon publier. 
Dans ce courrier vous me citez nominalement. Je ne me souviens pas vous avoir autorisé à être mon porte-parole. 

 
Vous citez et mettez en cause également le commandant Mosca nominalement, il lui appartiendra de réagir. 
Les gens qui maitrisent l'informatique et ont l'habitude d'écrire sur les blogs savent qu'on n'écrit pas de nom propre 

sauf à avoir le feu vert de l'intéressé. Mais nous connaissons vos lacunes sur le sujet ; associé pour l'occasion à votre 
total manque de savoir vivre. 
Pour ce qui me concerne, je vous interdit formellement de me citer et je me réserve le droit de porter plainte contre 
vous et votre diffuseur. 

http://www.officierdeport.com/wa_files/lettre_20de_20soutien_20opa_20gpmlm_20au_20mouvement_20du_20gpmg_20du_202504203.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/ordonnance_20GU_20130215-4.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/ordonnance_20GU_20130215-4.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/joe_20130111_0011.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/RSI.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/WHO_HSE_IHR_LYO_2009_9_fre.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/orsec-maritime.pdf


Quand au contenu affligeant de votre article je vous rappelle quand même que : 

 
1) les ADS n'étaient pas concernés par cette grève qui ne concerne que les OPA et éventuellement ceux qui 

voudraient les soutenir. 

 
2) qu'ils ne sont pas à votre syndicat. 

 
3) et surtout qu'ils savent pertinemment que vous n'avez de cesse de vomir sur eux à tout propos (et dans leur 

dos, c'est moins risqué...) alors vous n'avez pas rêvé qu'ils allaient se montrer solidaires !!? 

 
Quand à la réponse à votre question : pour combien de temps encore 2 OPA en Guyane ?  
La réponse est la même que lorsque vous étiez 4 : jusqu'à ce que vous (les 2 restant) partiez. 

 
En 2012 les postes ont été mis à la mutation mais pas au concours...bien qu'on eut un volontaire. Mais il y avait 4 
poste à pourvoir à Calais, on leur en a mis 5 pour faire bon poids, l'administration a ses priorités.  
Cette année les postes ne sont même pas publiés. Si avec ça vous n'avez pas compris... 

 
Mais il vous reste le droit de grève, sans les ADS bien sûr et sans les OP non plus, vous l'aurez compris. 

 
Salutations. 

 
Denis LAVISSE 
Commandant Adjoint du GPM de GUYANE 
0594354490 /0694226162" 
___________________________________________________________________________________________________ 
Lundi 8 avril 2013 

 
Petites news de début avril 

 
C'est parti pour les news. 

 
Suppression de poste à Bordeaux 

 
Un courrier a été remis par Eric Destable, SG du SNOP FO, au Secrétaire Général du ministère, lors du Comité 

Technique Ministériel du 4 avril dernier. 

 
Le courrier au DGITM resté sans réponse ainsi que le courrier au DG de Bordeaux ont été joins à ce courrier. 

 
* Courrier au SG du MEDDE en date du 4 avril 2013 
 
Les concours 2013 

 
Nous avons appris vendredi en fin d'après midi que les copies d'Anglais des concours d'OP et d'OPA auraient été 
égarées. Info ou Intox le ministère contacté vendredi soir ne nous ayant toujours pas répondu ce matin, nous avons 
contacté SG/DRH/RM, les copies ont bel et bien été perdues par Chronopost.  

 
Les candidats seront de nouveau convoqués le 23 avril pour repasser l'épreuve d'anglais. Les convocations 
partent ce jour du ministère. 

 
Mutations 2013 

 
Le service SG/DRH/RM a publié le poste du commandant adjoint de Brest comme susceptible d'être vacant dans la 
liste principale des Lieutenants et dit ne pas pouvoir la corriger.  

 
Je fais donc passer le message: 

 
Le poste de C2, commandant adjoint du port de Brest est susceptible d'être vacant. 
Poste de St Brieuc Le Légué, c'est bien un poste en plus qui se créé à St Brieuc en remplacement de l'auxiliaire qui 
part en retraite et non une erreur. 

http://www.officierdeport.com/wa_files/SG_20MEDDE_2004042013.pdf


Cette année, le Budget Base Zéro supprime des postes dans certains ports mais en créé de nouveaux dans beaucoup 

de petits ports tel que St Brieuc, Les Sables, Port La Nouvelle, Port Vendres, Propriano et Porto Vecchio et j'en oublie 
certainement. 

 
Un poste supplémentaire serait également mis en place à St Malo pour le remplacement d'un Lieutenant en longue 

maladie. Ce poste disparaitra au départ en retraite de ce lieutenant. 

 
Nous n'avons pas eu encore le temps de nous plonger dans les listes principales mais aux vues de ce que nous ont 
communiqué certains d'entre vous, et donc à comparer avec les listes, il y a de la place susceptible d'être vacante à 
Port La Nouvelle, de nombreuses places à Bayonne et Fort De France. 

 
Revalorisation statutaire 

 
Merci à tous ceux qui nous ont exprimé leurs remerciements et félicitations.  

 
Le boulot n'est pas fini, mais nous avons pu constater durant le CTM du 4 avril que l'écoute n'était plus la même. 

 
Le DRH par intérim nous a confié s'être fait taper sur les doigts par la DGAFP car je cite: 
"Je n'ai pas su vous tenir en laisse". 

 
Voyez, même eux pensaient tenir facilement le bouledogue en laisse, alors imaginez-les tenir tous les chenils de 
France et d'Outre-mer.  

 
Vous avez su vous mobiliser pour les mettre au boulot, tenir face à la pression, qui nous le savons par expérience, est 
quelque chose de compliqué à vivre. Mais comme je dis si souvent et beaucoup d'entre vous reconnaîtront un célèbre 
adage de la Royale: "ça pique toujours un peu la première fois mais après ça passe tout seul".  
 
Et bien vous verrez que la prochaine fois, beaucoup d'entre vous redouteront moins cette pression. 
 
Mais il n'est pas question de remettre ça tout de suite. Le sous directeur de MGS, a donné ses instructions pour qu'un 

texte nous soit communiqué dès la fin de semaine prochaine. 

 
Les fédérations syndicales sont convoquées en réunions bilatérales les 18 et 22 avril pour que leur soit communiqué 
les résultats de nos négociations. 

 
Un groupe d'échange devrait également avoir lieu le 28 mai prochain. 

 
Le calendrier prévoit toujours un passage en CTM le 18 juin 2013. 

 
Nous rentrerons un peu plus dans les détails du reclassement, du passage en grade et j'en passe, une fois le texte 
analysé. Mais cette fois ce devrait être le bon. 

 
Adhésions au SNOP FO 

 
Vous avez pu constater dans vos ports ces dernières semaines que l'unité nous permet d'être écoutés. D'être plus 
fort. 

Alors rejoignez le SNOP FO pour que nous soyons encore plus forts. 
 
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le trésorier du SNOP FO a transmis les cartes aux représentants locaux qui 
sont en charge de la redistribution. 

 
Merci à vous tous de nous faire à confiance. 

 
Eric 


