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Mercredi 30 avril 2014 

Toutes petites news de fin avril 
 

Les vacances de Pâques sont peu propices aux nouvelles, mais il y en a au moins une qui concerne 131 
lieutenants: 
La demande de taux Pro/Pro (promu / promouvable) a été transmise à la DGAFP par MGS en date du 
vendredi 18 avril. 
Il faut un quinzaine de jours pour obtenir de la DGAFP les taux 2013 et 2014 puis les arrêtés de reclassement de 
L2 en L1 pourront être signés par GAP4. 

 
Concernant les retards de paiement, la FEETS FO a écrit aux ministres. Vous trouverez le courrier ci-dessous. 

 
* Courrier aux ministres sur les retards de payes 
 
D'autre part, la confédération vient de publier un "Spécial Impôts 2014" (lien ici). N'hésitez pas à le consulter pour 
l'établissement de votre déclaration. 

 
Voilà pour la carte postale de vacances. 

 
A très bientôt 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Dimanche 13 avril 2014 

Offre d'emploi 
 

La capitainerie du Grand Port Maritime de Bordeaux recrute régulièrement des auxiliaires de surveillance pour des 
contrats de courte durée (1 mois) à moyenne durée (3 mois ou plus) afin de remplacer ponctuellement des OPA en 
arrêt maladie. 

 
Une priorité sera donnée aux candidats qui pourront satisfaire aux conditions pour passer le concours d'OPA et 

notamment posséder l'un des titres, brevets ou diplômes déterminés par l'arrêté de référence : 

 
* Arrêté du 13 février 2014 
 
Afin de pourvoir aux emplois offerts, vous pouvez adresser vos CV, lettres de motivation et disponibilités au 
commandant du port : 

 
Monsieur le commandant du port 
Capitainerie du Grand Port Maritime de Bordeaux 
Zone Portuaire - Quai Carriet 
33310 LORMONT 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.officierdeport.com/
http://www.officierdeport.com/wa_files/14110_Affiche_Mesdames_les_Ministres.pdf
http://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/3114-spe-impots.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/joe_20140226_0028.pdf


 

 

Jeudi 10 avril 2014 

Annales concours OPA 2014 

Les bras m'en tombent 
 

Vous trouverez ci-dessous les deux sujets du concours de lieutenant de port qui s'est déroulé hier mercredi 9 avril 
à Levallois Perret (92). 

 
* Epreuve opa 2014 
 
* Annexe opa 2014 
 
* Anglais opa 2014 
 
* Annexe anglais 2014 
 
Mon dieu quelle étude de cas. Je n'avais plus entendu parler d'avance et transfert depuis le premier mois de mon 
brevet supérieur de chef de quart en 1991 et cela fait 33 ans que je navigue.  
Je connais plus d'un candidat qui hier s'est demandé de quoi on lui parlait dans une épreuve officier de port 
adjoint. Cette épreuve est tout sauf une épreuve de cas! 
Que dire de la question 23 qui ne précise même pas qu'il y a plusieurs réponses possibles. Car pour ce qui est de 

a) il peut être répondu soit 2.2 soit 3 puis le b) c'est du 4.1 et le c) du 2.2. Je ne suis pas certain que l'arrêté du 9 
janvier 2014 fixant l'organisation, la nature et le programme du concours pour le recrutement des opa soit 
respecté. Et quel intérêt ce genre de question? Par contre la procédure de grande voirie, que chacun d'entre nous 
se devrait d'appliquer, rien. Pas une question sur le sujet. 

 
Du grand n'importe quoi! 
Je comprends que Fabrice ne sache plus à quel saint se vouer pour former les candidats aux concours.  

 
Ne soyons pas surpris si cette année il y a des recours sur le sujet. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 9 avril 2014 

Annales concours OP 2014 
 

Vous trouverez ci-dessous les deux sujets du concours de Capitaine, interne et externe qui s'est déroulé hier à 
Levallois Perret. 

 
* Etude de cas avril 2014 
 
* Epreuve d'Anglais 2014 
 
Je ne commenterais pas les sujets, je vous laisse le faire dans les commentaires. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.officierdeport.com/wa_files/Epreuve_20lieutenant_202014.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/annexe_20epreuve_20opa_202014.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/anglais_20opa_202014.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/annexe_20anglais_20opa_202014.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/OP2014-_C3_A9tude_20de_20cas.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/OP2014-anglais.pdf


 

 

Mardi 8 avril 2014 

Avis de stage CVRH Brest 
 

Vous trouverez ci-dessous trois avis de stage, le premier stage Prévention Accident et Sécurité en milieu portuaire 

dont la limite de réception des candidatures est fixée au 18 avril. Ce stage se déroulera du 13 au 15 mai inclus au 
CVRH de Brest. 

 
Les deux autres pour deux stages d'anglais maritime, le premier 20 et 21 mai 2014 et le second 7 et 18 juin 2014 
toujours pour le CVRH de Brest. 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 10 avril, alors même si cette date est proche et 

que Brest acceptera certainement quelques petits jours de retard, ne trainez pas à renvoyer vos candidatures. 

 
* Stage PAS mai 2014 
 
* Stage anglais maritime mai et juin 2014 
 
Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis cela ne coûte rien ou presque (les frais de 
déplacement). 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Jeudi 3 avril 2014 

Places concours OPAdjoint 
 

Vous trouverez ci-dessous l'arrêté du 27 mars 2014 fixant le nombre de places ouvertes aux concours  
d'officiers de port adjoint et publié au journal officiel de ce jour. 

 
Sont ouvertes: 

 
19 places au concours externes et 2 places au titre des emplois réservés 

 
* arrêté du 27 mars 2014 fixant le nombre de places au concours OPAdjoint  

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 

http://www.officierdeport.com/wa_files/stage_20PAS_202014_20Brest.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/stage_20anglais_20Brest.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/joe_20140403_0054.pdf

