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Petites news de fin janvier 
 
Statutaire Lieutenant 
 
La situation administrative de chaque lieutenant a été "vérifiée" par GAP 41. 
 
Les données ont été transmises à la cellule informatique qui les a rentrées dans le logiciel de gestion du personnel 

du ministère. Ces données, ont été mises sous informatique et vont permettre de sortir les arrêtés dans les 
prochains jours. Les arrêtés seront collectifs pour gagner du temps. 
Tous les lieutenants ont été reclassés au grade de Lieutenant de 2ème classe à la date du 14 décembre 

2013. 
 
Important 
 
Les arrêtés qui ont été pris sont ceux du reclassement de LN et LF vers L2. 
 
Pour que les reclassements de L2 vers L1 soient pris, la présidente de CAP, Brigitte Thorin, doit valider 
officiellement la décision de la CAP OP du 4 décembre 2013, ce qui n'était toujours pas fait mardi soir quand nous 
avons abordé le sujet. 
Elle s'est engagée à valider la décision de CAP dans les prochains jours et la transmettre à GAP 41 pour que ces 

derniers puissent vérifier, transmettre aux informaticiens et sortir les arrêtés, enfin vous revenez au para 
précédent, puisque c'est le même parcours et vous comprendrez que cela va prendre encore un peu de temps pour 
les L1. 
 
Nous avons attiré l'attention de GAP 41 et de madame Thorin sur le dépôt par plusieurs d'entre vous, de dossiers 
de demande de mise à la retraite début juillet 2014. 
 

Concours 2014 
 
L'ouverture des inscriptions aura lieu du 10 février au 10 mars 2014. 
 
Les dates des écrits n'ont pas changé, 8 avril pour les OP et 9 avril pour les OPA, mais les oraux sont avancés au 4 
juin 2014, du 4 au 6 juin pour être précis au lieu du 18 au 20 juin 2014. 
 
L'arrêté listant les titres et brevets permettant d'accéder aux concours aurait été mis en conformité avec les 
nouveaux décrets (niveau de recrutement à BAC +2) par RM. Cet arrêté devrait paraître avant le 10 février. 
 
Arrêté TMD 
 
Vous trouverez ci-dessous le nouvel arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 

transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »). 
 
* Arrêté du 20 décembre 2013 TMD 
 

Eric 
____________________________________________________________________________________________________ 
Lundi 27 janvier 2014 

Mutations 2014 
 
La remontée des postes pour la campagne de mutation 2014/9 débutera le 3 février 2014. 
 
La date limite de remontée des postes est fixée au 24 février 2014. 
 
La publication de la liste principale devrait intervenir le 12 mars. 
 

Vous aurez alors jusqu'au 8 avril 2014 pour transmettre votre PM 104 à votre chef de service, terme de rigueur. 
 
La date de réception des candidatures par le chef de service d'accueil est fixée au 15 avril.  

http://www.officierdeport.com/
http://www.officierdeport.com/wa_files/Arrete-TMD-201213.pdf


 

 

 

La date limite de réception des PM 104 par la centrale est fixée au 22 avril 2014. 
 
Vous trouverez ci-dessous "l'appel à postes" ainsi que la procédure de remontée des postes. 
 
* Appel à postes campagne de mutation 2014/9 
 
* Procédure de remontée des postes campagne 2014/9 
 
Ne vous y prenez pas à la dernière minute. Les personnels de MGS ont changé début décembre et RM est peu 

enclin à la discussion. Souvenez-vous de l'épisode concours de décembre dernier. Alors ne tardez pas si vous ne 
voulez pas voir vos postes rester vacants ou vos PM 104mises de coté. 
 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Vendredi 17 janvier 2014 

AG du SNOP FO 
 
L' assemblée générale du SNOP FO s'est déroulée à Paris le jeudi 16 janvier. 
 
Le conseil syndical s'est réuni les 15 et 17 janvier pour les travaux préparatoires et la rédaction de la motion. 
 

 
 

http://www.officierdeport.com/wa_files/_-14000211-_20Appel_20_20_20postes_20OP_OPA_20cycle_202014-9.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/_-14000211-_20Procedure_20de_20l_20appel_20a_20postes_20OP_OPA_20cycle_202014-9.pdf


 

 

 
 

Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mardi 14 janvier 2014 

Recueil des textes CDPM 
 
Le recueil des textes du Code des Transports et du Code des Ports Maritimes en date du 10 décembre 2013 est 
désormais disponible. 
 
Vous trouverez le texte ci-dessous et dans la bibliothèque. 
 
* Code des Transports (L) et CDPM (R) version du 10 décembre 2013 (document de travail DGITM) 
 
* Annexes au nouveau code ci-dessus, version du 10 décembre 2013 (DGITM) 
 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Jeudi 9 janvier 2014 

Rapport Jury concours 2013  
 
Le rapport du jury des concours OP et OPA 2013 est en ligne sur le site du ministère. 
 
Vous le trouverez ci-dessous mais également dans la rubrique Annales concours / Rapports du jury. 
 
* Rapport du jury 2013 
 

Nous conseillons aux futurs candidats des concours d'OP et d'OPA, de prendre en compte les remarques figurant 
dans ce rapport. 
 
Eric 

http://www.officierdeport.com/wa_files/Recueil_Ports_maritimes_au_10_decembre_2013.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/Annexes_Ports_maritimes_au_10_decembre_2013.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/rapport_20concours_202013.pdf

