
Mardi 29 mai 2012 

 

GPM de Nantes Saint Nazaire: début des négociations 
 

Demain matin, mercredi 30 mai, Didier Adam, délégué du personnel et représentant du SNOP FO pour le GPM de 
Nantes St Nazaire, sera reçu à 11 heures par la direction du port pour entamer des négociations sur l'application 
de la CCNU et du protocole qui y est annexé. 

 
Il y a quelques jours, la direction du port, refusait encore de parler de PGA ou prime de gratification annuelle. 
Cette PGA ou 13ème mois, est prévu par la CCNU et versé à tous les agents portuaires sauf.... aux officiers de 

port.  

 
C'est donc tout naturellement, que Didier, et ce depuis déjà de nombreux mois, a demandé à la direction du GPM, 
que la PGA soit également versé aux officiers du port Nantais. 

 
La direction, qui refusait toutes discussions sur ce point particulier depuis plusieurs mois, accepte depuis la 
réception des préavis, la FNPD en ayant également déposé un 24 heures après, de discuter du dossier, annonçant 
"qu'une enveloppe est déjà prévue". 

 
Plusieurs sections SNOP FO des ports, ont apporté leurs soutiens à Didier et à ses camarades Nantais. 
Officierdeport.com met également en ligne dans la rubrique "commentaires" les soutiens qui nous sont parvenus. 
Merci à tous et courage à nos camarades Nantais FO et CGT pour le combat qu'ils ont entamé. 

 
Ce combat est juste, n'en déplaise aux directions des GPM. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Vendredi 25 mai 2012 

 

Préavis de grève au GPM Nantes St Nazaire 
 

Hier matin à 10h20, Le délégué Force Ouvrière du GPMNSN a déposé un préavis de grève concernant les officiers 
de port et officiers de port adjoint du GPM de Nantes St Nazaire. 

 
Nos camarades s'étant vus opposer un refus par la direction générale du GPM, d'obtenir certaines dispositions du 
protocole signé le 14 novembre 2011, annexé à la CCNU du 3 mai 2011, ces derniers sont désormais dans 

l'obligation d'engager un mouvement social pour que la direction générale du port porte la même attention aux 
officiers de port qu'aux autres acteurs portuaires du 5ème port Français. 

 
Il est regrettable d'en arriver là, mais le manque de considération de certains GPM envers leurs fonctionnaires 
détachés et en particulier sur l'application des accords signés, n'est plus acceptable. 

 
Le SNOP FO, mandaté par la FEETS FO pour signer ce protocole officier de port, ne peut qu'être solidaire avec les 
officiers de port Nantais. 

 
Les officiers de port de Calais se joignent à moi pour soutenir nos camarades et leurs délégués, FO comme CGT 

dans les jours qui vont suivre et qui ne vont pas être une partie de plaisir. 

 
Faites respecter vos droits, nous sommes tous avec vous et montrez leur que les GPM savent aussi se 
mobiliser. 

 
* Préavis de grève Nantes St Nazaire 
 
Tenez bon et ne lâchez rien, ils ont autant besoin de vous que d'un autre service, sinon vous ne seriez 
pas là. 

 
Eric 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

crbst_file:/pr_C3_A9avis_20nantes_202012.pdf|win=new&


Mardi 22 mai 2012 

 

Résultats CAP Capitaines 
 

Ce jour, s'est déroulé à La Défense, la CAP des Capitaines dans le cycle de mutation 2012. 

 
Sont mutés: 

 
Ajaccio Pascal Lacroix 
Le Havre Virginie Bouqueau 
Sète Michel Delaforest 
Dunkerque Nounou Dridèche 
Cherbourg Olivier Berthezene 
Nantes Bertrand Lebars 
Bayonne Etienne Le Nenan 
Marseille Jean-Pierre Aiello 
Bordeaux Richard Gohier 
Lorient Alexandre Guyot 
Lorient CDT Eric Roellinger 

 
Le compte rendu de la cap sera diffusé dès réception. 

 
Bonne affectation à tous 

 
Eric 
____________________________________________________________________________________________________ 
Lundi 21 mai 2012 

 

Nos ministres 
 

Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité gouvernementale ces derniers jours, vous trouverez à suivre, le "Fil 
Infos" du MEDDE qui nous présente la ministre du MEDDE et le ministre délégué au Transports et à l'Economie 
Maritime. 

 
J'attire votre attention sur le nom du nouveau ministère qui passe cette fois de MEDDTL à MEDDE soit  
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. 

 
Espérons que cela ne change pas de nouveau fin juin, parce que Equipement, MEDDAT, MEDDM, MEDDTL puis 
MEDDE, tout cela certainement dans le désordre car en 6 ans cela fait beaucoup de changement pour un même 

ministère et je commence à avoir du mal à suivre. 

 
Vous remarquerez également que bien qu'il y ai un ministre délégué aux Transports et à l'Economie Maritime, le 
mot "Transports" a disparu du titre du ministère. Pourtant, avec un code des Transports de 577 pages rien que 
pour la partie législative, nous aurions pu penser que les Transports avaient toutes leurs places au sein de l'Arche. 

 
* Le Fil Info Flash du ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. 
 
Bonne lecture  

 
Eric 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Vendredi 18 mai 2012 
 

Quelques textes en attendant 
 

En cette période de changement gouvernemental, l'activité des ministères est très calme. 

 
Le MEDDTL devrait rester sous la même forme aux vues des trois ministres qui viennent d'être nommés, du moins 

peut on le penser. 

 
En attendant que tout cela se mette en place, vous trouverez à suivre trois textes publiés ces derniers jours par 
différents organismes. 

 
* Instructions du 24 avril 2012 relative à l’établissement des dispositions spécifiques à l’accueil dans un lieu de 
refuge d’un navire ayant besoin d’assistance de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonal et de l’ORSEC départemental. 
 
* L'élargissement du Canal de Panama : une chance pour les ports Français? (Brèves Marine) 
 
* HSCT: Zoom sur les médecins de prévention 
 
Bonne lecture  

 
Eric 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 9 mai 2012 

 

Rapport du BEA Mer 
 

Le Bureau enquêtes sur les évènements de mer (BEA Mer) a publié il y a quelques semaines, son rapport sur 
l'échouement du TK Bremen. 

 
Nous avons déjà beaucoup écrit sur cet accident et ce rapport vient préciser les différents points techniques de 
l'affaire. 

 
Cela peut arriver dans chaque port, donc cela peut vous concerner, donc vous le trouverez dans le lien ci-dessous 

 
* Rapport du BEA Mer 
 
Vous le retrouverez dans la rubrique "Archives" 

 
Bonne lecture  

 
Eric 

 

crbst_file:/joe_20120508_0026.pdf|win=new&
crbst_file:/joe_20120508_0026.pdf|win=new&
crbst_file:/44741.pdf|win=new&
crbst_file:/12139_20Zoom_20sur_20les_20m_C3_A9decins_20de_20pr_C3_A9vention_20-_20avril_202012-3.pdf|win=new&
crbst_file:/bea_20mer_20bremen.pdf|win=new&

