
Vendredi 31 mai 2013 

Communiqué des représentants Force Ouvrière  

à la CAP Officiers de Port 
 

Bonjour, 
La circulaire sur les règles de mobilité des capitaines de port du 1er et du 2ème grade, distribuée en début de 
séance nous semble pourtant assez claire.  

 
Cette circulaire précise que les capitaines du 1er grade demeurent prioritaires devant les capitaines du 2ème 
grade, inscrits au tableau d'avancement.  

 
Cependant, elle précise également que les postes de commandant, compte tenu du niveau d'emploi, suivent une 

procédure spécifique, et les avis des chefs de service maritime (DML) des ports d'accueils sont prépondérants. 

 
La définition donnée par le dictionnaire à cet adjectif est on ne peu plus précise: 

 
PREPONDERANT : "Qui a le dessus, qui a le plus d'importance, d'autorité, primordial,  
- voix prépondérante : qui l'emporte en cas de partage des voix..." 

 
Hors il apparaît que la désignation du candidat sur le poste considéré, respecte scrupuleusement l'avis très 
motivé, formulé par le chef de service d'accueil et l'ordre de classement des candidatures. 

 
La valeur du candidat retenu est donc basée sur l'appréciation portée à son endroit. 

 
La teneur des propos de la CAP étant placé sous le sceau de la confidentialité, les appréciations, commentaires et 
débats qui ont prévalu sur ses choix n'ont en aucun cas vocation être exposé en place publique. 

 
En conclusion nous invitons nos camarades de la faction syndicale adverse à faire preuve de discernement et de 
prudence dans leurs déclarations. 

 
Philippe PAGANI - Hervé PERROT - Joël FLOCH 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mardi 28 mai 2013 

Résultats CAP des Lieutenants 
 

Vous trouverez à suivre les résultats, par ordre de nominations, de la CAP qui s'est déroulée ce jour: 

 
Mayotte Thierry Verneuil 
La Martinique Michel Sahum et Pierre-Yves Guilloux 
Marseille Antoine Brunet 
Calvi Hubert Dervilly 
Bastia Thierry Cholet 
Port La Nouvelle Christophe Lacaze et Serge Bonneval 
Bayonne Alain Lebec 
La Rochelle Benjamin Duvail 
Nantes St Nazaire Jean-Claude Kerjose et Serge Alligner 
Sables d'Olonne Jean Lhommeau 
Cherbourg Didier Harel et Philippe Le Sage 
Caen Guillaume Bourienne 
Le Havre Daniel Le Borgne 
St Brieuc Bernard Le Louet 
Rouen Bertrand Simonet 
St Malo Sébastien Thabuis sous réserve résultat commission médicale de l'agent en place 
Ajaccio Eric Orvoen 
Bordeaux Roland Ogor et Christophe Almon 
Dunkerque Johan Wallyn, Pascal Barré et Daniel Six 

 
Bonnes affectations à tous. Le compte rendu sera communiqué dans quelques jours. 
 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 



Vendredi 24 mai 2013 

Décès d'un camarade 
 

Nous avons le regret de vous annoncer la disparition de notre camarade et ami Jean-Baptiste Langlais, capitaine 
de 1ère classe au GPM Nantes St Nazaire. 

 
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis et collègues du GPM.  

 

Résultats des concours 
 

Vous trouverez à suivre les résultats des concours publiés ce jour 

 
Lieutenant 
BOURDAIS Vincent 
BOURSON Yann 
FAURE Arnaud 
BIGNON Guillaume 
TRISTANT Stéphane 
DELAGE David 
LE BELLEGO Erwan 
REGNAULT Olivier 
HITZMANN Romain 
BERNARD Alexandre 
LORCY Marie Pierre 
GAHINET Philippe 
FOTSO François 
MARTIN Franck 
RADENNE Philippe 

 
Capitaine externe 

 
Liste principale 

 
GOGLY Arnaud 
LEPRETRE Éric 

 
Liste complémentaire 

 
REGNAULT Olivier 

 
Capitaine interne 

 
Liste principale 

 
MANONI Jean-Pierre 

 
Liste complémentaire 

 
DE KERSAUSON Hugues 

 
Félicitations à tous et bienvenu dans le corps. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 22 mai 2013 

Résultats CAP des Capitaines 
 

Les capitaines dont les noms suivent sont nommés aux postes suivants: 

 
C1 
Dominique Briche GPM Nantes St Nazaire 
Florence Perouas GPM Marseille 
Janick Denis GPM La Réunion poste de commandant 
Eric Roellinger Brest poste de commandant au 01/01/14 

 
GPM Guadeloupe poste de commandant sous étude (pas d'avis donné sur les candidats par le DG) 
GPM La Martinique poste de commandant sous étude (attente précisions sur la position de D. Houssin) 

 
C2 
Alexandre Guyot Lorient poste de commandant 01/01/14 
Stéphanie Huet GPM Nantes St Nazaire 
Virginie Bouqueau GPM Marseille sous réserve mutation vers GPM Martinique de Flavien Montcho 
Eric Hausser GPM Bordeaux sous réserve mutation vers GPM Guadeloupe de Frédéric Gédon 

 
Félicitations aux nouveaux promus. 

 
Petites précisions sur les Antilles. L'administration centrale demande aux DG des Antilles de confirmer la 
publication des postes de commandants de GPM pour Frédéric Gedon et Flavien Montcho, tous deux étant au T.A.  
 

Nous devrions avoir les résultats courant juin pour ces deux postes. 

 
Voilà pour ce qui pouvait être dit à la sortie de la CAP. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mardi 14 mai 2013 

Revalorisation statutaire 
 

Le groupe d'échange faisant suite aux réunions bilatérales d'informations aux organisations syndicales, se tiendra 
le 28 mai prochain à La Défense. 

 
Suite à ce groupe d'échange, les différents textes passeront ensuite en CTM en juin. 

 

Le calendrier est respecté. 
 
Vous trouverez ci dessous l'ordre du jour du groupe d'échange. 

 
* ordre du jour groupe d'échange du 28 mai 2013  

 
Eric 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Lundi 13 mai 2013 

Régime indemnitaire 2013 
 

La note de gestion du régime indemnitaire des officiers de port et officiers de port adjoints 2013 est parue le 

jeudi 2 mai 2013. 

 
Cette note de gestion prend en compte le transfert des ports d'outre-mer vers le statut de Grands Ports 
Maritimes en supprimant de la catégorie 2 les ports de La Réunion, La Martinique et La Guyane. 

 
Le retour des propositions à Paris, par l'intermédiaire de vos DDTM, est demandé pour le 17 juin 
2013. 

 
* Note de gestion régime indemnitaire 2013. 
 

http://www.officierdeport.com/wa_files/Ordre_20du_20jour_2028_20mai_202013.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/Note_20de_20gestion_20RI_202013.pdf


Vous retrouverez cette note de gestion en bibliothèque, à la rubrique salaires et primes. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Lundi 6 mai 2013 

Communication du SG du SNOP FO 

Petites news de début mai 
 

Dossier indiciaire 

 
Lundi 29 avril à 0900, la fédération Force Ouvrière a été convoquée par la DRH en réunion bilatérale pour 
présenter les conclusions du protocole négocié par le SNOP FO le 28 mars 2013. 

 
Christian Clerc Dumartin et moi même représentions le SNOP FO. 

 
A cette occasion nous a été remis les 5 projets de décrets et d’arrêtés. Comme nous nous sommes engagés à ne 
pas les diffuser, le temps d’obtenir la validation par la DGAFP, nous ne vous mettrons que la première page du 

décret principal, afin que vous soyez conforté dans l’idée qu’enfin, après avoir tant attendu, ils sont bien en notre 
possession. 

 
Vous trouverez également en pièce jointe, le projet de grilles du futur corps mis au propre, celle de l’AC étant 
barrée de l’inscription manuscrite « PROJET ». 

 
Comme expliqué lors de nos différents comptes rendus, le futur corps des Officiers de Port Adjoints comportera 2 
grades et un emploi de lieutenant de port de classe exceptionnelle (à ce jour 12 postes de ports décentralisés). 

 
Ces grades se dénommeront Lieutenant de port de seconde classe et lieutenant de port de première classe.  

 
Grande nouveauté, affirmée par les articles 3 et 4 du décret portant statut particulier du corps des officiers de 
port adjoints, nous exercerons nos fonctions dans les ports fluviaux et dans les ports maritimes à 
l’exclusion des ports militaires. 

 
L’article 5 du même décret précise que le niveau de recrutement se fera au NIV III éducation nationale soit 

 BAC +2 ce qui va entraîner la disparition du brevet de lieutenant de pêche de « l’arrêté concours » fixant la liste 
des titres et brevets permettant l’accès au concours. 
Les stagiaires seront titularisés dans le grade de Lieutenant de port de seconde classe. 

 
L’article 13 précise que : « Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d’ancienneté d’une 
durée d’un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l’exception de ceux d’entre 
eux ayant atteint l’échelon sommital de leur grade. 
Ces réductions d’ancienneté ne sont pas soumises à l’avis de la CAP » 

 
L’article 14 précise les règles de promotions. 
Deux possibilités se présenteront pour passer au grade de lieutenant de 1ère classe. 
La première par la voie d’un examen professionnel, ouvert aux lieutenants justifiant d’au moins un an dans le 
4ème échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe et d’au moins trois années de services effectives 
dans le corps. 
La seconde par voie du choix après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la CAP, pour les 
lieutenants justifiant d’un an dans le 5ème échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe et d’au 

moins cinq années de services effectifs dans le corps. 

 
L'article 15 précise les dispositions transitoires. 

 
Sur cet article, nous avons demandé aujourd’hui que soit précisée dans le texte la reprise d’ancienneté car ce 
n’est pas clair. Il nous a toujours été dit que le maximum de reprise d’ancienneté était fixé à 3 ans. Or ce matin il 
m’a été répondu que c’était dans la limite de durée de l’échelon. 

 
Cela change tout 

 
Pourquoi ? Parce que si comme il nous l’a toujours été dit, la limite de reprise était de 3 années, un lieutenant 

8ème échelon avec 4 ans d’ancienneté ( IB 544) se verrait reclassé dans la seconde classe au 8ème échelon avec 
un IB de 548 et devrait encore patienter un an avant de passer à l’échelon supérieur. Or si comme il vient de 

http://www.officierdeport.com/wa_files/Projet_20Grilles_20OPOPA_202013.pdf


m’être répondu, c’est dans la limite de la durée d’échelon, ce même lieutenant se verrait reclassé non pas au 

8ème mais au 9ème échelon avec un IB 581.  

 
Ce qui pour nos anciens, partant dans les prochains mois et n’ayant pas la classe fonctionnelle, leur permettrait 
d’obtenir deux points de plus que la CF actuelle. 

 
Concernant les textes à paraître, devront être publiés (liste non exhaustive) : 

 
Décret portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints. 
Décret relatif à l’emploi de lieutenant de port de classe exceptionnelle. 
Décret modifiant le décret 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à 

certains corps et emplois du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 
Arrêté fixant la liste des emplois de lieutenant de port de classe exceptionnelle. 
Arrêté fixant le nombre de postes des emplois de port de classe exceptionnelle. 
Arrêté fixant la liste des titres et brevets pour l’accès au concours de lieutenant de port. 
Arrêté fixant le taux promus / promouvables dit Pro / Pro (avancement). 
Charte de gestion. 

 
Concernant la liste des emplois de lieutenant de port de classe exceptionnelle, la DGITM fixera les postes en 

fonction de certains critères nécessaires au maintien de l’attractivité de certains ports.  

 
C’est pourquoi nous avons demandé qu’une attention particulière soit portée sur le manque d’attractivité 
rencontré par les ports de Longoni et Dzaoudzi (Mayotte) et la charge de travail très importante rencontrée par 
nos camarades en poste Outre-mer. 

 
St Pierre et Miquelon a également été évoqué. 

 
Pour finir sur le sujet de la revalorisation statutaire, les élections CAP du nouveau corps devront se déroulée dans 
l’année qui suit la date de publication du décret portant statut particulier des officiers de port adjoints (article 

18). 

 
A l’identique des OP, la nouvelle CAP devrait comporter 2 places pour les L1 ainsi que 2 places pour les L2.  

 
Nous ferons un appel à candidature pour les listes électorales à la fin de cette année afin que 

l’assemblée générale de janvier 2014 vienne établir les listes définitives des 8 candidats. 

 
Voilà pour ce qui pouvait être précisé à ce jour sur ce dossier. 

 
Dossier Guadeloupe 

 
J’aborderais ce dossier brièvement pour faire cesser certaines rumeurs qui commencent sérieusement à me 

gonfler. 
Une CAP exceptionnelle s’est déroulée le vendredi 26 avril pour statuer sur la remise à disposition du ministère 
de Damien H. commandant de port du GPM Guadeloupe. 

 
Le motif officiel de cette CAP, courrier du DRH du 15 avril 2013, est je cite :  

 
« Vous serez réintégré dans votre corps d’origine dans votre propre intérêt, cette décision étant prise au premier 
chef au vu de votre état de santé, expertisé à votre demande, expertise que vous avez produite à l’inspecteur 

général ayant conduit l’enquête administrative et qui relève l’extrême souffrance que ce conflit génère en vous ». 

 
Alors je vais être très clair.  

 
La CGT appelait à boycotter cette CAP, c’est leur décision. 

 
Le SNOP FO quant à lui, ne pratique pas la chaise vide. 

 
Depuis deux ans que dure cette affaire, aucun compte rendu officiel de l’administration n’était paru alors que la 
loi les oblige lors d’une CAP, à rédiger un compte rendu officiel. 
 

 

 



C’est en CAP que l’on peut dire et surtout écrire nos observations sur un dossier. Et là il y a une trace. 

 
Le boycott ne faisait que reculer la CAP de 8 jours et à l’arrivée cela n’aurait rien changé, relisez le motif ci 
dessus et vous verrez que le 15 avril, le DRH en donnait déjà le résultat pour raisons médicales. 

 
Le rôle des organisations syndicales dans une CAP est de veiller que les règles et règlements soient respectés par 
l’administration centrale. Ce ne sont pas les OS qui décident, sauf quand il y a consensus. Dans le cas contraire 
c’est la présidente de CAP qui a le dernier mot. 

 
Quoi qui ai été dit ou fait lors de cette CAP, cela n’aurait pas fait changer d’idée l’administration. 
Maintenant nous ne sommes pas dupes et savons très bien que le motif médical n’était pas le motif réel de cette 

remise à disposition. Tout commandant qui ne se pliera pas à la volonté du DG de la Guadeloupe subira 
le même sort. Que ceux qui succéderont à Damien en soit bien conscient. Mais les loups ne se mangent pas 
entre eux. 

 
Toujours est il que Damien est actuellement toujours en poste à la Guadeloupe mais en DEAL avec une mission 
pour la Dsût. Son salaire de commandant du GPM est maintenu jusqu’au 1er septembre prochain, date de son 
affectation dans un autre port. Affectation qui devrait être un poste de commandant de GPM en outre-mer. 

 
Concernant la démission de la CAP de Michel D. Elle a eu lieu avant la CAP et non après cette CAP. 

 
Je regrette profondément que Michel ai remis sa démission du poste de suppléant mais je respecte sa décision. 
Comme il l’a rappelé à certains membres du CS, je lui avais forcé la main en 2011 pour qu’il se représente car 
j’ai besoin d’esprits contradictoires pour que toutes les idées et facettes sur un dossier soient abordées. Le SNOP 
FO ne pratique pas la pensée unique. 

 
Mais ensuite une décision doit être prise. En CAP c’est aux titulaires de prendre ces décisions et d’en assumer les 
responsabilités. Pour ce qui est du syndicat, le conseil syndical prend des décisions mais quand il n’y a pas 
d’unanimité, c’est à moi secrétaire général du syndicat de prendre la décision et je l’assume comme je l’ai 

toujours fait. 

 
Pour ce qui est de ne pas pratiquer la chaise vide lors de cette CAP, c’est une décision prise à ma demande 
et avec leurs accords, par les deux titulaires du SNOP FO. Et je l’assume et m’en suis expliqué avec 
Damien plusieurs jours avant la CAP. 

 
Pour les durs de la feuille, j’ai tous les échanges mails sur le sujet et il vous suffira de vous pointer à l’AG 2014 
pour consulter ma messagerie. 

 
Alors que ceux qui font courir certains bruits se calment parce que je n’hésiterais pas à rappeler publiquement 
comment certains, qui ont les dents qui rayent un peu trop le pont en teck du corps, ont obtenu leurs postes.  
A bon entendeur. 

 
Pour finir sur le sujet, je rappelle que le bureau du SNOP FO devra être renouvelé en janvier 2014 et qu’à cette 
occasion je remettrai ma démission. Tout adhérent au SNOP FO à jour de sa cotisation peu se porter candidat au 
poste, je lui cèderai très volontiers la place. 

 
Seulement si l’assemblée générale me désigne à nouveau secrétaire général, je continuerai d’agir comme je le 

fait depuis mon entrée dans le corps en septembre 2003. 

 
Je dis ce que je fais et fais ce que je dis et le SNOP FO en fera autant aussi longtemps que je serai aux 

commandes. 

 
Eric Destable 
Secrétaire Général du Syndicat National des Officiers de Port Force Ouvrière 

 
Les propos du "boss" ayant été très précis, nous les avons retranscris "tel quel" car nous n'avions pas à les 
transformer. Nous n'avons fait qu'effacer les noms et ne diffuser qu'une partie des pj. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Vendredi 3 mai 2013 

Admissibilités aux concours 2013 
 

Les candidats suivant sont admissibles et passeront les oraux du 21 au 25 mai 2013. 

 
Lieutenants 
BAUDET Fabrice (300)  
BERNARD Alexandre (302)  
BIGNON Guillaume (303)  
BOUGHANMI ikram (304)  
BOURDAIS Vincent (305)  
BOURSON Yann (306)  
COSTENTIN Emmanuel (307)  
DELAGE David (309)  
DUBE Joachim (310)  
FAURE Arnaud (312)  
FOTSO François (313)  
GAHINET Philippe (314)  
HITZMANN Romain (318)  
LE BELLEGO Erwan (321)  
LORCY Marie-Pierre (322)  
MARTIN Franck (325)  
RADENNE Philippe (330)  
REGNAULT Olivier (331)  
ROYERE Sylvain (332)  
TRISTANT Stéphane (334)  

 
OP Externe 
BOUALLAGUI Abderrezak (401)  
BROUCKE Régis (403)  
GOGLY Arnaud (406)  
LEPRETRE Éric (409)  
REGNAULT Olivier (410)  

 
OP Interne 
DE KERSAUSON Hugues (502)  
LEHUEDE Pascal (504)  
MANONI Jean-Pierre (506)  

 
Bon courage à tous et félicitations 

 
Eric 


