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Mercredi 28 mai 2014 

Résultats CAP Lieutenants 
 

La CAP des Lieutenants s'est déroulée le mardi 27 mai 2014 au ministère. 

 
Sont mutés aux postes suivants: 

 
GPM Marseille: François Cantin, Sébastien Parre, Romuald Jaouen, Vincent Bourdais 

 
GPM Rouen: Pascal Guilbert 

 
Port de Caen: Franck Martin, François Fotso sous réserve pour les deux que le port confirme la nécessité de 
remplacer les deux postes vacants (demande de l'administration ndlr) 

 
Port de Bastia: Marie-Pierre Lorcy 

 
GPM Bordeaux: Christian Voisard, Philippe Lietard 

 
Port de St Malo: Erwan Le Bellego 

 
GPM Nantes - St Nazaire: Jean-Emmanuel Trouilleau 

 
Port de Lorient: Jean-Michel Bezie, Philippe Le Guellec 

 
Port de Boulogne sur mer: Philippe Radenne 

 
Port de Calais: William Gros 

 
Port de Bayonne: Cyril Polliard, Loïc Cazajous-Poulot 

 
Port de Port-Vendres: Emmanuel Houssard commandant, Marc François adjoint au commandant 

 
GPM Martinique: Ronan Duperrin 

 
GPM La Réunion: Dominique Deboskre 

 
Bonne affectation à tous. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Samedi 24 mai 2014 

Message de Damien 
 
From: damien.houssin  
Sent: Saturday, May 24, 2014 8:47 AM 
To: admin@officierdeport.com  
Subject: Merci à nos représentants et à ceux qui œuvrent dans l'ombre pour les accompagner 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
Ce n'est pas dans mes habitudes de sortir de l'ombre mais il y a une chose qui m'y oblige: 
Le dévouement la détermination et parfois l'abnégation de nos représentants. 
Je ne croyais en rien même pas au syndicalisme quand j'ai confié à Eric en 2012 les difficultés que je rencontrais 
depuis septembre 2010 le jour où j'ai mis pied au GPMG. 
Je ne rentrerai pas dans les détails; ce n'est pas l'objet de ce message. 
Je connaissais les difficultés et l'immensité de la tâche que j'ai confié à Éric. 
Sans vous mentir, je savais aussi qu'il ne réussirait pas vu la mafia du corps des ingénieurs qui pullulent au 
ministère. 
Je savais qu'au mieux SNOP FO peut amortir ma chute puisque avant de venir vous voir, vous imaginez que j'ai 
agit et continue de mener des actions en parallèle aux vôtres. 
Sur mon chemin de croix, SNOP FO a été remarquable et c'est cela que je tenais à réaffirmer. 
À l'impossible nul n'est tenu. 
Je voudrais vous dire merci d'avoir donné le meilleur de vous même sur mon dossier. Je ne cite pas de noms mais 

vous vous reconnaissez et êtes très nombreux. 
Merci pour les résultats obtenus. 
Bien entendu, la lutte continue car sans elle on obtient rien. 
À tous les adhérents sachez que le syndicat, c'est comme les assurances; c'est en cas de sinistre que l'on en 
découvre l'importance. 
Pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas dans la langue de bois. 
J'ai aussi des amis à la CGT mais je peux vous assurer que je suis très satisfait de FO et vous demande de le 

soutenir. 
Bravo les gars. 
Un grand merci à tous. 
Votre camarade  

 
Damien HOUSSIN 
___________________________________________________________________________________________________ 
Vendredi 23 mai 2014 

Résultats CAP des capitaines 
 
La CAP des capitaines s'est déroulée ce jour au ministère. Les réultats sont les suivants: 

 
Sont mutés aux postes suivants: 

 
Joël Floch C1 GPM Dunkerque 
Jean-Jacques Fournier C1 commandant Calais 
Thierry Guérin C2 T.A C1 commandant Boulogne sur mer 

Pascal Bonnel C2 T.A C1 commandant GPM Rouen 
Gilles Bayle C1 commandant Caen 
Frédéric Hamon C2 T.A C1 commandant adjoint GPM Bordeaux 
Eric Leprêtre C2 GPM Dunkerque 
Jean-Pierre Aïello C2 Brest 

 
Sont promus à la classe fonctionnelle de leur grade: 

 
Damien Houssin C1 commandant Mayotte au 1er septembre 2014 

Thierry Guérin C2 Calais au 1er janvier 2014 

 
Les postes de C2 de messieurs Aïello et Bonnel sont supprimés à La Rochelle et Marseille 

 
Félicitations à tous. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

Mardi 20 mai 2014 

Décès de madame Moal 
 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Suzanne Moal 
épouse du commandant de port survenu le 19 mai 2014 après une longue maladie . 
 
La cérémonie religieuse se déroulera en l'église St Zéphirin de Dunkerque Rosendael 
le 23 mai à 11h00 . 
 
Nous nous associons à la douleur de sa famille . 
 
La capitainerie de Dunkerque 
 
Le SNOP FO adresse toutes ses plus sincères condoléances à Michel Moal ainsi qu'à sa famille. 
 
Eric Destable 
SG du SNOP FO 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 14 mai 2014 

Concours 2014 
 

Les résultats d'admissibilités des concours OP et OPAdjoints ont été publiés hier en fin d'après-midi. 
Sont admissibles: 
 
OP Interne 
DE KERSAUSON Hugues 
 
OP Externes 
BOUALLAGUI Abderrezak  
GRUNENWALD Stéphane 
MAHE Ronan 
SINQUIN Loïc  
SUDRE Arnaud  
TRISTANT Stéphane 
 

OPAdjoints 
AGNET Paul 
BAUDET Fabrice 
CELTON Stéphane  
COMBRIAT Stéphane 
CREUSOT Yannick  
LE MENELEC Yann  
LE PERSONNIC Mikaël  
LE PONNER Christophe  
LEBETTRE François  
LOSSE Jérôme  
MAHE Ronan  
PERRIN Stéphane  
PRIJENT Marc  
SUDRE Arnaud  
THOMAS Grégoire  
VANDAMME Guillaume  
 
Félicitations à tous et bon courage pour les oraux.  
 

Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mercredi 7 mai 2014 

Gipa 2014 
 
Le décret 2014-452 du 2 mai 2014 modifiant le décret 2008-964 du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de 

prise en compte de la retraite additionnelle de la fonction publique de l'indemnité dite de garantie individuelle du 
pouvoir d'achat est parut au J.O du 4 mai 2014. 
Je précise, car ce décret n'en fait pas mention qu'il existe également le décret 2011-474 du 28 avril 2011 qui 
aborde la GIPA et que vous le retrouverez dans la bibliothèque / salaires et primes. 
Vous trouverez en plus du 2014-452 le décret de référence 2008-539 relatif à l'instauration d'une indemnité dite 
GIPA ci-dessous auxquels nous ajoutons le simulateur GIPA. 
 
* Décret 2014-452 du 2 mai 2014. 
 
* Décret 2008-539 du 6 juin 2008.  
 
* simulateur GIPA (fichier Excel) 
 

Eric 

http://www.officierdeport.com/wa_files/decret_202014-452_20du_20020514.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/decret_202008-539_20du_20060608.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/Simulateur-GIPA-2014.xls

