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Lundi 31 mars 2014 

Places concours OP 
 

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

 
Sont ouvertes: 

 
3 places en externe et 1 place en interne 

 
* arrêté du 27 mars 2014 fixant le nombre de places aux concours OP 
 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mardi 25 mars 2014 

Petites news de fin mars 
 

Indiciaire Lieutenant 

 
Les arrêtés de reclassement de LCN et LCF en L2 sont en cours de communications dans les DDTM et les GPM. 
Depuis le début de la semaine dernière, certains d’entre vous peuvent déjà se rendre compte de l’avancée 
obtenue. 
Ces reclassements ne concernent que le grade de L2. Les ex classes fonctionnelles, reclassées dans un premier 
temps en L2 vont se voir communiquer d’ici quelques semaines leurs arrêtés de reclassement en L1. Pourquoi 
cette perte de temps? 
La DGAFP demande la fiche financière du reclassement de L2 en L1 pour les 93 personnes concernées par le 

reclassement au 14 décembre 2013 et pour les 35 personnes qui seront reclassées en L1 en 2014. Cette fiche 
financière avait déjà été fournie en septembre 2013 me direz vous. C’est vrai mais elle concernait le reclassement 
de l’ensemble du corps dans les nouveaux statuts.  
Là, la DGAFP veut la fiche financière pour les L1. C’est la loi dite de » Murphy », mais depuis le temps que l’on 
attend, nous ne sommes plus à quelques jours près. 

 
Un taux promus promouvables de 100% va être demandé par l’AC à la DGAFP pour les années 2013 et 2014 afin 
de reclasser l’ensemble des ex LF en L1. Ensuite un taux P/P sera demandé pour les 3 années à venir à compter de 
2015. A compter de 2015 nous pourrons donc commencer à inscrire au tableau d’avancement des L2 en L1 tout 
comme cela se passe pour les C2 à C1. 

 
Mutations 2014 

 
Vous devez faire parvenir vos dossiers à vos représentants en CAP, l’AC ne fournissant plus qu’un tableau succinct 
(nom, prénom, avis du port d’accueil et motivation en 2 lignes). Cela ne suffit pas à se faire une idée des 
candidatures et à départager plusieurs candidats sur un poste.  
La date limite de remontée de vos PM104 vers vos chefs de services est fixée au 8 avril. 

 
CCNU et protocoles locaux 

 
Le GPM Rouen a enfin signé son protocole, il est en ligne pour ceux qui veulent s’en inspirer. 
De mémoire le Havre a également signé le sien il y a plusieurs mois. 
Si votre GPM a concrétisé un protocole concernant les officiers de port, n’hésitez pas à nous le faire parvenir pour 
aider ceux qui n’en ont toujours pas. C’est en communiquant que nous avancerons et non pas en restant chacun 
dans notre coin. Alors n’hésitez pas à nous dire si il y a des problèmes concernant ce sujet dans vos ports. Et 
surtout ne laissez pas d’autres catégories socioprofessionnelles décider à votre place ce qui doit être dans votre 
protocole. 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.officierdeport.com/
http://www.officierdeport.com/wa_files/joe_20140330_0024.pdf


 

 

Vendredi 21 mars 2014 

Rouen signe son protocole OP 
 

Après 2 longues années de négociations, de projets créés, avortés, re-édités et enfin finalisés, les OP/OPA du GMP 

de Rouen ont enfin obtenu leur protocole d'accord signé de la direction et des organisations syndicales FO et CGT 
(FNPD). 

 
Le SNOP FO par l'intermédiaire de ses représentants locaux accompagnés de leur camarade de la FNPD ont, une 
fois écartés les différents qui les opposaient, activement participé à la rédaction finale du projet, 
preuve si besoin qu'étant unis et même si l'on est pas d'accord sur tout, en discutant, en écoutant et en prenant 

en compte les avis et les sensibilités de chacun, on peut arriver à un accord. 

 
L'ensemble des OP/OPA du GPM de Rouen sortent tous grandis de cette longue aventure et il m'est donné ici 
l'occasion de les remercier pour leur patience, la pertinence de leur avis, la force de leurs "coups de 
gueules" et surtout leur volonté farouche de vouloir aboutir mais sans jamais perdre de vue qu'en discutant on fait 
avancer les choses aussi sûrement que par la force vers un accord juste et qui emporte surtout aujourd'hui 
l'unanimité de tous. 

 
Un grand merci également à Eric, notre secrétaire général, qui a souvent recueilli nos états d'âme et a su trouver 

les mots pour faire taire nos découragements et qui du haut de son port calaisien a su nous 
épauler et nous aider à aboutir à ce résultat. 

 
* Protocole OP Rouen 2014 
 
Philippe NIRRENGARTEN et Eric LEDEROUT  
___________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 12 mars 2014 

Campagne Mutations 2014, C'est parti! 
 

Les listes principales listant les postes vacants et susceptibles d'être vacants viennent d'être publiées. 

 
Vous les trouverez ci-dessous et dans la bibliothèque mutations promotions. 

 
Rappels des calendriers: 

 
8 avril 2014 date de réception des candidatures par les services (ports d'accueils) 

 
22 avril 2014 date de réception des avis des chefs de service en Administration Centrale 

 
* Liste principale Capitaines 2014 
 
* Liste principale Lieutenants 2014 
 
Vous ajouterez également aux postes ci-dessus, les postes du GPM Bordeaux qui ont été publiés dans les voies 
navigables.  

 
* Postes Capitaines Bordeaux 2014 
 
* Postes Lieutenants Bordeaux 2014 
 
Vous trouverez les formulaires (pm 104, rapp. conjoint....) dans la rubrique bibliothèque / mutations promotions 
Comme toujours, n'oubliez pas de faire remonter le double de vos dossiers à vos représentants en CAP. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.officierdeport.com/wa_files/Protocole_20OP_20Rouen_202014.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/PostesVacants_20OP_202014.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/PostesVacants_20OPA_202014.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/PostesVacants_20OP_20VN_202014.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/PostesVacants_20OPA_20VN_202014.pdf


 

 

Vendredi 7 mars 2014 

Appel à candidatures 
 

Les CVRH (Centre de Valorisation des Ressources Humaines (pour Denis centre de formation)) de Rouen, Aix en 

Provence et Nantes mettent en place une formation intitulée: 

 
Contravention de grande voirie et protection du domaine public portuaire maritime 

 
Ces formations se dérouleront aux dates suivantes: 

 
CVRH Rouen les 12 et 13 mai 2014 (limite d'inscription le 10 avril 2014) 

 
CVRH d'AIx en Provence les 19 et 20 juin 2014 (limite d'inscription le 5 mai 2014) 

 
CVRH de Nantes, les 17 et 18 septembre 2014 (limite d'inscription le 8 août 2014)  

 
Vous trouverez les différents bulletins d'inscriptions ainsi que les coordonnées des différents CVRH dans le 
document ci-dessous 

 
* Appels à candidatures formations CGV et protection du DDPM 
 
Ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes intéressés. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mardi 4 mars 2014 

Emplois fonctionnels 
 

L'arrêté du 21 février 2014 fixant la liste des emplois de responsable de capitainerie est paru ce jour au Journal 
Officiel. 

 
Vous le trouverez ci-dessous et dans la rubrique "statuts officiers de port" de la bibliothèque. 

 
* arrêté du 21 février 2014 fixant la liste des emplois de responsable de capitainerie 
 
Ce texte était le dernier concernant la revalorisation des statuts d'officiers de port adjoints. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Lundi 3 mars 2014 

Quelques textes 
 

L'arrêté permettant l'ouverture du concours officiers de port adjoints 2014 a été publié vendredi 28 février au 
Journal Officiel. Il est ci-dessous. 

 
* Arrêté du 26 février 2014 concours officiers de port adjoints 
 
Vous trouverez également à suivre la note de gestion du 11 octobre 2011 relative aux modalités de gestion des 

intérims. 

 
* Note de gestion du 11 octobre 2011 gestion des intérims 
 
Eric 

http://www.officierdeport.com/wa_files/2014-03-04_20NANTES-ROUEN-AIX.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/joe_20140304_0019.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/ouverture_20concours_20opa_202014.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/note_gestion_interim.pdf

