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Promotions au grade de L1 
 
Vous trouverez à suivre le compte rendu de la CAP promotions au grade de L1 qui s’est vendredi 14 novembre au 
ministère. 
 
* compte rendu CAP du 14 novembre 2014 
 
Christian 
___________________________________________________________________________________________________ 
Samedi 15 novembre 2014 
 

Promotions au grade de L1 
 
Vous trouverez à suivre les résultats de la CAP promotions au grade de L1 qui s’est déroulée hier vendredi 14 
novembre au ministère. 
 
Sont promus au grade de lieutenant de 1ère classe au 1er janvier 2014: 
 
Averty André – Ajaccio 
Orvoen Eric – Ajaccio 
Verlaguet Michel – Porto-Vecchio 
Pépé Frédéric – Bonifacio 
Jonot Jacques – Propriano 
Ollivier Pierre-Yves – Bastia 
Servain Marc – St Brieuc Le Légué 
Oharoki Laurent – Brest 
Cara Jean-François – Sète 
Monfort Michel – Boulogne sur mer 
Carlot Emmanuel – Calais 
Bommelaer Gaetan – Calais 
Leprêtre Jean-Michel – Calais 
Castera Hugues – Port la Nouvelle 
Houssard Emmanuel – Port Vendres 
Coste Cyrille – Toulon 
Onorato Jean-Manu – Les Sables d’Olonne 
Thomas Cédric – Dunkerque 
Leonard Patrick – Dunkerque 
Kurtzmann Laurent – Dunkerque 
Balestra Gilles – Le Havre 
Lemesle Daniel – Le Havre 
Le Damany Arnaud – Le Havre 
Durand Yannick – Le Havre 
Guedez Gwenaelle – Le Havre 
Carle Bruno – Le Havre 
Monnin Godefroy – Marseille 
Brisson Alain – Marseille 
Danigo Jean-Jacques – Rouen 
Scherrer Sébastien – Rouen 
 
Officierdeport.com se joint à nos camarades de CAP Lieutenants ainsi qu'aux membres du CS du SNOP FO pour 
adresser toutes leurs félicitations aux nouveaux promus. 
 
Eric 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Mardi 11 novembre 2014 

http://www.officierdeport.com/
http://www.officierdeport.com/wa_files/cr_CAP_lieutenants_141114.pdf


 

 

IHTS ou Heures Supplémentaires 
 
Nous vous en avons souvent parlé et nous avons attendus longtemps, très longtemps. Mais vous commencez à 
connaitre la vitesse de travail de l’administration.  
 
La première réunion s’est déroulée le 17 juin 2011 sur le sujet des IHTS ou Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires.  
 
Le texte est passé en CTM le 24 octobre 2013 et venait valider l’ajout des officiers de port adjoints à la liste des 
personnels pouvant y prétendre.  
 
Le 22 mai 2014, le sous-directeur de ROR nous informait que l’arrêté était dans le circuit de signature du ministère 
du budget depuis janvier. 
 
Nous avions bien compris que tous ces retards étaient pour faire des économies, car plus les mois passaient, plus 
les heures supplémentaires déjà réalisées disparaissaient des tablettes. 
 
Et bien c’est fait ! 
 
L’arrêté du 30 octobre 2014 relatif aux modalités d’application de l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 
2002 relatif aux IHTS est signé et publié au journal officiel du mardi 11 novembre 2014. 
 
Nous n’étions pas dans la liste originelle du décret 2002-60 mais grâce à différentes interventions du député de Six 
Fours les Plages, monsieur Jean-Sébastien Vialatte, que ce soit à l’assemblée nationale ou auprès du Premier 
Ministre en 2012, grâce également à nos relances régulières auprès de Philippe Perrais, sous-directeur de ROR et à 
notre présence lors des différentes réunions et CTM, nous avons comblé cette omission pour les lieutenants de port 
de tous grades affectés en ports décentralisés. 
 
Vous trouverez à suivre l’arrêté concernant ces IHTS et les différents articles sur le sujet en bibliothèque "salaires 
et primes" ou dans la rubrique "archives" comme à l'article du 23 juin 2013 ou le compte rendu de la réunion du 
17 juin 2011. 
 
* Arrêté du 30 octobre 2014 relatif aux IHTS 
 
Voilà une revendication de plus du SNOP FO qui abouti. 
 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
Samedi 1er novembre 2014 
 

Recherche d'emploi dans le milieu portuaire 
 
Nous avons reçu une demande de recherche d'emploi pour un poste de formateur et de conseiller. 
Si un grand port maritime est intéressé, le mail et les coordonnées de Jabrane sont ci-dessous. 
 
Eric 
 
Bonjour  
 
Je suis marocain âgé de 60 ans ayant 35 ans d'expérience dans le maritime et le portuaire  
(commandant de bord puis capitaine de port ( chef de service sûreté, sécurité et environnement puis chef de 
division trafic maritime)). 
 
Je cherche actuellement un poste de conseiller et formateur en matière de police portuaire  
Dans un port français 
 
E-mail : abdenaceurjabrane@gmail.com 
 
Salutations distinguées 
 
Jabrane Abdenaceur 

http://www.officierdeport.com/wa_files/joe_20141111_0003_20IHTS.pdf

