
Dimanche 30 octobre 2011 

Résultats élections CTM MEDDTL et Nationales 
Les élections pour renouveler les CTM (ex CTPM) ce sont déroulées le jeudi 20 octobre 2011. 
Pour ce qui concerne notre ministère le MEDDTL, les résultats sont les suivants: 
CGT: 29.04% (- 7.84%) 5 places (-2 places) plus 1 place FSU 
FO: 23.94% (-1.62%) 4 places (-1 place) 
CFDT: 15.38% (+0.15%) 3 places (+1 place) 
UNSA: 14.21% (+4.24%) 2 places (+1 places) 
Vous trouverez dans le communiqué de la FEETS FO les comparaisons entre 2008 et 2011 (lien). 
Au niveau national les dépouillements sont encore en cours mais sur près d'un million de bulletins déjà dépouillés les 
résultats au 28 octobre sont: 
FSU: 18.5% (-2.1%) 
FO: 18.0% (+2.6%) 
CGT: 15.7% (+0.5%) 
UNSA: 14.9% (+0.3%) 
CFDT: 13.0% (+1.7%) 
Vous trouverez dans le communiqué de la FGF FO l'ensemble des résultats non consolidés (lien). 
Reste désormais le dépouillement des élections CAP qui se dérouleront pour notre corps le 14 novembre après midi. 
Encore une fois nous vous communiquerons les résultats complets avec chiffres et comparaisons. 
Eric 
______________________________________________________________________________________________________ 
Jeudi 27 octobre 2011 

Bonification mensuelle 
Vous trouverez ci-dessous l'arrêté du 10 octobre 2011 publié au journal officiel le 22 octobre dernier, modifiant l'arrêté 
du 15 février 2011 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la 
valeur professionnelle des agents du MEDDTL. 
Arrêté du 10 octobre 2011 (lien) 
Eric 
______________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 19 octobre 2011 

Problème sur des containeurs reefers 
Vous trouverez ci-dessous un message de Maersk pouvant intéresser certaines capitaineries. 
Nous tenons à vous informer que 494 conteneurs reefers de la flotte mondiale de notre principal AP Moller - Maersk 
Line, ont subi une intervention au Vietnam entre fin mars et fin avril.  
Au cours de cette intervention, un gaz corrompu a été utilisé dans le système de refroidissement des conteneurs. 
Ce gaz peut provoquer, sous certaines conditions extrêmes, l'explosion du compresseur lorsque celui-ci est en marche 
(à ce jour 4 incidents sont survenus dans le monde). 
Une cellule de coordination, au siège de notre principal a Copenhague, a été immédiatement mise en place pour gérer 
la situation. 
L'intégralité des conteneurs concernés a été placée sur une liste "rouge".  
Tous ces conteneurs sont localisés et sont en cours de déchargement ou dépotage, afin d'être neutralisés. 
A cette liste, par mesure de sécurité et d'échantillonnage, 300 autres conteneurs ont été rajoutés sur une liste "bleue". 
Pour ce qui concerne spécifiquement le territoire Français, 8 conteneurs ont été listés.  
5 sur liste "rouge" et 3 sur liste "bleue". 
Les 5 premiers sont tous vides et sont neutralisés sur nos dépôts. 
Pour les 3 derniers, 2 sont neutralisés, le dernier actuellement sur le Terminal de France au Havre a été, par sécurité, 
débranché et la procédure de dépotage est en cours. 
Pour toutes questions relatives à ce problème vos interlocuteurs en France sont : 
Clion Nicolas 
Equipment Manager France      
Phone : + 33 2 35537740 
Mail : nicolas.clion@maersk.com 
Mobile : + 33 687567556 
Baheux Vincent 
Operations Manager France 
Phone : + 33 2 35534157 
Mail : vincent.baheux@maersk.com 
Mobile : + 33 676456866  
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Eric       
___________________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 19 octobre 2011 

Petites news de mi octobre 
Vous trouverez à suivre, le compte rendu de la CAP des Capitaines (lien) qui s'est déroulée le jeudi 13 octobre. 
Les dates des concours 2012 sont parues. A partir du 24 octobre, ouverture des inscriptions. Fin des inscriptions le 29 
décembre 2011. Ecrits les 8 et 9 février 2012. Oraux du 3 au 6 avril 2012. 
Ces dates concernent les concours des Capitaines et des lieutenants. 
Les dates de dépouillements des votes CAP pour notre corps auront lieu le lundi 14 novembre 2011 à 14h00. 
Concernant la revalorisation de la grille indiciaire des Lieutenants, la DGAFP a donc donné à la DRH l'autorisation de 
négocier avec les OS. La DGAFP a également fourni la grille qui devrait nous être appliquée. Les négociations devant 
déterminer à quels niveaux de grilles, seront reclassés les lieutenants. 
Actuellement nous ne connaissons pas cette grille, mais nous savons que les bornes de cette grille devraient être, les 
bornes des catégories B du ministère. Le problème étant que ces bornes sont différentes suivant les corps de ce même 

ministère. 
Avant de tirer des plans sur la comète, nous attendrons donc que l'AC nous transmette les pièces nécessaires aux 
négociations. AC qui trouvait, lundi lors de la CAP, étonnant que nous exigions de les recevoir avant la réunion qui 
devrait être programmée en novembre, pour pouvoir les étudier et nous préparer à négocier. 
En attendant vous retrouverez à suivre les grilles actuelles des Capitaines et Lieutenants (lien) 
Eric 
______________________________________________________________________________________________________ 
Lundi 17 octobre 2011 

Grille indiciaire et CAP des Lieutenants 
Vous trouverez sous le lien à suivre, le compte rendu de la CAP des Lieutenants (lien) qui s'est déroulée ce jour. 
En marge de la CAP, nous avons appris que la DGAFP, suite au courrier du SNOP FO transmis le 19 septembre 
à Edmond Grazk (SG/DRH/SGP/EMC), accédait à notre demande de revalorisation des grilles indiciaires des 
Lieutenants de port. 
Une proposition de grilles va nous être communiquée dans les prochains jours. 
Nous savons déjà que les bornes de ces grilles seraient callées sur les bornes des grilles de catégorie B de la Fonction 
Publique. 
Une réunion sera organisée dans les toutes prochaines semaines pour négocier le reclassement des lieutenants dans 
ces nouvelles grilles. 
C'est une avancée importante que l'acceptation par la DGAFP, de revaloriser nos grilles aux regards de la situation 
économique actuelle. 
Faisons en sorte de maintenir la pression mais en étant constructif et que ce dossier aboutisse enfin. 
Soyons enfin reconnus à notre juste valeur et ne soyons plus un corps atypique affublé d'une grille indiciaire d'un autre 
siècle (1948 doit on le rappeler). 
Eric 
______________________________________________________________________________________________________ 
Dimanche 16 octobre 2011 

Protocole et CCNU 
Le 7 octobre dernier, l'UPF nous a fait parvenir la dernière version du futur protocole qui sera annexé à la CCNU signée 
le 15 avril 2011 et qui découle de la réunion du 21 septembre. 
Cette version a été transmise à la DGITM pour vérifier sa compatibilité avec les statuts de la Fonction Publique. 
En attendant vous trouverez sous ce lien, une petite note de Christian. 
Nouvelle version du protocole en date du 21 septembre 2011 (lien). 
Eric 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Vendredi 14 octobre 2011 
CAP des Capitaines 

De retour de stage à Brest, je reprends le clavier pour vous communiquer les dernières nouvelles du corps. 
Jeudi 13 octobre 2011 s'est déroulé à Parais, la CAP des Capitaines de 1er et 2ème grade. Dans l'attente de la diffusion 
du compte rendu de cette CAP de promotion, nous vous diffusons le résultat tel quel. 
Est promu à la classe fonctionnelle spéciale des C1 : Mr Follin. 
Sont inscrits au tableau d'avancement de C1: Messieurs Monchot, Gedon, Lacroix et Roellinger. 
Sont promus à la classe fonctionnelle des C2: Messieurs Abotsi, Aiello, Beriet, Brun, Krolak, Monchot 
Félicitations aux promus. 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 9 octobre 2011 

Pratique d'un autre âge 
Voilà le genre de matériel de vote du CTM (lien), qu'ont reçu certains stagiaires de la DDTM Nord-Pas de Calais. 
Est ce de la part du personnel ayant fait la mise sous plis, du "Jm'enfoutisme" ou bien une volonté délibérée de pousser 
les stagiaires à voter pour une seule organisation syndicale, je vous laisse juge. 
Toujours est-il que cette pratique proche des méthodes hégémonique de certains régimes totalitaires, ne doit avoir 
aucune répercussion sur votre choix. 
Nous sommes encore en démocratie, jusqu'à preuve du contraire et il est hors de question que ces agissements restent 
sans réponse. 
Dès demain nous porterons cette lamentable affaire à la connaissance du département des Relations Sociales du 
MEDDTL. 

En attendant pensez à voter, pour qui vous voulez, mais votez. 
Eric 
_________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 5 octobre 2011 

Tragédie Grecque 
Voilà deux ans que des élections législatives grecques ont conduit ce pays à la tragédie que nous connaissons 
aujourd'hui. 
Cet anniversaire peut nous servir à réfléchir sur l'action syndicale au travers des élections en CAP et CTM et sur la 
communication des uns et des autres à ce sujet... et à nous rappeler l'essentiel : CAP, CTM, de 
quoi s'agit-il ? 
Lire l'article (cliquez) 
Christian 
______________________________________________________________________________________________________ 
Dimanche 2 octobre 2011 

Elections Comité Technique Ministériel (ex CTPM) 
Plusieurs d'entre vous nous ont signalé ne pas encore avoir reçu leurs matériels de vote. Cela devrait être le cas d'ici 
mercredi 5 octobre. Si à cette date, vous n'avez toujours rien, n'hésitez pas à nous le faire savoir au plus vite afin de 
relancer l'administration centrale. 
Le retard vient de la correction de bons nombres d'adresses qui étaient soit fausses soit non actualisées, certains 
destinataires ayant muté depuis de nombreuses années (voir article du 21 septembre 2011). 
Vous êtes également destinataire du matériel de vote pour le CTM depuis quelques jours. Elections dont les dates sont 
identiques. Le matériel de vote vous sera adressé par vos DDTM ou DRH de GPM. 
Comme nous vous l'indiquions ces dernières semaines et comme vous avez pu le constater par vous même, le SNOP 
FO est le seul qui sera présent sur les listes fédérales. Seul syndicat d'officiers de port présent, mais 
surtout, en position d'éligibilité. En voici la démonstration (lien) 

Alors votez Force Ouvrière au CTM 
Eric 
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