
Dimanche 30 septembre 2012 

Petites News de fin septembre 
 
Quelques petites nouvelles en cette fin septembre . 
 

Indiciaire 
Contrairement à ce qu'avait annoncé la DRH dans son courrier du 3 août 2012, cette dernière a été dans l'incapacité 
de nous recevoir pour nous présenter les grilles indiciaires transmises par la DGAFP pour les raisons suivantes. La 
DGAFP nous accorderait un indice sommital de IB 675 pour un nombre de postes limités contre IB 640 proposé en 
décembre 2011, mais en contre partie rognerait sur le pied de grade.  
Nous n'avons pas vu ces grilles et ne savons pas quel pourrait être le futur pied de grade, mais nous avons eu un 
entretien téléphonique avec madame Thorin SG/DRH/MGS qui nous a confirmé qu'elle n'acceptait pas que la DGAFP 

attaque comme cela la classe normale. 
Et nous sommes d'accord avec elle! 
La DRH a donc renvoyé une contre proposition à la DGAFP et doit les rencontrer, si possible en octobre. Vous 
comprendrez donc que le calendrier qui prévoyait la mise en place de ces nouvelles grilles avant la fin de l'année, 
est grandement compromis. 
Bien que madame Thorin nous ait dit que cela repousserait le calendrier au plus tard à la fin du premier trimestre 
2013, nous sommes méfiant vu la conjoncture actuelle et l'éventualité d'un coup de force de quelques ports pour 

montrer à la DGAFP notre volonté d'aboutir, a été évoqué. 
La DRH ne le souhaite pas, c'est évident, mais il faut que vous vous prépariez à l' éventualité d'un appel à la grève 
pour l'ensemble des ports car Calais n'ira pas seul au carton sur ce coup là. 
Et il faudra se mouiller car seule la mobilisation montrera VOTRE détermination à ce que ces grilles indiciaires 
aboutissent. 
Nous sommes reçus, Christian Clerc Dumartin, Eric Roellinger et moi même, mardi 2 octobre par la DRH pour le 

dossier du futur concours des OP. Ce sera une occasion de remettre la pression sur le ministère pour aboutir sur le 
dossier indiciaire. 
Nous savons que vous êtes impatients, nous également, car cela dure depuis de trop nombreuses années, mais 
nous ne pouvons pas brader ce dossier pour une histoire de calendrier. Combien d'années faudra t'il pour que nos 
grilles soient de nouveau remises à jour? Nous aurons certainement quitté le corps avant que cela ne se reproduise 
vu l'historique du dossier. 

 
Concours OP 

Mardi 2 octobre, nous seront donc reçus par la DRH concernant le dossier de refonte du concours OP. 
Comme pour le concours de lieutenant, celui des capitaines est prévu passer de 4 à 2 épreuves. Une étude de cas 
sur 4 heures et coef 3 et une épreuve d'Anglais de 3 heures coef 1. 
Ce nouveau concours devrait entrer en service dès 2013. 

 
Guyane 
Notre camarade André est passé au tribunal jeudi. Le jugement sera rendu la semaine prochaine et nous espérons 
vraiment que la justice sera clémente à son égard. 
Que cette triste affaire vous incite à respecter les règles en matière de CHSCT et surtout le respect des temps de 
repos. Il est de 11 heures minimum après une période de travail de 10 heures, même si cela emmerde vos 
commandants. 
Il est trop facile de se défausser après en disant à l'agent: "de se démerder parce que cela va au pénal". 

 
Guadeloupe 
Damien Houssin, commandant du PAG vient de voir une nouvelle fois son audience aux Prudhommes (celle du 

25/09), repoussée aux calanques grecques, soit le 4 décembre prochain.  
L'affaire fait désormais la Une des médias guadeloupéens et arrive en France avec un article dans "Le Marin" du 
vendredi 28 septembre. Et pendant ce temps, l'administration ne bouge pas. 

 
* Article "Le Marin" du 28 septembre 2012 
 
Que fait le CGEDD? 

 
Je finirai par une grosse pensée à notre camarade Dominique L. qui se bat contre un crabe à La Réunion. 
Il a été très touché par les mails de soutien de certains d'entre vous. Pensons à lui et à sa famille et souhaitons 

leurs que tout s'arrange très vite et qu'il retrouve la santé. 

 
Eric 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

http://www.officierdeport.com/wa_files/LE_20MARIN_2028_2009_2012.pdf


Lundi 17 septembre 2012 

Guide Ressources Humaines DDTM 
 

Nos camarades FO du ministère de l'agriculture viennent de publier un petit guide RH au sein des DDTM. 
A l'heure de l'intégration des stagiaires 2012, ce guide vient à point pour leur apporter quelques réponses à leurs 
questions sur cette nouvelle direction. Il leur apporte également quelques explications sur les différents rouages de 

la DDTM. 

 
Ce guide peu également servir de rappel çà tous les agents en poste depuis déjà plusieurs années. 

 
* Guide Force Ouvrière RH des DDTM 
 
Eric 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi 12 septembre 2012 

Affectations des lauréats 
 

Les lauréats des concours OP et OPA 2012 ont rejoins leurs affectations début septembre. 
Cela nous a permis d'obtenir la liste des affectations des lauréats 2012 que l'administration centrale n'était pas en 
capacité de nous communiquer. 

 
Vous trouverez cette liste ci-dessous 

 
* Affectations lauréats OP et OPA 2012 
 
Officierdeport.com souhaite une bonne affectation à tous les stagiaires. 

 
Eric 

http://www.officierdeport.com/wa_files/Guide_20FO_20RH_20DDT_LJ_PM_LD_GC.pdf
http://www.officierdeport.com/wa_files/Affectations_20laur_C3_A9ats_202012_20OP_20-_20OPA.pdf

