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 Madame Hélène Eyssartier 

Directrice des Ressources Humaines 

SG/DRH 
 

 

Madame la Directrice, 

 

Comme vous le savez, les ports d’intérêts nationaux de La Réunion, de Martinique et de Guyane 

sont passés Grands Ports Maritimes au 1
er

 janvier 2013. 

 

A ce titre, l’arrêté du 31 mai 2010 fixant la liste des ports non autonomes où certains emplois 

ouvrent l’accès à la classe fonctionnelle des différents grades des corps des officiers de port et 

officiers de port adjoint s’en trouve modifié et les trois ports d’outre-mer remettent à disposition 6 

classes fonctionnelles au titre de l’article 4.c. 

 

A cette occasion, nous vous demandons de bien vouloir modifier l’arrêté du 31 mai 2010 afin 

d’attribuer les 6 classes fonctionnelles en modifiant par exemple l’article 4.d et en y ajoutant 

certains ports n’en bénéficiant pas actuellement tel que Les sables d’Olonnes, Tonnay-Charentes, 

Port Vendres, Roscoff, Le Tréport et qui ne sont pas concernés par la circulaire du 4 mai 1998 dont 

l’objet est la répartition des postes ouvrant droit à la NBI aux officiers de port adjoints. 

 

Nous attirons également votre attention sur le port de Bastia, port d’importance dont la structure 

hiérarchique de la capitainerie a changé en septembre 2009 par l’ajout d’un poste de A+, qui devrait 

logiquement intégrer l’article 4.c par l’ajout d’une classe fonctionnelle. 

 

Nous vous demandons également, ces classes fonctionnelles étant réglementairement disponibles au 

1
er

 janvier 2013, qu’elles soient attribuées lors de la CAP du 28 mai prochain. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, nos salutations très respectueuses. 

 

 

Le secrétaire général 

Eric Destable 

 

 


