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Newsletter SNOP Mai 2020 

Bonjour, 
Durant ce mois de confinement, à ma connaissance, tous les ports sont restés ouverts. Comme les marins, les dockers,les 
pêcheurs,Les OP et OPA ont répondu présents pour faire en sorte que le trafic maritime continue. BRAVO.  
Chaque port s’est organisé, au mieux, pour faire en sorte que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions sanitaires. 
Encore BRAVO. Le déconfinement est proche et chacun devra redoubler d’attention.  
 
Durant ce mois d’avril, le bureau du SNOP n’a pas chômé. Chaque représentant local a reçu son accréditation. Prise de 
contact avec de nouveaux interlocuteurs au bureau des ports du ministère, ébauche du nouveau site internet,, travail sur les 
statuts OP et OPA, réception des adhésions et cotisations. Beaucoup de travail nous attend dans les mois à venir, et il 
faudra répondre présent. 

PORTEZ vous bien, mangez du poisson et RÉAGISSEZ 
 

 

STATUTS  OP et OPA 

Les représentants locaux vont bientôt recevoir un 1er jet des corrections que l’on proposera au ministère pour faire 
évoluer les statuts de nos belles professions. Bien sûr, rien n’est figé. Que ce soit dans nos missions, notre mode de 
recrutement, notre gérance, il va falloir être inventif et persuasif pour ne pas que l’on se fasse “bouffer”. Il faudra 
former un groupe de travail pour les négociations avec le ministère. Donnez nous vos idées et le jour venu, on 
espère avoir des volontaires motivés car le chantier est grand, super intéressant mais INDISPENSABLE. 

 
 

PRIME COVID 19: 

Suite au Conseil des ministres le 15 avril dernier, l’état a annoncé la création d’une prime COVID 19 pour les 
fonctionnaires. Les agents pouvant prétendre à cette prime sont  ceux qui prennent part au PCA (plan de continuité 
d’activité), donc qui poursuivent leur mission de service public et avec un surcroît d’activité. L’ensemble des agents 
éligibles à cette prime ne toucheront pas le même montant. Il est individualisé. Le montant pourra aller jusqu’à 1.000 
euros, avec certainement des échelons à 330 et 660 euros. Cette aide pour les fonctionnaires sera donc modulable. 
Dans chaque ministère et service, les chefs de service décideront des sommes versées aux agents éligibles.La 
prime sera versée à la fin de l’état d’urgence sanitaire. elle sera exonérée d’impôt et de cotisations sociales (à 
l’image de la prime Macron). Le coût de la mesure est évalué à 300 millions d’euros. 

400.000 fonctionnaires ( 1 sur 5) seraient concernés par la prime Covid-19. Lesquels ? on ne sait pas. Mais je pense 
que chaque capitainerie y a droit. Cela serait utile de le rappeler à vos chefs…… Tenez nous informés. 

 

 

 

FRAIS DE REPAS 

Vous retransmets  un article du FEETS FO et l’ordonnance 2°020-404 du 7 avril  sur la prise en charge des frais de 
repas. Je pense que toute personne en capitainerie et particulièrement en vigie peut y prétendre et à raison de 17,5 
euros par repas, cela peut être intéressant. Là aussi ,faites en la demande et tenez nous informés… 
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CONGÉS 
Retrouvez ici  

● les modalités de mise oeuvre des dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative aux jours de congés dans 
la FPE 

● un DECRIP INFO du FEET pour vous aider à vous y retrouver 
 

 
CONCOURS 
Le site (cliquez) a été mis à jour pour le concours OP  

admissibilité 19 mai 
oraux 8 au 12 juin 
résultat à compter du 17 juin 

 
Pour les OPA, pas de news. 
Pour info, des nouvelles lignes directrices concernant l’adaptation des épreuves et des modalités opérationnelles 
de déroulement des concours et examens ont été mises en place. A lire ici  

 
RECONSTRUCTION DE CARRIÈRE 
Sans surprise, un agent a reçu le 14 avril dernier du TA de Lille le rejet de sa demande concernant la prescription 
quadriennale (période du 01/09/2008 au 1/09/2010) sur sa reconstruction de carrière. 
 

 
SITE INTERNET SNOP 
Créer un site internet est un métier. Ce n’est pas facile car chacun a une vision différente mais on avance. Si certains ont 
envie d’y participer, ils sont les bienvenus. Avant la fin de l’année, cela devrait être bon. PATIENCE 
 

 
 
PAYE 
Petite peur avec le paiement des ISH fin avril qui ont été faites sous forme d’acompte 2 jours plus tard. 
Ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ça,  je n’en sais rien et je ne veux pas le savoir. On garde le sourire. 

 
 

Voilà pour ce mois de mai 2020 
Merci, Bon courage à tous et continuez à réagir sans modération 
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