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ISH
1.
2.
3.

Nouveau calculateur envoyé par Paris suite à une erreur
Paiement février : Toulon, Nice n’ont pas été payés fin février. Les autres ports oui. On va relancer Paris pour de nouveau
harmoniser le paiement pour tous les ports ET SURTOUT éviter les déconvenus de janvier dernier.
ISH avant 2015 : le cabinet d’avocat a repris contact par mail. Presqu’un an que les requêtes ont été envoyées et, l’administration
n’a toujours pas produit de réponse. Devant cette inertie, l’avocate va faire en sorte d’obtenir un délai impératif pour avoir une
réponse de l’administration. Pour se faire, elle demande de remplir les tableaux ISH et de fournir les feuilles de service(si besoin
cliquez ICI pour avoir les tableaux ISH excel, faits par les agents et non fournis par le ministère). A vos calculettes et n’oubliez
pas de remercier, si besoin, notre copain de Bastia Xavier Marcq, qui a gagné son combat.

MOBILITE
1.

Les postes vacants et sup vacants ont été publiés le 03 mars 2020.(site).
a. 16 postes OPA sont vacants (12 GPM et 4 en décentralisé)
b. 14 OP sont vacants (12 GPM et 2 en décentralisé)
i.
Date fin de publication de la liste principale
ii.
Date de réception des candidatures par le service d'origine
iii.
Date de réception des avis des chefs de service par la centrale

30/04/2020
14/04/2020
30/04/2020

2.

Les 2 postes de Lorient et Bayonne, qui devaient être supprimés ont été rétablis. C’est une supère nouvelle. Bravo aux équipes,
aux commandants pour leur investissement.
Je n’ai pas de news pour les postes de l’île Rousse et Mayotte.

3.

Ligne Directrice de Gestion (LDG) Mobilité : j’ai regroupé 4 documents intéressants pour essayer de comprendre. Le document
des ressources humaines expliquent tout. Que ce soit les prérogatives du svc recruteur, du svc d’accueil, la gestion au fil de l’eau
etc etc tout est noté. Même s’il n’y a pas de contact direct avec l’administration (comme en CAP), l’équipe du SNOP va
s’organiser pour être au plus près des agents. Tout est à créer…

PROMOTION
Les LDG Promotion sont en cours de discussion avec les organisations syndicales. D'ores et déjà soyez attentif à la rédaction
de vos CREP (Compte Rendu Entretien Professionnel). Que ce soit pour la mobilité ou la promotion c’est un document qui sera lu et qui
pourra faire la différence .

PPCR
Loïc a envoyé le message suivant à mme Bastard le 19 février 2020
“ Avez-vous des nouvelles du guichet unique (DGAFP-DB) sur le PPCR des officiers de port?
La vie de famille et la carrière de nombreux agents sont prises en otage par le blocage de ce dossier.”
Réponse reçue le 25 février 2020
“Les discussions avec la DGAFP se poursuivent et dès que nous aurons une réponse conclusive, nous prendrons votre attache.”

On reste attentif, trés trés attentif

SONDAGE inventaire des troupes
Il est en cours de dépouillement.Si vous avez d’autres idées de sondage, n’hésitez pas.
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REFONTE arrêté Uniforme
On a eu des idées de correction notamment, l’adoption du polo (blanc ou bleu) , le bermuda, la casquette.
On attend vos propositions…...

BREST 2020
L’équipe de Brest recherche le renfort d’un OP du 10 au 16 juillet pour gérer au mieux ce formidable événement
nautique….N’hésitez pas.Les volontaires, contactez Eric dés maintenant (02.98.76.59.97)

GPM GUYANE
On relaye une demande de Jean Bernard Mandron qui prêche pour sa paroisse et il a bien raison. Partir seul ou en famille est une sacrée
expérience de vie. Voici son message
“Aujourd'hui, il nous reste une place vacante à pourvoir pour un 4iéme OPA(remontée faite pour le prochain cycle de mutation). L a Guyane
souffre d'une mauvaise réputation (climat, social, port...) il serait temps de faire évoluer les mœurs. Après 6 mois ici, je ne me suis pas fait attaquer par
des bêtes, je n'allume pas de tortillons anti moustiques le soir... et en plus, il ne pleut pas autant qu'on pouvait l'imaginer!
Certes les antécédents du port ont mis la capitainerie en difficulté, mais aujourd’hui le climat social nous concernant a viré de bord.
Les requêtes faites par le Commandant ainsi que par les prédécesseurs ont toutes reçu un avis favorable et ont été mis en oeuvre (voir ci après les
conditions d’accueil au GPM Guyane), nous avons des conditions de travail plus que convenables.
Point de contact: Jean-Bernard MANDRON (CDT adjoint) 06.94.16.89.91 jb.mandron@portdeguyane.fr.
Poste: OPA qui alterne des périodes de service à la marée (2h avant et après PM), de travail en administratif et de repos avec les 3 autres OPA déjà
présents.
Conditions d’Accueil au sein du GPM-Guyane :
●
●
●
●
●
●
●

Frais de Transport pour la famille, Frais de Déménagement : 3 Devis comparatifs
40% Majoration Vie Chère, Prime de Poste
Logement meublé en location 2 mois à l'arrivée : 350 €/Mois
Prime d’Intéressement, Mutuelle à 50%
Ticket Restaurant, Contrat Prévoyance
Chèques Vacances, Prime Frais Entretien Uniforme,
13ème mois

ADHESIONS
Pour répondre à une question d’un nouvel arrivé, je rappelle qu’une adhésion à une organisation
syndicale est totalement ANONYME lol.
Date limite d’adhésion = 31 mars 2020
LOI 3D (décentralisation,différenciation et déconcentration),
Je vous mets un document de décryptage de FO sur cette future loi. Pour l’instant rien pour les ports
mais on reste attentif. Si vous avez des news, on est preneur

Bon courage à tous
Réagissez sans modération
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