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Le décret relatif au nouveau statut du corps des officiers de port adjoints n’étant pas encore publié, 
les revalorisations indiciaires prévues dans ce cadre statutaire ne pourront pas bénéficier aux agents 
concernés en 2013.

Il est donc décidé de compenser le décalage dans la mise en place de ce statut par le versement, au 
titre de l'année 2013,  d’un complément  indemnitaire exceptionnel,  forfaitaire non reconductible, 
aux officiers de port adjoints. Le montant individuel du complément est de 320 €.

Le support indemnitaire utilisé pour le versement de ce complément est : 

- l'indemnité d'administration et de technicité pour les officiers de port adjoints dont l'indice brut de 
traitement est inférieur à 380 (indice majoré de 350) ;

- l’indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS) pour les officiers de port adjoints dont 
l'indice brut de traitement est supérieur ou égal à 380.

Le complément indemnitaire sera versé aux officiers de port adjoints présents au MEDDE sur la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2013.

Dès réception de cette note, le service de gestion en charge de ces agents procédera à la mise en 
paiement de ce complément, qui devra être versé au prorata du temps de travail et du temps de 
présence sur la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Ces dispositions seront traduites au plus tard sur la paye de décembre 2013.

Exemple : 

1  er   cas   : M. Xxxx, officier de port adjoint travaillant à temps plein, ayant un indice majoré de 463,  
est affecté au port de Calais du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 puis affecté au port de Bayonne à  
compter du 1er septembre 2013.

Il percevra un complément en IFTS de 320 euros dont la mise en paye sera assurée par la DREAL  
Aquitaine.

2  ème   cas   :  M. Yyyyy, officier de port adjoint travaillant  à temps plein,  ayant un indice nouveau  
majoré de 489, est affecté au port de Sète. Il part en retraite le 1er novembre 2013.

Il percevra un complément en IFTS de 213,33 euros = 320 / 180 jours (juillet à décembre 2013) *  
120 jours (juillet à octobre 2013) versé par la DREAL Languedoc-Roussillon.

* * * 

Vous voudrez bien signaler toute difficulté dans la mise en œuvre de ces dispositions à la direction 
des ressources humaines (SG/DRH/ROR2).

Fait, le 21 octobre 2013

  Pour le Ministre et par délégation
Le directeur des ressources humaines   

                                                                             
           François CAZOTTES
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Destinataires 

 Mesdames et messieurs les  préfets de région :
 Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
 Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile de France 

(DRIEA)
 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France 

(DRIEE)
 Direction régionale et interdépartementale de l'habitat et du logement d'Ile de France (DRIHL)
 Directions inter-régionales de la mer (DIRM)
 Centres d'études techniques de l'équipement (CETE) 

 Mesdames et messieurs les  préfets de département :
 Directions départementales des territoires (DDT)
 Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM)
 Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte (DEAL Outre-mer)
 Direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM Saint-Pierre et Miquelon)
 Directions de la mer Outre-mer (DM)

 Administration centrale du MEDDE et du METL
 Monsieur le Commissaire général au développement durable, délégué interministériel au 

développement durable (CGDD)
 Monsieur le directeur général des infrastructures, de transports et de la mer (DGITM)
 Monsieur le directeur général de l'aviation civile (DGAC)
 Monsieur le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
 Monsieur le directeur général de l'énergie et du climat (DGEC)
 Madame la directrice générale de la prévention des risques (DGPR)
 Monsieur le vice-président du conseil général de l'environnement et du développement durable 

(CGEDD)
 Monsieur le délégué à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL)
 Madame la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA)
 Monsieur le directeur des ressources humaines (SG/DRH)
 Monsieur le directeur des affaires juridiques (SG/DAJ)
 Madame la directrice de la communication (SG/DICOM)
 Monsieur le directeur des affaires européennes et internationales (SG/DAEI)
 Monsieur le délégué à l'action foncière et immobilière (SG/DAFI)
 Monsieur le chef du service des politiques support et des systèmes d'information (SG/SPSSI)
 Madame la chef du service des affaires financières (SG/SAF)
 Monsieur le chef du service de défense, de sécurité et d'intelligence économique (SG/SDSIE)
 Madame le chef de bureau du cabinet du MEDDE
 Madame le chef de bureau du cabinet du METL
 Monsieur le chef du département de la coordination des ressources humaines de l’administration 

centrale et de la gestion de proximité du secrétariat général (SG/DRH/CRHAC)

Copie pour information :
 SG-Service du pilotage et de l'évolution des services
 SG-Direction des affaires juridiques
 SG/DRH/MGS3
 SG/DRH/GAP
 SG/DRH/PPS2
 SG/SPSSI/SIAS
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