
 

 
 

        Madame Barbara Pompili 

        Ministre de la Transition écologique 

        Hôtel de Roquelaure 

        246 Bd St Germain 

        75007 Paris 

         

 
 

 

Objet : Préavis de grève pour le 24 Septembre 2020 
 

 

Au sortir d’une crise sans précédent, où l’implication des Officiers de port n’a pas fait défaut, les 

Commandants, leurs adjoints et les équipes ont maintenu leurs fonctions H24, WE et JF. 

Dans une France économiquement fragilisée, en limite de reconfinement, sans relâche nous nous sommes 

attachés à ce que les escales des navires se déroulent sans incident, sans rupture d’approvisionnement. 

Malgré les difficultés rencontrées au quotidien, bon nombre d’activités locales et nationales ont perduré 

grâce à notre engagement. 

Nous avions pourtant bien entendu le Président de la République conclure son allocution du 13 avril 

dernier : 

« Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes 

et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal.  

 Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». 

 

Hélas, nous avons aujourd’hui l’opportunité de mesurer l’absence de reconnaissance de notre 

administration pour cette implication… 

A quelques mois de l’échéance de la réforme, nous sommes gratifiés d’un PPCR avec une sous-catégorie 

A, un « projet » déjà entendu de modification du statut particulier du corps des officiers de port et 

cerise sur le gâteau, le parachutage d’anciens militaires aux plus hautes responsabilités, 

 

Ces « propositions » consternantes sont autant d’atteintes à notre niveau d’engagement et notre 

abnégation. 

Face à l’obstination de notre Administration, nous demandons la reconsidération des dispositions 

présentées et déposons donc un préavis de grève national pour les officiers de port et officiers de 

port adjoints, pour une durée de 24 heures reconductibles, le jeudi 24 septembre 2020 à partir 

de 8h ainsi que pour les nuitées en amont et en aval. 

 

En effet, notre organisation syndicale appelle les agentes et les agents à se mobiliser sous toutes les 

formes à l'occasion de cette journée. 

 

 

Pour le secrétaire général, 

Hugues de Kersauson 


