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News SNOP FEVRIER 2020 

● Sondage “inventaire des troupes” 
○ un sondage va être envoyé aux représentants locaux pour comptabiliser les 

“troupes” des capitaineries. Cela ne prend que 5 minutes. 
● Problème ISH de janvier 

○ Notre colère a été entendue et transmis au service paye du ministère. Une 2nd 
lettre, pour expliquer ce dysfonctionnement et demander une harmonisation des 
méthodes a été envoyée à Mr Vachet, chef du bureau PTF (Ports et Transport 
Fluvial). On reste attentif. 

● Suppression de poste d’OPA 
○ On se rapproche dès que possible de Paris pour avoir des news. Si de votre côté 

vous avez des news, transmettez les. 
● Calendrier 2020 du versement des payes et pensions 

○ à retrouver le lien sur la page d’accueil du site. 
● Accréditations 

○ elles sont en cours de rédaction 
● Problème d’indice pour un nouvel agent 

○ on a identifié un problème d’indice d’un copain embauché en emploi réservé. 
Après 19 ans dans la marine nationale, il a un échelon 6 au lieu du 7. Une 
réclamation a été envoyée à la DDTM qui l’a transmis à Paris. Si il y a d’autre cas, 
faites le nous savoir. 

● Annuaire officier de port 2019  
○ Voici la nouvelle couverture. 
○ Media convergence s'engage à : 

■ modifier le format des tableaux pour la mise à jour, ou nous envoyer un 
programme pour corriger un pdf en gratuit. 

■ ajouter un glossaire à la fin de l'annuaire.  
■ doubler l'envoi des annuaires dans les petits ports( un minima de 10 

annuaires ). 
○ Ne le gardez pas dans les cartons. Diffusez le un maximum auprès des agents 

maritimes, services des Autorités portuaires, et toute personne susceptible de 
bosser avec vous etc etc. 

● Site internet  
○ on voudrait le “rafraichir”. Envoyez nous vos photos et article sur l’activité de votre 

port 
 

● Pensez aux adhésions avant le 31 mars (Bulletin adhésion) 
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News Générales FEVRIER 2020 
 

● Réforme des retraites 
○ les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF 

appellent à une nouvelle journée d’action le 20 février 2020. 
 

● Droit de grève : proposition de loi adoptée par le sénat ...GRRRRRR 
 

● Mobilité:  
○ la campagne 2020 mobilité OP et OPA, pour une mutation en septembre 2020 est 

maintenue cette année 
■ Date début de publication de la liste principale 03/03/2020   
■ Date de réception des candidatures par le svc d'origine 14/04/2020  
■ Date de réception des avis des chefs de svce par la centrale 30/04/2020   
■ Date fin de publication de la liste principale 30/04/2020  

 
● LDG = Ligne De Gestion Que ce soit pour les promotions ou la mobilité, ces LDG sont les 

nouvelles règles du jeu. 
○ la ligne de gestion du volet Mobilité est en cours de signature. La mobilité “ au fil 

de l’eau” va être mise en place. Les postes seraient publiés les 2éme mercredi de 
chaque mois pour une affectation 3 mois après. Mais attendons le texte officiel 

○ Le FEET va diffuser un communiqué expliquant l’évolution du rôle des CAP promo 
et mobilité. 

○ un document de décryptage du “Qui fait quoi”sera diffusé à destination des 
adhérents. 

○ à lire le compte rendu de la réunion du 27 janvier 2020 relative aux lignes 
directrices de gestion Promotion et parcours professionnels. 

 
● Déclaration intersyndicale et MFP  sur la protection sociale complémentaire 

○ lire la déclaration 
 

● Rupture conventionnelle 
○ lire et relire le document joint . Votre chef pourra demander votre sortie…. 
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● PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) 
○ aucun retour de la validation des grilles par le guichet unique. 
○ Obligation de résultat du ministère (finalisation du dossier) pour décembre 2020 au 

plus tard. 
○ après prise de l'arrêté, les carrières sont à reconstruire entièrement (PPCR 

rétroactif 2017) 
Conclusion il y a des chances que les premiers départs en retraite bénéficiant de la nouvelle grille 
(6 mois après arrêté) ne se fassent pas avant juin (au fil de l'eau) ou septembre 2021. 
 
iMPORTANT Il faut que le SNOP-FO envoie une liste des agents prioritaires partant à la 
retraite en 2021 pour une reconstruction de carrière prioritaire. 

 
 

 

Réagissez  sans modération 
 

snopforceouvriere@gmail.com  
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