
Voter CGT  c’est se donner les 
moyens de défendre les droits 
et les intérêts de tous les sala-
riés, de gagner sur nos reven-
dications, de mieux intervenir 
dans les choix pour un meilleur 
service public.

Commission
Administrative
ParitaireCatégorie A

Salaires et qualifications

conditions de travail 

déroulement de carrière 

évolutions statutaires

L e s 
élections du 4 décembre 

vont déterminer la représentation syndicale dans 
les instances consultatives des 3 versants de la Fonction 
Publique.

Au ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie, plusieurs scrutins (CTM, CT, CAP) intéressent 
les Officiers de Port et les Officiers de Port adjoints, sauf 
ceux détachés en GPM qui ne seront pas électeurs pour le 
Comité technique ministériel (CTM) mais uniquement aux 
élections des Commissions Administratives Paritaires. 

Pour les Commissions Administratives Paritaires, les re-
présentants Officiers de Port CGT sont pour la majorité re-
conduits pour se présenter à cette élection. 

CAP

Le vote CGT,
votre meilleur atout !

Le 4 décembre 2014, nous élirons 

nos représentants aux organismes paritaires.

Ils sollicitent, à nou-
veau, votre confiance pour porter vos reven-

dications sur de nombreux dossiers dans l’intérêt général et 
pour faire avancer les dossiers statutaires. 

S’agissant des Officiers de Port Adjoints, la CGT souhaite 
reconquérir sa représentativité au sein de la CAP.  Car il faut 
le reconnaître, l’Administration profite actuellement de ce 
déséquilibre pour instaurer un dialogue de marchandage.
Un jeu de dupes dont notre profession subit les consé-
quences, notamment pour les Officiers de Port Adjoints. 

Pour ne citer qu’un exemple; le statu quo privilégiant les 
affectations vers les ports décentralisés n’existe plus.Les 
GPM désormais traités à équivalence vont aspirer les per-
sonnels Officiers de port. En conséquence ,les vacances de 
poste dans les ports décentralisés seront plus importantes.

Les enjeux des comités techniques ministériels et locaux 
sont importants pour l’avenir de nos missions et l’organisa-
tion du travail dans les Capitaineries. 

Les enjeux des CAP : votre vie professionnelle notamment 
vos déroulements de carrière, votre mo-
bilité, vos évolutions statutaires et votre 
régime indemnitaire. 

Les Officiers de Port et les Officiers de 
Port Adjoints ont besoin de peser sur les 
décisions à venir face à l’administration 
qui impose ses choix sur la vie des ser-
vices et l’organisation du travail. 

  ÉLECTIONS

4 décembre 2014



En choisissant les élus CGT, les Offi-
ciers de Port et les Officiers de Port 
Adjoints renforceront la représentati-
vité de la CGT au sein du ministère et 
des ports maritimes afin de créer les 
conditions d’une amélioration du rap-
port de force au sein des CAP.

Le 4 décembre 2014,

Un seul tour le 4 décembre,

chaque voix comptera.

Le vote CGT
  votre meilleur atout !
Votez pour les candidats CGT
        votez pour vous.

Vos candidats CGT
CAPITAINES DE PORT 1er GRADE
 • FRIBOULET Philippe Port de Sète 
• FOURNIER Jean-Jacques Port de Calais
• SPATARU Radu  Grand Port Maritime de Marseille
• EDELINE Frédéric  Port de Bastia

CAPITAINES DE PORT 2 ème GRADE
• CANTONE Bruno  Grand Port Maritime de Marseille 
• DEVAUX Bertrand  Grand Port Maritime du Havre
• MASSIN Bruno  Port de ST Malo
• GERVAIS Luc  Grand Port Maritime du Havre 

LIEUTENANTS DE PORT DE PREMIERE CLASSE
• FRANQUES Eric  Grand Port Maritime de La Rochelle
• LE ROY Jean-Luc  Grand Port Maritime du Havre
• MONTUS Jany  Grand Port Maritime de La Rochelle
• QUEMENER Michel    Grand Port Maritime du Havre

LIEUTENANTS DE PORT DE SECONDE CLASSE
• BAUDOUIN Sylvain      Grand Port Maritime de Nantes 
• JACQUOT David         Grand  Port Maritime de Rouen
• CARLE Bruno               Grand Port Maritime du Havre
• BOURDET Rémy          Grand Port Maritime de Rouen

les modalités du vote : 
Vote uniquement par correspondance.

Pas de panachage, aucune inscription sur le 
bulletin de vote, aucun signe distinctif sur 

l’enveloppe contenant le bulletin. 

VOTEZ POUR LA LISTE 
ENTIERE ET CE, 

DES RECEPTION DU 
MATERIEL DE VOTE

Postez vous-même votre vote  à l’adresse indi-
quée sur l’enveloppe d’expédition


