
CAP 
des Officiers de Port
des Officiers de Port Adjoints

De mauvais coups se préparent, après la ré-
vision générale des politiques publiques 
RGPP, puis la modernisation de l’ac-
tion publique, désormais l’acronyme est 

CAP22 pour comité d’action publique qui pilotera la 
transformation des services publics. Nos missions 
sont en danger par de possibles transferts de com-
pétences, une nouvelle étape de décentralisation no-
tamment de police n’est pas à écarter. Pour mémoire, 
notre profession sanctuarisée à une époque ne l’est 
plus, vous pouvez constater que, faute de crédits, 
l’Administration Centrale ne pourvoit plus les em-
plois vacants et cela va s’aggraver!

La nature n’aime pas le vide, les Autorités d’emploi 
vous  remplaceront par des auxiliaires de surveil-
lance ou des surveillants de port conformément au 
code des transports qui permet une forme de dum-
ping social par un glissement des taches.

La CGT, forte de son histoire portuaire est in-
contournable pour défendre vos missions sans 
lesquelles les moyens et statuts disparaitrons, vos 
acquis sociaux ont été conquis de haute lutte ne l’ou-
bliez pas !

Pour avoir de l’avenir, il faut déjà avoir de la mémoire

Les élections professionnelles du  06 décembre 
2018 renouvelleront les représentants du per-
sonnel pour les commissions administratives 
paritaires (CAP) et les comités techniques 
(CT).

A l’occasion de ces élections, la CGT mettra en avant 
ses revendications statutaires et indemnitaires !

Initiatrice des ISH et IHTS, la CGT avait vu juste en 
amendant les textes de ces indemnités qui aupara-
vant ne nous étaient pas attribuées. Notre travail sur 
ce sujet n’a pas été reconnu !!!

Pourtant, votre vie professionnelle, vos déroule-
ments de carrière, votre mobilité, vos statuts, vos 
régimes indiciaires et indemnitaires peuvent être 
améliorés par l’action syndicale de la CGT.

La CGT défendra l’application de règles précises 
pour les mutations et les promotions afin que l’en-
semble des officiers de port soit sur le même pied 
d’égalité.

VOTER CGT, c’est défendre sur tous les dossiers 
les valeurs fondamentales de fraternité, de solidari-
té  et de défense des Officiers de port dans l’équité ! 
Méditez cette phrase et observez autour de vous.

VOTER CGT, c’est se donner les moyens de dé-
fendre les droits et les intérêts de tous les Officiers 
de port, de gagner sur nos revendications.

VOTER CGT, c’est redonner confiance et espoir 
dans le présent et pour un autre avenir fondé sur un 
autre développement économique, social, environ-
nemental, une autre répartition des richesses créées 
par le travail, l’humain au centre.

LE 6 DECEMBRE 2018,
VOTEZ POUR LES CANDIDATS CGT!
VOTEZ POUR VOUS!
LE VOTE CGT, VOTRE MEILLEUR ATOUT!

PROFESSION DE FOI

CAP /// OFFICIERS DE PORT     



LISTES CGT
CAP DES OFFICIERS DE PORT
CAPITAINES DE PORT 1er GRADE

 
 FOURNIER   Jean-Jacques  Grand Port Maritime de Dunkerque
 ABOTSI         Jérôme   Port de Boulogne sur Mer

CAPITAINES DE PORT 2 ème GRADE

 DE KERSAUSON Hugues  Grand Port Maritime du Havre
 BRUNETTI          Fabrice   Port la Nouvelle

CAP DES OFFICIERS DE PORT ADJOINTS
LIEUTENANTS DE PORT 1 ère CLASSE

 BAUDOUIN   Sylvain       Grand Port Maritime de NANTES SAINT-NAZAIRE
 LEMESLE   Daniel          Grand Port Maritime du HAVRE
 MONTARON   Marc       Grand Port Maritime de NANTES SAINT-NAZAIRE
 COURIVAUD   Daniel    Grand Port Maritime de BORDEAUX

LIEUTENANTS DE PORT 2 ème CLASSE

 RAMAUGE   Anne          Port de CAEN-OUISTREHAM
 CAVALIN   Christophe       Grand Port Maritime du HAVRE
 ALLIGNER   Serge              Grand Port Maritime de NANTES SAINT-NAZAIRE
 FRULEUX   Sébastien         Grand Port Maritime de DUNKERQUE
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