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Résumé CAP OP du 16 octobre 2012 

 
 

Après constat que le quorum est atteint la CAP est déclarée ouverte, présidé par Hervé 
SCHMITT, sous directeur de la modernisation et de la gestion statutaire, SG/DRH/MGS3. 

pas de déclarations liminaires de part et d’autre 

approbation du précédent PV de la CAP du 22 mai 2012 

désignation du secrétariat : pour les OS Philippe PAGANI FO, pour l'administration Luc 
BODINATE, 

Présentation de la synthèse des réductions d'ancienneté au titre de 2011 des Officiers de port. 
 
Nomination 2012 au Grade de capitaine de port du 1er grade CF spéciale. 
- Yves JAOUEN, Commandant de port, GPMNSN, au 30/06/2012 
 
Nomination 2012 au Grade de capitaine de port du 1er grade CF 
- Gilles De MAUPEOU D'ABLEIGES, Commandant de port GPMM, au 01/01/2012 
 
Nomination 2012 au Grade de capitaine de port du 2e grade CF 
- François-Xavier LABUSQUIERE, GPMDK, au 01/01/2012 
- Bruno CANTONE, GPMM, au 01/05/2012 
- Jean-Marie CHAUMONT, GPMM au 30/06/2012 
- Camille BARNAUD, GPMNSN, au 01/01/2012 
- Jean LE DEN, PA Nlle Calédonie, au 01/01/2012 
- Éric ROELLINGER, port de Lorient, au 01/05/2012 
 
Tableau d'avancement 2012 au Grade de Capitaine de port du 1er grade CN : 
Promouvables 2013 = 51 proposés 2012 = 14 agents 
Application de la règle taux pro/pro de 7% soit 3,57 agents possibles d'être promus en sachant 
qu'aucune promotion n'a été effectuée en 2012 car aucun poste de disponible, les candidats du 
TA de 2012 sont renommés : 
Liste principale 

GEDON Frédéric 

MONTCHO Flavien 

ROELLINGER Éric 
 
L'administration a néanmoins souhaité inscrire 2 agents supplémentaires parmi les agents 
proposés à savoir : 
Liste complémentaire 

HERVE Thierry Commandant port de Toulon 

HAMON Frédéric Cdt Adjoint port de Fort de France 
 
Les élus CGT ont re-approuvés le maintien des règles et ont laissé la responsabilité à 
l'administration du choix de la nomination des candidats de cette liste complémentaire. 
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Liste d'aptitude 2012 au grade de capitaine de port de 2e grade CN : 
Promouvables en 2012 : 131 Proposés 2012 : (mode de calcul= 1/5 des effectifs au 31/12 
de l'année de gestion ou entre 1/5 et 1/3 des nominations des concours externe et interne de 
l'année de gestion), l'administration nous informe que la nomination du Commandant du port de 
Mayotte rentre dans ce champ d'application. 
 
 
Questions diverses : 
- Information sur la demande de Marc DAVID (Officier de port affecté à la DGITM d'une 
mutation en interne dans un autre service en centrale) 
- Les élus de la CGT ont demandé des précisions sur les cas d’Officiers de port en situation de 
conflit évidente avec leur hiérarchie. Certains cas ont été résolus, pour d'autres les décisions de 
l’administration seront rendues suite résultats et conclusions des missions d'inspections 
CGEDD. 
- Les élus CGT restent mobilisés et vigilants notamment dans les suites qui seront données au 
problème que rencontre Xavier Toulgoat, 
- Exposé du cas poste difficile et de l'effectif (manque 1 OPa) insuffisant du port de Mayotte, 

un compagnonnage du Cdt sera effectué par le Ct de port Réunion 

la solution d'apport d'effectif temporaire appartient aux collectivités locales 
- Un bilan de l'activité des Officiers de port et Officiers de port adjoints portant sur 2012/2020 a 
été demandé à l'AC 
- Dans le cadre de la requalification des ports outre mer en GPM, il a été relevé que l'application 
des règles statutaires, en ce qui concerne l’attribution de la classe fonctionnelle spéciale au 
commandant de port, pourrait soulever des interrogations légitimes en matière d'équité 
 
Les représentants CGT 


