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Cher-e-s Camarades, 
 
 
2013 s’achève et comme chaque année, la Section Nationale des Officiers de Port du 
Syndicat National des Personnels de l’Administration de la Mer CGT vous présente ses 
meilleurs vœux. Nos vœux seront principalement ceux d’altruisme en opposition aux 
égoïsmes que nous constatons çà et là. 
Notre engagement est celui d’une valeur essentielle, celle  de solidarité pour l’ensemble 
des personnels des corps d’Officiers de port, en vue d’aboutir aux meilleurs résultats 
conformes aux intérêts moraux en responsabilité et en rapport aux enjeux de notre 
profession cela contre toute dérive individualiste. 
Nos exigences sont simples ; un vrai dialogue social, du respect, de l’écoute, de la 
transparence et de l’équité quels que soient les dossiers à traiter, ce n’est pas le cas 
actuellement, particulièrement avec notre autorité d’emploi. 
Insatisfaits des nouvelles grilles indiciaires des OPA, nous continuerons le combat que 
nous avons mené. La nécessité de réformer les emplois fonctionnels est importante, la 
double peine « indiciaire et indemnitaire » pour certains est inacceptable ! 
Inéluctablement cet ouvrage sera remis sur le métier et amélioré.  
Le gel de la valeur du point d’indice depuis le 01 juillet 2010 pénalise nos rémunérations 
et nos futures retraites, prenez en conscience ! 
La SNOP/SNPAM/CGT, initiatrice de la négociation nationale avec l’UPF concernant le 
protocole d’accord des Officiers de port annexé à la Convention Collective Nationale 
Unifiée, se félicite dans la réussite d’accords locaux déclinaisons de ce texte. Des 
architectures nouvelles sont mises en place, elles sont novatrices, rémunératoires et 
structurantes. La voie est ouverte pour que d’autres camarades des Grands Ports 
Maritimes engagent des discussions sur ces dossiers. 
Pour les ports décentralisés, en complément du nouveau statut indiciaire, le régime 
indemnitaire doit prendre en compte certaines modifications statutaires.  
La SNOP/SNPAM/CGT souhaite de nouveaux acquis pour tous dans l’équité et la 
solidarité. 
 
 «  Le passé est soldé, le présent vous échappe, songez à l'avenir.  » (Duc de Lévis) 
 
Joyeuses fêtes à tous et puisse 2014 vous apporter vos vœux les plus chers.  
 
Recevez nos fraternelles salutations  
 
Les Secrétaires Généraux  
Michel QUEMENER, Eric FRANQUES 

 


