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La CAP des Inspecteurs des Affaires Maritimes était présidée par Madame Brigitte Thorin, adjointe au
responsable de la sous-direction de la modernisation et de la gestion statutaire.

Le quorum est atteint. Monsieur Philippe Le Roland est désigné comme secrétaire de séance.

Madame Brigitte  Thorin  nous informe qu’elle  préside sa dernière  CAP des  Inspecteurs  des  Affaires
Maritimes (IAM), elle est appelée à d’autres fonctions.

Nous la remercions pour son travail durant toutes ces années.

Préalablement à l’étude de l’ordre du jour, la présidente fait le point sur l’état d’avancement du dossier
de l’intégration des IAM dans les corps des Attachés d’Administration de l’État  (AAE) et des Ingénieurs
des travaux publics de l’État (ITPE).

Notre administration a transmis au guichet unique le dossier de l’intégration des IAM. La DGAFP a donné
son accord de principe. D’autres dossiers prioritaires ont empêché, pour le moment, sa finalisation.
Toutefois, les intégrations dans les nouveaux corps se feront quand même au 1er janvier 2017, y compris
dans le cadre du reclassement PPCR, selon les modalités données lors de la dernière réunion du 19
janvier 2016. En cas de décalage dans le temps, les reclassements effectués au cours de l’année 2017
seront rétroactifs au 1er janvier 2017.

Sur le délicat sujet des primes des IAM intégrant le corps des ITPE, il est acté qu’il n’y aura pas de
différence  entre les  ITPE issus  du  cursus  normal  et  les  ex-IAM (Option Technique).  Les  modalités
appliquées restent à définir. Ainsi, notre Ministre a demandé une dérogation au RIFSEEP pour les corps
techniques. Cette demande sera arbitrée par les services du Premier Ministre, la DGAFP ne souhaitant
pas accorder cette dérogation.

La  présidente  nous  indique  qu’il  y  aura  un  examen  professionnel  en  2016.  Les  lauréats  seront
directement reclassés dans les nouveaux corps en 2017.

Elle nous indique également que 2 ITPE rejoindront l’ENSAM en septembre 2016 afin de commencer leur
formation d’Inspecteur de la Sécurité des Navires. Elle espère qu’ils seront rejoints en 2017 par 4 autres
ITPE.
Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire issu du corps des ITPE pour suivre le cursus proposé par
l’ENSAM, des recrutements sur titre seront alors réalisés.

Approbation du PV de la CAP du 24/11/2014

Après discussions, la Présidente accepte les observations et fera modifier le PV de cette CAP. Le PV est
approuvé à l’unanimité.

Approbation du PV de la CAP du 16/juin/2015
Après discussions, la Présidente accepte les observations et fera modifier le PV de cette CAP. Le PV est
approuvé à l’unanimité.

Approbation du PV de la CAP du 10/11/2015

Le PV est approuvé à l’unanimité.
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Réduction d’ancienneté

Il est attribué 1 mois de réduction d’ancienneté à chaque agent ayant donné satisfaction et
cela dans la limite de l’enveloppe disponible. Cette dernière contrainte a conduit à la non
attribution  de  réduction  d’ancienneté  aux  agents  radiés  et  détachés  auprès  de  l’Union
Européenne et d’entreprises publiques. Le solde est reporté sur l’enveloppe 2016.

La proposition de la DRH a été acceptée à l’unanimité,

Mouvements

1er niveau : mutation au 1er septembre 2016 (sauf mention contraire)
Nom.............................service d’origine............service d’accueil..............observations........Poste n°

Coatanlem François.........LPM Bastia........................LPM Nantes.......................................................185312
Lescot Jean Luc..............DIRM Le Havre.................Chargé de mission DIRM Le Havre......................186452
Rolin Frédéric.................DIRM Le Havre.................SAM Polynésie...................................................188517

2e niveau : mutation au 1er septembre 2016 (sauf mention contraire)
Nom.............................service d’origine............service d’accueil..............observations........Poste n°

Costes Jean Bernard.......DIRM Marseille CSN...........DIRM Marseille SG.............................................185207
Simoni Julien..................DIRM Marseille CSN...........DIRM Marseille CSN responsable antenne ...........185219
De Maistre Xavier............CSN Sète..........................CSN Sète adjoint chef de CSN.............................185470
Trehorel Yannick.............LPM Nantes Dir.................adjoint chef unité concours UCEM.......................187469
Runigo Michel ................LPM La Rochelle Dir...........LPM Nantes Dir.................................................189444
Lemaître Rémi................DIRM Le Havre CSN..........DIRM Le Havre adjoint chef CSN.........................186432
Patetta Michaël...............DAM/SM2.........................DAM/SM2 chargé de mission ..............................186229
Forgeard Géraldine.........DM 974 CSN.....................DM 974 adjoint chef CSN...................................185561

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette session, contacter les élu-es CFDT-UNSA :

Patrice BEAULIEU...................DDTM 35.........................................02 99 20 64 76
patrice.beaulieu@i-carre.net

Catherine RATSIVALAKA........CEREMA..........................................02 98 05 76 45
catherine.ratsivalaka@cerema.fr   

Stéphane KERAUDRAN...........DDTM/DML 56................................02 97 37 39 38
stephane.keraudran@morbihan  .gouv.fr      

Philippe LE ROLLAND.............CITIS..............................................02 31 43 15 29

Philippe.le-rolland@calvados.gouv.fr    
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