
Mesures indemnitaires catégorielles – année 2020 

CATEGORIEL 2020 – RIFSEEP - OFFICIERS DE PORT ET OFFICIERS DE PORT ADJOINTS 

 

CORPS/EMPLOI CONCERNE 

- Officiers de port (OP) régis par le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 

- Officiers de port adjoints (Opa) régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013  

- Responsables de capitainerie régis par le décret n° 2013-1147 du 12 décembre 2013 

 

Les effectifs de ces deux corps sont réduits, moins de 30 OP et environ 130 OPa. 

 

OBJECTIFS DE LA MESURE 

Faire évoluer la modélisation du RIFSEEP des OP-OPa en conformité avec celle retenue pour tous les autres corps 

ou le classement dans les groupes de fonctions est réalisé sur la base des fonctions exercées en considérant une 

sujétion croissance selon les situations d’encadrement.  

 

A ce jour, la sujétion prise en compte pour le classement des fonctions des OP/Opa est dépendante de la catégorie 

du port définie initialement dans un arrêté, la catégorie étant ascendante avec le volume de trafic de 

marchandises. 

 

 

DETAIL DE LA MESURE 

 

Les modalités de revalorisation sont assurées en gestion à travers une évolution de IFSE (évolution de la grille de 

classement dans les groupes de fonction et des socles). 

 

Les ajustements indemnitaires sont assurés lorsque les montants individuels sont inférieurs aux nouveaux socles. 

 

Une réunion spécifique de concertation avec les organisations syndicales sera organisée sur le projet de grille de 

fonction. 

 

PROCESSUS D’ADOPTION 

Voie réglementaire Dispositions en gestion 

☐ Texte interministériel (décret, arrêté) ☒ Note de gestion (DRH) 

     ☐ Contreseing ministère de l’action et des 

comptes publics (MACP) ; 

 Avis Guichet unique (DGAFP – DB)  

     ☐ Contreseing autre ministère (ex : Min. 

agriculture, min. armées, …) ;  

      ☒ Visa CBCM ; 

 

 

☐ Texte ministériel (décret, arrêté) ☒ Fiche technique, guide, FAQ 

     ☐ Avis guichet unique (DGAFP – DB)       Publication portail RH 

  

Parties prenantes (impact sur budget) 

☐ Autre(s) ministère(s) ☐ Etablissements publics 

 

 


