
CAP  des Syndics des gens de mer 

Novembre 2018

Les années passent et le nombre de promotions continue de baisser, 20 en 2016, 16 l'année
dernière et maintenant 14 pour le passage au grade de syndic des gens de mer principal de
1ère classe.

Promotions

Promotion au grade de SGMP2 :

Dans la spécialité DSAAM

LETERTRE Nelly          - DGITM

DAUMONT Valérie     - ENIM
HOGUIN Sandrine         - ENIM
RENIER Françoise        - ENIM

LORSOLD Marie Élisabeth - DM MARTINIQUE
POMMADERE Maryse       - DDTM 33
GUERIN Florence        - DIRM NAMO - LPM NANTES
FRAISSE Guylaine       - DDTM 56
LEMOINE Gérard          - DDTM 50 

Une promotion en région PACA reste à l'étude.

Dans ma spécialité NAV/SEC

BAMBERG Sony      - ULAM GUADELOUPE
LELIEVRE Stéphane - PAM IRIS
FERRAND Jérôme    - ULAM 35
DUVAL Laurent     - PAM THEMIS 

Promotion au grade de SP2GM :

THOMAS Guillaume - ENSM 

Félicitations aux promus !
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Mobilités 2019

LAUNAY Philippe - DDTM 29 SSCAM
LETERRIER Natacha - DDTM 33 SML - sous réserve compteur et ARL
RICHARD Delphine - CROSS GRIS NEZ  - sous réserve compteur 

ROUSSEL Sylvie - ULAM 2B
JEGOU Noël         - ULAM 22
FIEVET Gérôme - ULAM 44
CONTAMINE Ulrich - ULAM 50 sous réserve compteur
LETERRIER Gérard - PAM THEMIS bordée A
PERON Corentin     - PAM THEMIS bordée B sous réserve compteur
DUHAUDT Jean David - PAM IRIS bordée B
DUCROSQ Nicolas    - VR ARMOISE sous réserve compteur 

Quatre postes seront pourvus en décembre suite au recrutement de syndics
_ 1 poste sur VR ARMOISE bordée à désigner
_ 1 poste pour la DDTM 66
_ 1 poste pour l'ULAM 50
_ 1 poste pour l'ULAM 62

Intégrations 

SUREY Gaylord
LANOIS Bruno
DUVAL Laurent
LENOIR José
CADET Sandra 

Il est à noter que cette dernière CAP avant les élections professionnelles a été particulièrement
difficile. Avec une mention pour l'attitude de la présidente de la CAP qui confond le rôle de
cette  dernière  avec  une  simple  chambre  d'enregistrement  de  ses  décisions.   Pour  Force
Ouvrière la CAP n'est pas là pour faire plaisir à l'administration et se contenter de valider ses
choix.

Autre difficulté de taille, l'administration a procédé à la répartition du nombre trop faible de
promotions par un calcule de ratio par région. Les régions avec un nombre de proposables
important on un ratio élevé et donc une promotion et celle dont le nombre de proposables est
faible n'ont de fait aucune promotion. 
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Nous connaissons ce mécanisme car il est utilisé dans les CAP des corps à fort effectif. Mais
ce  n'est  pas  le  cas  des  syndics  des  gens  de  mer  et  cette  utilisation  conduit  à  priver  de
promotion tous les agents qui sont dans des régions à fable ratio. 

C'est une rupture de l'égalité devant la promotion, les dossiers de toutes les régions doivent
être examinés. 
 
Force Ouvrière a porté ce combat en CAP des TSDD et nous avons obtenu gain de cause
pour la spécialité AFFMAR (NSMG). Nous ferons de même pour le corps des syndics des
gens de mer.

Encore une fois cela montre, s'il y en avait encore besoin, qu'il nous faut toujours être attentifs
et nous défendre pour garantir nos droits.

Les élections professionnelles ont lieu en cette fin d'année, parmi vous, certains ont déjà reçu
le matériel de vote. Force Ouvrière présente des candidats sur tous les grades du corps des
syndics des gens de mer avec une répartition dans les deux spécialités du corps, afin de
mieux vous représenter et vous défendre.  

De nombreux combats restent à mener, votez pour vos représentants Force Ouvrière !
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