
CAP des Syndics des Gens de Mer
du 18 juin 2019

Le quorum est atteint, début de séance 9h45.

1. Politiques Générales

– Réorganisation de la DRH, avec fusion entre GAP et MGS depuis le 1er avril 2019
– Création de 3 pôles : dont un pour les SGM
– Parenthèse faite sur la modification du logiciel de paie (RENOIRH)

2. Règlement intérieur

Lecture et validation du règlement intérieur de la CAP

3. Désignation des représentants du personnel siégeant à la commission de réforme

Titulaire : Monsieur Jimmy PHERON, suppléante Madame Sophie HENNE
Titulaire : Monsieur Pascal DUPONTREUE, suppléante Madame Julie CREPIEUX

4. Mobilités

• SGM spécialité   D  roit   S  ocial et   A  dministration des   A  ffaires   M  aritimes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Mme MOREAU Sylvie-

de la DIRM Bordeaux désignée pour la DIRM Bordeaux comme assistante de direction (Poste
N° : 237312)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mme RICHARD Delphine-

Adj-admistratif en collectivité territoriale désignée pour la DIRM Le Havre au secrétariat du
CROSS Gris-Nez, sous réserve compteur et détachement (Poste N° : 239012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-Mme HEBERT Corinne-

Adj-admistratif de la DIRM Le Havre désignée pour la DIRM Le Havre / SG comme agent
unité ressources humaines, sous réserve de détachement (Poste N° : 239027)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mme MARET Muriel-

Adj-admistratif de la DIRM le Havre désignée pour la DIRM Le Havre / UEFM comme agent
unité formation professionnelle (désignée en CAP locale) (Poste N° : 239014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-M. SOMOROWSKI Jean-Marie-

de  la  DIRM Le Havre  désigné  pour  DM Guyane  /  SEDAM comme  gestionnaire  marins
navires (Poste N° : 238543)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• SGM spécialité Navigation   et   Sécurité

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-M. FERDINAND Emmanuel-

Adj-technique en collectivité  territoriale  désigné pour la DIRM Le Havre /  CSN CAEN /
ISNPRPM,  sous  réserve  compteur,  détachement  et  aptitude  médicale  nav-sec  
(Poste N° : 239023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mme LESSIRARD Maite-

de l’ENIM désignée pour DGITM 35 / DAM/SI3 comme assistante support PND activités
maritimes professionnelles (Poste N° 238246)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mme FILLEUL Sandrine-

de l’ENIM désignée pour DGITM 35 / DAM/SI3 comme assistante support PND activités
maritimes professionnelles (Poste N° 238247)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-M. LARONCHE Emmanuel-

du Conseil Général 50 désigné pour la DDTM 50 / SML / ULAM50 Polices pêches, sous
réserve compteur, détachement et aptitude médicale nav-sec (Poste N° 238742)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-M. MARDELLE Guillaume-

de l’ULAM 50 - désigné pour la DIRM Le Havre / PAM THEMIS comme agent embarqué
(Poste N° 239018)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-M. DIVARET Laurent-

de la  DIRM Le Havre désigné pour la  DIRM Le Havre /  VRS ARMOISE comme agent
embarqué (Poste N° 239013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-M. RUBRICE Smith-

de Collectivité Territoriale désigné pour la DM GUADELOUPE / SAIESM / ULAM 971 sous
réserve compteur, détachement et aptitude médicale nav-sec (Poste N° 238426)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mme TURPIN Juanita-

de la DMSOI désignée à la DMSOI / DM 974/ CSN / ISNPRPM sous réserve d’une prise de
poste  différée au  01/12/2019,  de changement  de spécialité  et  d’aptitude  médicale  nav-sec
(Poste N° 238609)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Titularisations

Les 20 demandes de titularisation ont été actées favorablement.

6. Intégrations

Monsieur Jean-Philippe CLAUZET intègre le corps des SGM.

7. Recours sur compte rendu d’entretien professionnel

Actuellement, il y a un recours pour un compte rendu d’entretien professionnel de la part d’un
agent. La CAP va faire une demande de révision pour avoir  les différents éléments de ce
dossier.

8. Questions diverses

– FO demande le nombre de postes compteur ouverts, la présidente Mme BASTARD nous
répond que logiquement 3 postes seront ouverts.
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– Demande de la part de la CGT :
• Problème de retenu sur salaire d’ISH forfaitisés concernant un agent en accident de

travail. Réponse de la présidente : la CAP n’a pas de compétence sur ce point-là.
• Expositions  de  problèmes  dans  l’Ulam  85,  avec  un  agent  qui  ne  peut  effectuer

l’ensemble  des  vacations  spéciales  conformément  aux  instructions  de  son  chef  de
service.

– Des problèmes d’ambiance et de gestion à l’ULAM de Guyane ont été évoqués, la réponse
de la présidente : compétence CHSCT

La prochaine CAP SGM Promotions aura lieu fin novembre en une seule journée (date précise
non communiquée).

Vous pouvez contacter les agents représentants du personnel pour toutes questions éventuelles
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Vos représentantes FO à la CAP
Crépieux Julie
Dumas Coline

capsgm@affmar-fo.fr
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