
                                   CAP des Inspecteurs des Affaires Maritimes  
                                           du 3 novembre 2016

La CAP des Inspecteurs des Affaires Maritimes s’est tenue le jeudi 3 novembre 2016 de 14h30 à 
17h00. Elle a été précédée d’une pré-CAP le même jour à 10h00 ;

La présidence était assurée par Madame Marie-Christine PERRAIS, adjointe depuis le 1er septembre
2016 à la sous-directrice du bureau MGS et remplaçante de Madame Brigitte THORIN.

Les membres suivants étaient présents et le quorum atteint :
Représentants pour l’Administration     : 
DRH/MGS3 : Mesdames Trombert , Rubietto et  Joyeux-lazet
DRH/GAP41 : Mesdames Boyer et Nertomb
DAM : Mesdames Tanchou et Montgermont
DIRM NAMO : Monsieur Roumegou

Représentants pour les organisations syndicales   :
UNSA : Monsieur Beaulieu
CFDT : Madame Ratsivalaka et Monsieur Kéraudran
CGT : Mesdames Fielbart et Ben Khemis (experte) et Messieurs Pellegrin et Duché

Ordre du jour(voir pièce jointe)

1 – Désignation d’un secrétaire -adjoint parmi les représentants des OS     :
Madame Fielbard (CGT) est désignée pour cette fonction.

2- Point sur les PV des CAP des 15 mars et 24 juin 2016   : 
Celui de la CAP 15 mars est dans l’attente de la signature de la présidente Madame Thorin 
,actuellement en congés. Il sera signé à son retour.
Celui de la CAP du 24 juin est en cours de relecture par l’UNSA (Philippe Le Rolland,secrétaire de 
séance)

3- Mobilité     : 
Peu de mouvements à l’ordre du jour :



Postes de 1  er   niveau     :

     N° du poste et intitulé                 Service Nom du candidat retenu et 
commentaires éventuels

N° 190119- Chargé de mission 
Natura 2000

 DDTM 2A (Ajaccio) Madame Marie-Line Maréchal 
(ITPE)
 Un IAM n’a pas été retenu 
(classement en N°3)

N° 190280 -Directeur adjoint 
du LPM du Guilvinec

DIRM NAMO (LPM du 
Guilvinec)

Madame Alice Guillemot 
(PLPA) détachée dans le corps 
des IAM lors de cette CAP

N° 191223- Chef de projet 
informatique

DAM/DSI Saint-Malo Monsieur Jérôme Lemonnier 
(IAE-Ministère de l’agriculture 
classé en N° 1)
Un IAM n’a pas été retenu en 
raison de son classement par le 
service d’accueil  enN°2  et 
d’un Avis défavorable du 
service de départ (en poste 
depuis le 1er juin 2016)
Un IPAM n’a pas été retenu  
n’ayant pas le profil recherché

N° 190378- Adjointe au chef du
Service Territoriale

DDTM 76- ST du Havre Madame Marie-France Morel 
(IAM)

D’autres postes se sont avérés non vacants

Postes de  2ème niveau   :

    N° de poste et intitulé                 Service Nom du candidat retenu et 

N° 192677- Responsable pôle 
conseil RH et recrutements

CVRH de Toulouse Madame Gina Milliet (IPAM)

N° 191 221 (poste identique au 
N°191223

DAM/DSI aint-Malo Pourvu au 1er niveau (voir 
tableau 1er niveau)

N° 190248 – Commandant de 
bordée du Patrouilleur IRIS

DIRM NAMO /patrouilleur 
IRIS

Poste non vacant car date de 
départ en retraite non fixée pour
le commandant de la bordée B
Toutefois les 2 candidats IPAM 
ont reçu des avis défavorables 
pour ce poste de commandant 
pour insuffisance d’expériences
nautiques à la mer(Avis DIRM 
NAMO)  . Le futur 
commandant devra posséder un 
brevet de capitaine 3000 au 
minimum

N° 191908-Adjoint de la cheffe DGITM/PTF3 Poste non vacant ,toutefois le 



de bureau du transport fluvial candidat IPAM a un avis 
défavorable de son  service 
d’origine 

4- Intégrations   :

Sur leurs demandes sont intégrés dans le corps des Inspecteurs des Affaires Maritimes les agents 
suivants :

- Monsieur Smaïl Hidouche (CEREMA Brest) au grade d’IPAM 2ème classe
- Monsieur Yves Bouleuc (Directeur adjoint du LPM de Saint-Malo) au grade d’IPAM de 1ère 
classe

5- Détachements     :

Sur leurs demandes sont détachées dans le corps des Inspecteurs des Affaires Maritimes (au 1er 
grade) les agents suivants:

- Madame Corinne Mille-Claire (en qualité de Directrice adjointe du LPM de La Rochelle)
- Madame Alice Guillemot (en qualité de Directrice adjointe du LPM du Guilvinec)

6- Réorganisation de service     :(Pour information)

Dans le cadre de la réorganisation de la DREAL Nouvelle Aquitaine , Madame Isabelle Pedelaborde
est positionnée sur un poste modifié 

7- Promotions     :

A-Promotion par Liste d’aptitude (LA)de la catégorie B à la catégorie A dans le corps des 
Inspecteurs des affaires maritimes     :

22 agents proposés- 1 promotion possible
Règle appliquée   : En l’absence de recrutements dans le corps des IAM ,c’est la clause de 
sauvegarde qui s’applique soit 1 % du corps
Effectif d’IAM pris en compte:161

Promu     (1):
Monsieur Gérard FLAUX , DAM/SDSI -Chef d’exploitation du centre serveur de la Sous-direction 
des systèmes d’informations maritimes en poste à Saint-Malo

B- Promotions par tableau d’avancement au grade d’IPAM de 2ème classe     :
7 agents proposés – 1 promotion possible

Promu (1)   :
Monsieur Olivier PREVOT ,ISN au CSN de Bordeaux

C- Promotions par tableau d’avancement au grade d’IPAM de 1ère classe     :
12 agents proposés – 3 promotions possibles

Promus (3):



Monsieur Philippe MARTINEZ , Chef du CSN de Sète
Monsieur René KEREBEL , Chef du CSN de Brest
Monsieur Laurent COURGEON , Chef de mission à la DIRM SA de Bordeaux

8 -Questions diverses     :

A- Réforme statutaire     des IAM:
La Présidente fait état de frémissements récents de la part de la DGAFP ,en charge du dossier. Elle 
ne désespère pas que ce dossier aboutisse (enfin!) au 1er janvier 2017.
Si cela n’était pas le cas au 1er janvier , un texte réglementaire serait pris afin d’appliquer le PPCR 
aux membres du corps des IAM .

B- Emplois de Conseillers des Affaires Maritimes (CAM)     :
La DAM dispose de 17 emplois budgétaires de CAM. Une réunion DRH/DAM en octobre 2016 a 
permis de nommer 3 nouveaux conseillers ce qui porte le nombre de CAM à 17 (liste complète ) 

Noms des 3 nouveaux conseillers des Affaires Maritimes (CAM) qui ont été nommés:
 Vincent LEQUENNE ,Directeur du LPM de Cherbourg
 Yves TERTRIN , Chef de division à la DIRM NAMO (Nantes)
 Yves VINCENT ,Chef du CSN de Saint-Nazaire

Liste des 14 autres CAM nommés précédemment     (avec fonctions occupées):

 Denis BERIC , Directeur du LPM de Paimpol
 Philippe BOTHOREL , Directeur du LPM du Guilvinec
 Alain DOARE ,Directeur du LPM de Bastia
 Eliane MAHEUT ,Directrice du LPM de Boulogne-sur-Mer
 Luc PERCELAY , Directeur du LPM d'Etel
 Michel RUNIGO , Directeur du LPM de Nantes
 Michel TUDESCQ , Directeur du LPM de Sète
 Christian PERRON , Directeur du LPM de Saint-Malo
 Mathieu FANONNEL , Chef du CSN du Havre
 Stephan ROUSSEAU , Chef du CSN de Marseille
 Guillaume MAES , Chef du bureau DAM/SM3
 Yannick TREHOREL , SG de l'UCEM/IGEM de Nantes
 Nicolas LEMESLE , Directeur FC de l'ENSAM de Nantes
 Olivier LALLEMAND , Chef de Division à la DIRM SA (Bordeaux)

C- Examen professionnel d’IPAM     :
Celui-ci se déroulera les 14 et 15 novembre 2016 -3 postes sont à pourvoir
(Composition du jury en pièce jointe)

D- Recrutements d’ISN par le biais de l’ENTPE     :
Actuellement , 2 ITPE effectuent leur 4ème année de formation (maritimisation) à l’ENSAM de 
Nantes . Pour la rentrée 2017 à l’ENSAM ,4 postes seront proposés aux élèves de 3ème année de 
l’ENTPE de Bron.

E- Affectations des élèves Administrateurs des Affaires Maritimes à la sortie de l’ENSAM de 
Nantes     :
Désormais ,la DRH s’engage à ce que tous les postes de 1er et 2 ème niveau du secteur Mer (en 
dehors des CROSS réservés aux militaires) soient publiés sur mobilité afin de permettre aux cadres 
civils du Ministère de candidater sur ces postes (AAE-ITPE,IAM). Les AAM en sortie d’école en 



2017 postuleront sur les postes « Mer » non pourvus sur le 1er cycle de mobilité 2017.

Patrice BEAULIEU
Secrétaire Général du syndicat UNSA-UPPAMer
Permanent en charge du secteur maritime de la fédération UNSA développement durable


