
 
 
 
CAP sous la présidence de Mme Eloïse BASTARD  
 

Déclaration liminaire de la représentation UNSA-CFDT : 
 

« Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les membres de la CAP, 

Ce 28 novembre 2019 voit la dernière CAP des SGM se réunir sous sa forme actuelle et dans ses attributions entières : 
promotions, mutations, intégrations, titularisations, recours… et surtout une information, une vision complète sur et pour 
l’ensemble du corps et une transparence dans la gestion des agents. 

C’était également un lien d’échange et de partage.entre l’administration et les OS dans toutes leurs diversités. 

Le futur système ne nous est pas encore connu mais au vu des réunions qui se sont déjà tenues, nous nous posons 
clairement la question de notre rôle, nous élus du corps. 

Autre point, non plus d’interrogation, mais de mécontentement et de nombreuses fois abordé (à chaque CAP promotion) : le 

nombre de promotions qui laissent sur la touche beaucoup d’agents. 

Au vu de la pyramide d’âge du corps, un grand nombre d’agents, après une longue carrière, sans démériter, n’accèdera pas 

au dernier grade de leur corps et nous expriment régulièrement leur désarroi et leur colère sur ce point. Ces agents 

perçoivent cela comme une profonde injustice. » 

A ceci l’administration nous donne les éléments concernant le futur des CAP. En 2020, plus de CAP mobilité ni 
promotion. Les CAP resteront uniquement compétentes pour les recours ou le disciplinaire. 
Pour le reste, des discussions sont en cours et pas de réponses précises sur ce qui va être mis en place. 
Par contre le ministère restera, pour les SGM et en centrale, un organisme de contrôle et de validation des 
exercices de promotions et mobilités. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Désignation du secrétaire de séance adjoint : Pascal Dupontreué (UNSA-CFDT) 
 

 Mobilités : 
Dans la spécialité DSAAM : 

 Gestionnaire formation professionnelle maritime DDTM35 (poste 244951) : CORDIER Sandrine 
(sous réserve détachement et autorisation compteur) 

 Accueil du service et de l’accompagnement social DM974 (poste 245350) : POTAYA 
SANASSAMA ALALOU Marie-Pierre (sous réserve détachement) 

 Instructeur plaisance, mouvement professionnel et contentieux DM974 (poste 245352) : 
AMONY Georgette (sous réserve détachement) 

 

CAP DES SYNDICS DES GENS DE MER 

Du 28 novembre 2019 à Paris 

(Arche de la défense) 



Dans la spécialité NAV-SEC :  
 Agent ULAM DDTM14 (poste 244888): DINGREVILLE Tony (sous réserve détachement et 

aptitude) 
 Agent de surveillance et de contrôle des activités maritimes et littorales DDTM35 (poste 

244950) : PERON Corentin (sous réserve détachement, autorisation compteur et aptitude) 
 Agent pont patrouilleur PAM THEMIS bordée B DIRM Le Havre (poste 245303) : TIHY Eric (sous 

réserve vacance du poste) 
 Agent pont bordée A VRS Armoise DIRM Le Havre (poste 245308) : LAGADEC Adeline 
 Agent machine et de contrôle bordée B VRS Armoise DIRM Le Havre (poste 245313) : 

DUCROCQ Nicolas (sous réserve détachement, autorisation compteur et aptitude) 
 Agent de l’unité littorale des affaires maritimes DDTM50 (poste 243825)) : RUAUX Yves (sous 

réserve détachement, autorisation compteur et aptitude) 
 Agent de contrôle des affaires maritimes DDTM34 (poste 244639) : BRUNEAU Marius (sous 

réserve détachement, autorisation compteur et aptitude) 
 Agent mécanicien de patrouilleur – agent de contrôle des pêches bordée B DIRM44 (poste 

244826) : DONNART Christian 
 Agent pont de patrouilleur – agent de contrôle des pêches bordée B DIRM44 (poste 244827) : 

POCHET Ludovic 
 

Concernant les autorisations compteur (ARL), l’administration ne connait pas encore le nombre alloué 
pour 2020. Le recours à la liste complémentaire du dernier recrutement sans concours est aussi envisagé 
pour certains postes non pourvus. 
 

 Titularisations : 
Avis favorables à la titularisation  
 
NOM PRENOM SERVICE INTITULE DU POSTE TITULARISATION 

IBRAHIM BACAR 
Deba  

Hichamm 
DMSOI / Unité territoriale 

Mayotte 
Agent de contrôle d’ULAM 01/10/19  

PHILIPPE Gwénaël ENIM Gestionnaire de prestations maladie 31/12/19 

RENAULT Maude ENIM Assistante 31/12/19 

ISORE Oswald DDTM50 Agent de contrôle d’ULAM 31/12/19 

VAGANAY Charlotte DDTM62 Agent de contrôle d’ULAM 31/12/19 

MORINET Patrice DDTM66 Agent de contrôle d’ULAM 01/02/20 

 

 Intégrations : 
Avis favorables à l’intégration  
 

NOM PRENOM SERVICE Date d’intégration 

CHRISTENSEN Dominique DDTM13 01/09/19 

COUPET Vincent DIRM MEMN / Vedette Armoise 01/02/20 

FRADET Thierry DDTM17 01/03/20 

POISSON Christophe DDTM29 01/10/19 

 

 Promotions : 
o Promotion au grade de Syndic Principal des Gens de mer 2ème classe, 1 promotion possible pour 6 

agents proposés : 
 LIENARD Christine (DDTM62) 

 
o Promotion au grade de Syndic Principal des Gens de mer 1ère classe, 12 promotions possibles pour 

50 agents proposés (153 promouvables) : 
 TURPIN Juanita (Nav Sec DMSOI) 

 LAMIE Dominique (Nav Sec DIRM Le Havre) 



 TIHY Eric (Nav Sec DDTM14) 

 QUENTRIC Régine (Dsam DDTM 83) 

 BOSSEE Pascal (Nav Sec DIRM Bordeaux) 

 BAZZICONI Christel (Dsam DDTM2A) 

 LESSIRARD Maïté (Dsam ENIM – Mutation DGITM en septembre) 

 CHAIGNEAU Manuela (Dsam ENIM) 

 EVANNO Valérie (Dsam ENIM) 

 BRUHAUX Nathalie (Dsam DIRM Nantes) 

 DONNART Christian (Nav Sec DIRM Nantes) 

 VAUTRAIN Fabienne (Dsam DDTM29) 

 

 

Votre représentant UNSA/CFDT en CAP 

Pascal DUPONTREUE 
Christine DREAN 


