
 

  

SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE PORT – FORCE OUVRIERE 
www.officierdeport.com 

 

SSyynnddiiccaatt  NNaattiioonnaall  ddeess  OOffffiicciieerrss  ddee  PPoorrtt  

FFoorrccee  

OOuuvvrriièèrree  

 

NEWS de « début de campagne » 

 

 

          Paris le 31 octobre, 

 

 

 

« Pour conclure, le conseil syndical s’est réuni le 11 septembre au siège de notre Fédération à 

Paris pour évoquer principalement les élections professionnelles du 6 décembre prochain. » 

 

Bonjour à tous, 

 

c’est par ces quelques mots que nous avions conclu nos « news de rentrée » du 18 septembre 

dernier, et avec lesquels nous revenons vers vous aujourd’hui. 

 

En effet, nous avons maintenant terminé le processus interne d’inscription de nos listes de 

candidatures aux élections professionnelles du 6 décembre prochain, et nous nous devions de vous 

en tenir informés. 

 

Tout d’abord, plusieurs d’entre nous se sont montrés, au travers de leurs candidatures, désireux de 

s’investir à titre personnel dans ces élections représentatives. Certains pour la première fois et 

d’autres dans la continuité de leurs expériences passées. 

  

Qu’ils en soient tous vivement remerciés ! 
 

Certes ce vivier de candidatures démontre une fois de plus la crédibilité, le sérieux et l’attachement 

de notre profession aux différentes actions menées durant ces 4 dernières années par l’ensemble des 

acteurs qui œuvrent et qui ont œuvré au sein de notre syndicat national, mais il (ce vivier) est  aussi 

le révélateur d’une inquiétude profonde et généralisée qui commence à sourdre. 

 

Dans le contexte actuel d’une diminution drastique des effectifs, d’un changement probable de 

gouvernance pour certains ports, de l’éventualité du transfert de certaines de nos missions et d’une 

modification de nos statuts pour ne citer que ces quelques exemples, notre vigilance et notre action 

doivent s’accorder et notamment par le biais certes des CAP mais aussi par le Comité Technique 

Ministériel, les CT de Proximité et autres instances représentatives locales en GPM que nous nous 

devons d’investir au maximum pour nos intérêts professionnels ! 

 

Désunis, nous ne serons pas à même de faire face aux enjeux qui nous attendent et sans 

représentativité nous serons voués au silence. 
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C’est bien ce que nous avions évoqué lors de notre dernière AG de janvier, et je profite de cette 

occasion pour remercier Stéphane, mais aussi Xavier et Romuald et d’une façon générale tous ceux 

que j’oublie certainement et qui ont répondu présents en s’investissant localement auprès de Force 

Ouvrière. 

 

Car soyez en certains, le fil rouge de notre DRH est sans équivoque : « concentrer le rôle des CAP 

sur l’examen des décisions ayant un impact négatif sur la carrière des agents ….accentuer la 

déconcentration des CAP…..accroître le niveau de dématérialisation ». Et la réduction de moitié du 

nombre de sièges proposés aux représentants du personnel pour les officiers de port (voire arrêtés 

sur notre site internet) abonde en ce sens. 

 

* C’est donc en raison de ces différents aspects que nous avons eu le souci de concilier les 2 idées 

directrices suivantes : 

 

-  procéder pour cette mandature au renouvellement de la moitié de nos candidats. 

- maintenir une répartition et représentativité géographique exhaustive entre GPM et ports 

décentralisés. 

 

* La liste des candidatures pour les officiers de port et officiers de port adjoints est donc : 

 

Capitaine de port de 1 ère classe (officier de port) 
 

-  M. PAGANI Philippe : Capitainerie de Bayonne DDTM64. 

-  M. GUYOT Alexandre : Capitainerie du Grand Port Maritime du Havre 

 

Capitaine de port de 2 ème classe (officier de port) 
 

- M. PERROT Hervé : Capitainerie du Grand Port Maritime du Havre 

- M. PIPOLO Ange : Capitainerie de Calais DDTM62 

 

Lieutenant de port de 1 ère classe (officier de port adjoint) 
 

- M.ONORATO Jean-Emmanuel : Capitainerie des Sables d’Olonne DDTM85 

- M. CANTIN François : Capitainerie du Grand Port Maritime de Marseille 

- M. OLLIVIER Pierre-Yves : Capitainerie de Bastia DDTM2B 

- M. VANHERSECKE Sébastien : Capitainerie du Grand Port Maritime de Dunkerque. 

 

Lieutenant de port de 2 ème classe (officier de port adjoint) 

 

- M. VASSE Xavier : Capitainerie de Cherbourg DDTM50 

- M. GUINOT Tony : Capitainerie de Dieppe DDTM76 

- M. RADENNE Philippe : Capitainerie de Boulogne/mer DDTM62 

- M. POULMARCH Yann : Capitainerie de Calais DDTM62 
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Nous remercions d’avance chacun d’entre vous de la confiance que vous leur accorderez et du 

soutien que vous leur apporterez. 

 

Restant à votre disposition, nous souhaiterions simplement conclure ces quelques lignes avec une 

pensée solidaire du SNOP vis à vis de nos camarades et collègues de Corse qui, à n’en pas douter 

ont traversé ces dernières heures des moments difficiles dans leurs activités professionnelles, que 

nous espèrons beaucoup moins douloureux sur le plan personnel. 

 

 

 

 

 

         Le SNOP Force Ouvrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


