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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale du personnel
et de l’administration
Arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2001 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle
bonification indiciaire dans certains services centraux et assimilés du ministère de l’équipement, des transports et
du logement
NOR : DEVL0817453A
Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et
notamment son article 27 ;
Vu l’ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et
agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains
personnels du ministère de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace ;
Vu le décret 2001-1162 du 7 décembre 2001 portant modification du décret no 91-1067 du 14 octobre 1991 portant
attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l’équipement, du logement, des
transports et de l’espace ;
Vu le décret 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, des
transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains
personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement ;
Arrête :
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de modifier, dans l’annexe de l’arrêté du 20 décembre 2001, la liste des emplois éligibles à
la nouvelle bonification indiciaire de la direction générale de la mer et des transports, comme suit :
– à compter du 1er mai 2007, suppression en catégorie A, de 20 points et de l’emploi de chargé d’études codification du
droit des transports terrestres – secrétariat général – mission codification – DGMT/SG/MCT ;
– à compter du 1er mai 2008, création en catégorie A, de 20 points et de l’emploi de chef de la mission codification –
secrétariat général – mission codification – DGMT/SG/MCT.
Article 2
La liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la direction générale de la mer et des
transports, figurant à l’annexe de l’arrêté du 20 décembre 2001, est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.
Article 3
Le directeur général du personnel et de l’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Fait à Paris, le 2 juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
générale,
du personnel et de l’administration :
La chef de la mission des études
et de la rémunération,
A. Boissonnet

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 2 JUILLET 2008 MODIFIANT LA LISTE DES POSTES ÉLIGIBLES À LA NBI
AU TITRE DU PROTOCOLE DURAFOUR POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MER ET DES TRANSPORTS

CATÉGORIE

NOMBRE
NOMBRE
de points
emplois
attribués

DÉSIGNATION DE L’EMPLOI

SERVICE OU SOUSDIRECTION

DIRECTION

A

1

43

Adjoint au sous-directeur des affaires
générales

A

1

43

Adjoint au sous-directeur des affaires
générales chargé du bureau des ressources
humaines et des moyens généraux

AG1 – Sous-direction
des affaires générales

Secrétariat
général

Chef du bureau de la coordination et de la
synthèse administrative

GPB3 – Sous-direction
du contrôle de gestion,
du pilotage de la
performance et du
budget

Secrétariat
général

43

Chef du bureau du contrôle de gestion, du
pilotage de la performance

GPB1 – Sous-direction
du contrôle de gestion,
du pilotage de la
performance, et du
budget

Secrétariat
général

43

Chef du bureau des établissements
d’enseignement maritime

GM2 - Sous-direction
Direction
des gens de mer et de des affaires
l’enseignement maritime maritimes

Chef du bureau des opérations
contractualisées

Direction
IFC2 – Sous-direction
des
des infrastructures de
transports
transports ferroviaires et
ferroviaires
collectifs
et collectifs

A

A

A

A

A

A

A

A

1

1

1

1

1

1

1

1

43

43

AG – Sous-direction des Secrétariat
affaires générales
général

43

SOE1 – Sous-direction
de la sécurité, de
Direction
Chef du bureau de la sécurité et de
l’organisation et des
des
l’interopérabilité des transports ferroviaires, des
affaires européennes et transports
remontées mécaniques et des transports
internationales des
ferroviaires
guidés
transports ferroviaires et et collectifs
collectifs

43

Chef du bureau de l’organisation des
transports ferroviaires et collectifs

SOE2 – Sous-direction
de la sécurité, de
Direction
l’organisation et des
des
affaires européennes et transports
internationales des
ferroviaires
transports ferroviaires et et collectifs
collectifs

Chef du bureau de l’organisation des
transports routiers

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

43

43

TR3 – Sous-direction du
transport routier

Direction
des
TMF1 – Sous-direction
Chef de bureau du développement
transports
des transports maritimes
économique des transports maritimes fluviaux
maritimes,
et fluviaux
routiers et
fluviaux
Direction

A

A

A

1

1

1

43

43

Chef du bureau de l’organisation, de la
réglementation et de la sécurité du transport
fluvial

Chef du Bureau de la réglementation et du
contentieux du travail des transports terrestres

43

Chef du bureau de la formation, de l’emploi et
de la protection sociale

des
TMF3 – Sous-direction
transports
des transports maritimes
maritimes,
et fluviaux
routiers et
fluviaux
TS2 – Sous-direction du
travail et des affaires
sociales

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

TS1 – Sous-direction du
travail et des affaires
sociales

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

A

1

43

Direction
des
Chef du bureau organisation et animation des TR1 – Sous-direction des transports
contrôles des transports routiers
transports routiers
maritimes,
routiers et
fluviaux

A

1

36

Secrétaire général du groupe écoles-centre de
formation et de documentation des affaires
maritimes

35

Adjoint au chef de Mission de la navigation de
plaisance et des loisirs nautiques

Mission de la Navigation Direction
de plaisance et des
des affaires
Loisirs nautiques
maritimes

Adjoint au chef du bureau organisation et
réglementation du transport maritime

Direction
des
TMF2 – Sous-direction
transports
des transports maritimes
maritimes,
et fluviaux
routiers et
fluviaux–

A

1

GE-CFDAM

Direction
des affaires
maritimes

A

1

35

A

1

30

A

1

30

Chargé des questions communautaires et
internationales

Mission des affaires
internationales

Direction
des affaires
maritimes

A

1

30

Chargé des questions communautaires et
internationales

Mission des affaires
internationales

Direction
des affaires
maritimes

A

1

30

Adjoint au chef du bureau, chargé du secteur
formation

GM1 – Sous-direction
Direction
des gens de mer et de des affaires
l’enseignement maritime maritimes

A

1

24

Adjoint au chef du bureau des affaires
financières, des moyens des services
déconcentrés et du contrôle de gestion

LM2 – Sous-direction
Direction
des activités littorales et des affaires
maritimes
maritimes

Chargé de la cellule budgétaire au bureau des
LM2 – Sous-direction
Direction
affaires financières, des moyens des services des activités littorales et des affaires
déconcentrés et du contrôle de gestion
maritimes
maritimes

A

1

21

Adjoint au chef du bureau du budget et de la
comptabilité

A

1

21

Chargé de la réglementation des titres de
navigation de plaisance

GPB2 – Sous-direction
du contrôle de gestion,
du pilotage de la
performance et du
budget

Secrétariat
général

Mission de la Navigation Direction
de plaisance et des
des affaires
Loisirs nautiques
maritimes

A

A

1

1

21

21

Chargé d’études pour la manutention portuaire
au bureau de l’organisation et de la
réglementation des ports et des voies
navigables

Chargé d’études juridiques et contentieux au
bureau du littoral et de l’environnement

PVL2 – Sous-direction
des ports, des voies
navigables et du littoral

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux–

PVL3 – Sous-direction
des ports, des voies
navigables et du littoral

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux–

Direction
des
TMF4 – Sous-direction
transports
des transports maritimes
maritimes,
et fluviaux
routiers et
fluviaux–

A

1

21

Expert auprès du chef de pôle au bureau de
l’observation économique et des statistiques
des transports maritimes et fluviaux

A

1

20

Adjoint au chef du bureau des ressources
humaines et des moyens généraux

AG1 – Sous-direction
des affaires générales

Secrétariat
général

20

Chargé d’études documentaires, chargé de
l’élaboration de produits documentaires, mise
en œuvre du plan de numérisation de la
DGMT, alimentation des bases de données
documentaires par la production de la DGMT.

AG3 – Sous-direction
des affaires générales

Secrétariat
général

Secrétariat
général
Secrétariat
général

A

1

A

1

20

Chargé du dialogue de gestion

GPB1 – Sous-direction
du contrôle de gestion,
du pilotage de la
performance, et du
budget

A

1

20

Chef de la mission

MCT – Mission de
codification

LM1 – Sous-direction
Direction
des activités littorales et des affaires
maritimes
maritimes

A

1

20

Chargé de formation au bureau de la vie des
services et des ressources humaines

A

1

20

Chargé de la cellule autorité d’emploi au
bureau de la vie des services et des
ressources humaines

LM1 – Sous-direction
Direction
des activités littorales et des affaires
maritimes
maritimes

A

1

20

Chargé de la modernisation au bureau du
contrôle des activités maritimes

LM3 – Sous-direction
Direction
des activités littorales et des affaires
maritimes
maritimes

Adjoint au chef du bureau, chargé du pôle
budgétaire au bureau des établissements
d’enseignement maritime

GM2 – Sous-direction
Direction
des gens de mer et de des affaires
l’enseignement maritime maritimes

A

1

20

A

1

20

Chargé de l’enseignement secondaire maritime GM2 – Sous-direction
Direction
au bureau des établissements d’enseignement des gens de mer et de des affaires
maritime
l’enseignement maritime maritimes

A

1

20

Chef de projet au département des systèmes
d’information au bureau de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage et de la politique
d’informatisation

A

1

20

Inspecteur de la sécurité maritime au bureau
de la réglementation et du contrôle de la
sécurité des navires

Direction
SM2 – Sous-direction de
des affaires
la sécurité maritime
maritimes

A

1

20

Inspecteur de la sécurité maritime au bureau
de la réglementation et du contrôle de la
sécurité des navires

Direction
SM2 – Sous-direction de
des affaires
la sécurité maritime
maritimes

SI1 – Sous-direction des Direction
systèmes d’information des affaires
maritimes
maritimes

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

chargé de projets d’infrastructures en
partenariat public-privé

MFI - Mission du
financement des
infrastructures

Adjoint au chef de mission

MFI - Mission du
financement des
infrastructures

Direction
des
transports
ferroviaires
et collectifs
Direction
des
transports
ferroviaires
et collectifs

20

Direction
Coordinateur des relations avec la
des
communauté européenne, dossiers transports MEI – Mission Europe et transports
routiers, voies navigables, participation au
international
maritimes,
groupe de travail CEE et ONU
routiers et
fluviaux

20

Chargé des effectifs et moyens des services à
la mission de l’organisation des services et de
la décentralisation

MOD – Sous-direction
des ports, des voies
navigables et du littoral

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

20

Chargé d’études juridiques, suivi des
concessions des ports d’intérêt national et
décentralisation à la mission de l’organisation
des services et de la décentralisation

MOD – Sous-direction
des ports, des voies
navigables et du littoral

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

PVL1 – Sous-direction
des ports, des voies
navigables et du littoral

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

20

Chargé d’études infrastructures des voies
navigables

Chargé du suivi des ports autonomes

Direction
des
PVL – Sous-direction des
transports
ports, des voies
maritimes,
navigables et du littoral
routiers et
fluviaux

20

Adjoint au chef du bureau des politiques de
déplacement, de l’évaluation et des études

Direction
SFC1 – Sous-direction
des
des services de
transports
transports ferroviaires et
ferroviaires
collectifs
et collectifs

20

Juriste au bureau des politiques de
déplacement, de l’évaluation et des étudeschargé de mission « évolution du cadre
juridique de la compétence des autorités
responsables des transports »

Direction
SFC1 – Sous-direction
des
des services de
transports
transports ferroviaires et
ferroviaires
collectifs
et collectifs

Chargé de mission accessibilité et
intermodalité

Direction
SFC1 – Sous-direction
des
des services de
transports
transports ferroviaires et
ferroviaires
collectifs
et collectifs

20

20

20

SFC1 – Sous-direction
Adjoint au chef du bureau des services et des
des services de
opérateurs ferroviaires
transports ferroviaires et

Direction
des
transports
ferroviaires

collectifs

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

et collectifs,
Direction
SFC2 – Sous-direction
des
des services de
Adjoint au chef du bureau des services et des
transports
transports ferroviaires et ferroviaires
opérateurs ferroviaires
collectifs
et collectifs

20

SOE3 – Sous-direction
de la sécurité, de
Direction
l’organisation et des
des
Coordination de transport international et suivi
affaires européennes et transports
de pays tiers et de la Pologne
internationales des
ferroviaires
transports ferroviaires et et collectifs
collectifs

20

Chargé des questions européennes

SOE2 – Sous-direction
de la sécurité, de
Direction
l’organisation et des
des
affaires européennes et transports
internationales des
ferroviaires
transports ferroviaires et et collectifs
collectifs

Chargé d’études au bureau de l’organisation
des transports ferroviaires et collectifs

SOE2 – Sous-direction
de la sécurité, de
Direction
l’organisation et des
des
affaires européennes et transports
internationales des
ferroviaires
transports ferroviaires et et collectifs
collectifs

20

20

SOE2 – Sous-direction
de la sécurité, de
Direction
l’organisation et des
des
Adjoint au chef du bureau de l’organisation des
affaires européennes et transports
transports ferroviaires et collectifs
internationales des
ferroviaires
transports ferroviaires et et collectifs
collectifs

20

Direction
des
Adjoint au chef du bureau de l’organisation des TR1 – Sous-direction des transports
transports routiers
transports routiers
maritimes,
routiers et
fluviaux

20

Direction
des
TR2 – Sous-direction des transports
transports routiers
maritimes,
routiers et
fluviaux

20

20

Adjoint au chef du bureau de l’économie du
transport routier

Direction
Chargé d’études sur la réglementation de
des
l’accès à la profession de transporteur routier
TR1 – Sous-direction des transports
de marchandises et de commissionnaire –
transports routiers
maritimes,
maîtrise d’ouvrage et aide réglementaire pour
routiers et
les applications informatiques GRECO
fluviaux
Coordinateur des actions à caractère
international et suivi des actions liées à
l’élargissement de l’Union européenne –
traitement des questions juridiques en
application des réglementations
communautaires

Direction
des
TR1 – Sous-direction des transports
transports routiers
maritimes,
routiers et
fluviaux
Direction

A

A

A

A

A

1

1

1

1

1

20

Chargé d’études économiques : mise en
des
œuvre et suivi de la condition de capacité
TR2 – Sous-direction des transports
financière des entreprises de transport routier
transports routiers
maritimes,
de marchandises – participation aux travaux du
routiers et
réseau d’assistance à l’analyse financière
fluviaux

20

Direction
des
Adjoint au chef du bureau de l’organisation et
TR3 – Sous-direction des transports
de l’animation des contrôles des transports
transports routiers
maritimes,
routiers
routiers et
fluviaux

20

TS1 – Sous-direction du
travail et des affaires
sociales

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

Chargé de réglementation au bureau de la
TS2 – Sous-direction du
réglementation et du contentieux du travail des
travail et des affaires
transports terrestres
sociales

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

20

20

Adjoint au chef du bureau de la formation, de
l’emploi et de la protection sociale

TS2 – Sous-direction du
travail et des affaires
sociales

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

Adjoint au chef du bureau négociation
collective, statuts, représentation de personnel
dans le cadre de l’animation des commissions TS3 – Sous-direction du
pour le suivi des négociations collectives de
travail et des affaires
branche dans les transports routiers urbains et
sociales
les négociations statutaires à la SNCF ET la
RATP

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

Chargé de la réglementation européenne et
nationale, de la durée du travail dans les
transports terrestres de marchandises

A

1

20

Sous-total A

65

1717

B

1

15

Assistant chargé du fonctionnement du
système Esculape

Direction
Service santé des gens
des affaires
de mer
maritimes

B

1

15

Rédacteur au bureau du travail maritime

GM3 – Sous-direction
Direction
des gens de mer et de des affaires
l’enseignement maritime maritimes

B

1

15

Responsable des affaires générales

SI – Sous-direction des
Direction
systèmes d’information des affaires
maritimes
maritimes

B

1

15

Chef de cellule informatique au bureau des
études et de l’accompagnement des projets
informatiques

SI2 – Sous-direction des Direction
systèmes d’information des affaires
maritimes
maritimes

B

1

15

B

1

15

Secrétaire du directeur des affaires maritimes
Direction des affaires maritimes

B

1

15

Adjoint au responsable des affaires générales

Chef de cellule informatique au bureau de
SI3 – Sous-direction des Direction
l’hébergement des systèmes et de l’assistance systèmes d’information des affaires
informatique
maritimes
maritimes

SI – Sous-direction des
Direction
systèmes d’information des affaires
maritimes
étrangères

B

B

1

1

15

15

Secrétaire général de la CITMD et chargé de la
MMD – Mission des
gestion des décisions administratives et des
transports des matières
accords multilatéraux
dangereuses
Chargé des relations bilatérales et de la
préparation des accords au bureau de
l’organisation et de la réglementation du
transport maritime

B

1

15

Suivi de la formation des agents des services
déconcentrésTR2 – Sous-direction du transport
routier

B

1

15

Chef de cabinet
Direction des transports maritimes, routiers et
fluviaux

B

1

15

Direction
générale

Direction
des
TMF2 – sous-direction
transports
des transports maritimes maritimes,
et fluviaux
routiers et
fluviaux–
Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

Direction
des
transports
maritimes,
routiers et
fluviaux

Chargée d’études juridiques-responsable du
traitement de recours hiérarchiques et
contentieux

TS2 – Sous-direction du
travail et des affaires
sociales

SOE1 – Sous-direction
de la sécurité, de
Direction
l’organisation et des
des
affaires européennes et transports
internationales des
ferroviaires
transports ferroviaires et et collectifs
collectifs

B

1

15

Chargée d’études relatives aux passages à
niveaux et au contrôle des chemins de fer
touristiques et industriels

B

1

15

Responsable de secteur de la gestion du
personnel de la DGMT

AG1 – Sous-direction
des affaires générales

Secrétariat
général

B

1

15

Responsable de secteur de la gestion du
personnel de la DGMT

AG1 – Sous-direction
des affaires générales

Secrétariat
général

GPB3 – sous-direction
du contrôle de gestion,
du pilotage de la
performance et du
budget

Secrétariat
général

AG1 – Sous-direction
des affaires générales

Secrétariat
général

B

1

15

Chargé de la coordination et de la synthèse
administrative au bureau de la coordination et
de la synthèse administrative

B

1

15

Chargé de la fonction personnel de l’antenne
Fontenoy

Sous-total B

17

255

C

1

10

Secrétaire du directeur général
Direction générale

C

1

10

Secrétaire à la mission sûreté, défense

Sous-total C

2

20

Total ABC

84

1992

MSD

Direction
générale

