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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Administration générale
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Secrétariat général

Arrêté du 5 avril 2012 modifiant l’arrêté du 30 août 2011 portant désignation d’emplois éligibles
à la nouvelle bonification indiciaire au sein de la direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer, du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NOR : DEVK1209884A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu l’arrêté du 12 juillet 2010 modifié fixant la répartition de l’enveloppe d’emplois et de points de
nouvelle bonification indiciaire dans les services centraux et assimilés du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour ;
Vu l’arrêté du 30 août 2011 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et
des négociations sur le climat ;
Vu l’avis du comité technique spécial de la direction générale des infrastructures, des transports et
de la mer du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en
date du 19 janvier 2012,

Arrête :
Article 1er
La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et 7e tranches de la
mise en œuvre du protocole Durafour, fixée par l’annexe de l’arrêté du 30 août 2011 susvisé, est
modifiée conformément à l’annexe au présent arrêté.
Article 2
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Fait le 5 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
H. EYSSARTIER
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ANNEXE

Modification de l’éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et 7e tranches de la
mise en œuvre du protocole Durafour, de certains emplois au sein de la direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer, aux dates prévues pour chacun de ces emplois
NOMBRE NOMBRE
CATÉGORIE d’emplois de points
attribués

DÉSIGNATION
de l’emploi

DIRECTION/
sous-direction

BUREAU

DATE
d’effet

Suppression d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Chargé d’études

DIT/DPPP – Direction des infrastructures de transport – Département
d’expertise des partenariats public-privé et de conduite des projetsdélégués

31/05/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des voies navigables et des DIT/RFP4 – Direction des infrastrucinfrastructures portuaires et tures de transport – Sous-direction
fluviales
du développement et de la gestion
des réseaux ferroviaires et
fluviaux et des investissements
portuaires

31/05/11

Ajout d’emploi éligible à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

43

Chef de bureau

Bureau des voies navigables et des DIT/RFP4 – Direction des infrastrucinfrastructures portuaires et tures de transport – Sous-direction
fluviales
du développement et de la gestion
des réseaux ferroviaires et
fluviaux et des investissements
portuaires

01/06/11

Suppression d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Chargé de la cellule budgétaire

Bureau des affaires financières

DAM/AM2 – Direction des affaires
maritimes – Sous-direction des
activités maritimes

31/08/11

A

1

20

Chef de projet au département des Bureau de l’assistance à maîtrise DAM/SI1 – Direction des affaires
systèmes d’information
d’ouvrage
maritimes – Sous-direction des
systèmes d’information maritimes
bureau de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage

31/08/11

A

1

25

Adjoint au chef du bureau

Bureau des projets

DIT/DRN2 – Direction des infrastructures de transport – Sous-direction
du développement du réseau
routier national

31/08/11

A

1

20

Chargé d’études

Bureau de l’organisation des trans- DST/SRF2 – Direction des services
ports ferroviaires et collectifs
de transport – Sous-direction de la
sécurité des transports ferroviaires
et collectifs et de la régulation
ferroviaire

31/08/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de l’organisation du travail, DIT/GRT3 – Direction des infrastrucde la viabilité et des achats
tures de transport – Sous-direction
de la gestion du réseau routier
non concédé et du trafic

31/08/11

B

1

15

Chargée de gestion de personnel 4

Bureau des ressources humaines et SAGS/AG1 – Service de l’adminisdes moyens généraux
tration générale et de la stratégie –
Département des affaires générales

31/08/11
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NOMBRE NOMBRE
CATÉGORIE d’emplois de points
attribués

DÉSIGNATION
de l’emploi

BUREAU

DIRECTION/
sous-direction

DATE
d’effet

Ajout d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la vie des services

DAM/AM1 – Direction des affaires
maritimes – Sous-direction des
activités maritimes

01/09/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des affaires financières

DAM/AM2 – Direction des affaires
maritimes – Sous-direction des
activités maritimes

01/09/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau de la programmation

DIT/CPT1 – Direction des infrastructures de transport – Sous-direction
de la construction et de la politique technique

01/09/11

B

1

15

Chargé d’études budgétaires

Bureau du budget

SAGS/BCS1 – Service de l’administration générale et de la stratégie –
Sous-direction du budget, du
contrôle de gestion et des services

01/09/11

Suppression d’emploi éligible à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Chargé de mission – responsable Bureau de l’organisation des trans- DST/TR2 – Direction des services de
des questions de sécurité et de ports routiers de voyageurs
transport – Sous-direction des
développement durable dans les
transports routiers
transports routiers de voyageurs

30/09/11

Ajout d’emploi éligible à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Chargé de mission – responsable Bureau de l’organisation des trans- DST/TR2 – Direction des services de
des questions de sécurité et de ports routiers de voyageurs
transport – Sous-direction des
développement durable dans les
transports routiers
transports routiers de voyageurs,
adjointe au chef de bureau

01/10/11

Suppression d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Chargé d’études au bureau de la Bureau de la programmation
programmation

DIT/CPT1 – Direction des infrastructures de transport – Sous-direction
de la construction et de la politique technique

07/10/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau de la programmation

DIT/CPT1 – Direction des infrastructures de transport – Sous-direction
de la construction et de la politique technique

07/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la coopération technique DIT/DRN4 – Direction des infrastrucavec les administrations routières tures de transport – Sous-direction
étrangères
du développement du réseau
routier national

07/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des opérations contractua- DIT/RFP1 – Sous-direction du dévelisées et des grandes opérations loppement et de la gestion des
ferroviaires zone
réseaux ferroviaires et fluviaux et
des investissements portuaires

07/10/11

A

1

20

Chargé d’études environnement Bureau des opérations contractua- DIT/RFP1 – Sous-direction du déveEurope
lisées et des grandes opérations loppement et de la gestion des
ferroviaires, zone 1
réseaux ferroviaires et fluviaux et
des investissements portuaires

07/10/11

A

1

43

Chef de bureau

07/10/11

Bureau des opérations contractua- DIT/RFP2 – Direction des infrastruclisées et des grandes opérations tures de transport – Sous-direction
ferroviaires, zone 2
du développement et de la gestion
des réseaux ferroviaires et
fluviaux et des investissements
portuaires
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NOMBRE NOMBRE
CATÉGORIE d’emplois de points
attribués

DÉSIGNATION
de l’emploi

BUREAU

DIRECTION/
sous-direction

DATE
d’effet

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des opérations contractua- DIT/RFP2 – Direction des infrastruclisées et des grandes opérations tures de transport – Sous-direction
ferroviaires zone 2
du développement et de la gestion
des réseaux ferroviaires et
fluviaux et des investissements
portuaires

07/10/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau des voies navigables et des DIT/RFP4 – Direction des infrastrucinfrastructures portuaires et tures de transport – Sous-direction
fluviales
du développement et de la gestion
des réseaux ferroviaires et
fluviaux et des investissements
portuaires

07/10/11

A

1

20

Adjoint chargé des grands projets Bureau des voies navigables et des DIT/RFP4 – Direction des infrastrucd’infrastructures fluviales
infrastructures portuaires et tures de transport – Sous-direction
fluviales
du développement et de la gestion
des réseaux ferroviaires et
fluviaux et des investissements
portuaires

07/10/11

A

1

21

Chargé d’études suivi des établisse- Bureau de l’organisation et de la DST/PTF2 – Direction des services de
ments publics sous tutelle
réglementation portuaire
transport – Sous-direction des
ports et du transport fluvial

07/10/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau des politiques de déplace- DST/SFD1 – Direction des services
ments
de transport – Sous-direction des
services ferroviaires et des déplacements urbains

07/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des politiques de déplace- DST/SFD1 – Direction des services
ments
de transport – Sous-direction des
services ferroviaires et des déplacements urbains

07/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau-chargée Bureau des services et des opéra- DST/SFD2 – Direction des services
d’études ferroviaires branche teurs ferroviaires
de transport – Sous-direction des
transport public
services ferroviaires et des déplacements urbains

07/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de l’organisation des trans- DST/SFD3 – Direction des services
ports ferroviaires et collectifs
de transport – Sous-direction des
services ferroviaires et des déplacements urbains

07/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la sécurité et de inter- DST/SRF1 – Direction des services
opérabilité des transports guidés
de transport – Sous-direction de la
sécurité des transports ferroviaires
et collectifs et de la régulation
ferroviaire

07/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de l’organisation des trans- DST/SRF2 – Direction des services
ports ferroviaires et collectifs
de transport – Sous-direction de la
sécurité des transports ferroviaires
et collectifs et de la régulation
ferroviaire

07/10/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau du marché des transports DST/SRF3 – Direction des services
ferroviaires
de transport – Sous-direction de la
sécurité des transports ferroviaires
et collectifs et de la régulation
ferroviaire

07/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la circulation des trans- DST/TR5 – Direction des services de
ports routiers
transport – Sous-direction des
transports routiers

07/10/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau de la formation, de l’emploi DST/TS1 – Direction des services de
et de la protection sociale
transport – Sous-direction du
travail et des affaires sociales

07/10/11
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NOMBRE NOMBRE
CATÉGORIE d’emplois de points
attribués

DÉSIGNATION
de l’emploi

DIRECTION/
sous-direction

BUREAU

DATE
d’effet

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la formation, de l’emploi DST/TS1 – Direction des services de
et de la protection sociale
transport – Sous-direction du
travail et des affaires sociales

07/10/11

A

1

20

Adjointe au chef de bureau

Bureau de la réglementation et du DST/TS2 – Direction des services de
contentieux du travail des trans- transport – Sous-direction du
ports terrestres
travail et des affaires sociales

07/10/11

A

1

20

Chargé d’études animation des Bureau de l’animation des services SAGS/BCS4 – Service de l’adminisservices
et de la qualité
tration générale et de la stratégie –
Sous-direction du budget, du
contrôle de gestion et des services

07/10/11

B

1

15

Chef de projet débat public

Bureau de la politique d’infrastruc- DIT/DRN1 – Direction des infrastructures
tures de transport – Sous-direction
du développement du réseau
routier national

07/10/11

B

1

15

Chargé de la dotation globalisée et DIT/GRT – Direction des infrastructures de transport – Sous-direction de la
innovations routières
gestion du réseau routier non concédé du trafic

07/10/11

B

1

15

Chargé d’études

DST/OND – Direction des services de transport – Observatoire national de la
délinquance dans les transports

07/10/11

B

1

15

Chargé d’études sécurité. Passages à Bureau de la sécurité et de l’intero- DST/SRF1 – Direction des services
niveau. Chemins de fer touris- pérabilité des transports guidés
de transport – Sous-direction de la
tiques
sécurité des transports ferroviaires
et collectifs et de la régulation
ferroviaire

07/10/11

B

1

15

Chargé d’études juridiques

Bureau de la réglementation et du DST/TS2 – Direction des services de
contentieux du travail des trans- transport – Sous-direction du
ports terrestres
travail et des affaires sociales

07/10/11

B

1

15

Chargé des moyens de la gestion de Bureau de l’animation des services SAGS/BCS4 – Service de l’adminisfonctionnement des services
et de la qualité
tration générale et de la stratégie –
Sous-direction du budget, du
contrôle de gestion et des services

07/10/11

Ajout d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la programmation et du DIT/ARN4 – Direction des infrastrucfinancement
tures de transports – Sousdirection de l’aménagement du
réseau routier national

08/10/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau de la programmation et du DIT/ARN4 – Direction des infrastrucfinancement
tures de transports – Sousdirection de l’aménagement du
réseau routier national

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de mission

Mission de coordination des affaires DIT/MCAEI – Direction des infrastruceuropéennes et internationales
tures de transports – Mission de
coordination des affaires européennes et internationales

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la planification et des DIT/RFV1 – Direction des infrastrucgrandes opérations ferroviaires, tures de transports – Souszone 1
direction du développement et de
la gestion des réseaux ferroviaires
et des voies navigables

08/10/11

A

1

20

Chargé d’études environnement Bureau de la planification et des DIT/RFV1 – Direction des infrastrucEurope
grandes opérations ferroviaires, tures de transports – Souszone 1
direction du développement et de
la gestion des réseaux ferroviaires
et des voies navigables

08/10/11
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NOMBRE NOMBRE
CATÉGORIE d’emplois de points
attribués

DÉSIGNATION
de l’emploi

DIRECTION/
sous-direction

BUREAU

DATE
d’effet

A

1

43

Chef de bureau

Bureau des opérations contractua- DIT/RFV2 – Direction des infrastruclisées et des grandes opérations tures de transports –Sousferroviaires, zone 2
direction du développement et de
la gestion des réseaux ferroviaires
et des voies navigables

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des opérations contractua- DIT/RFV2 – Direction des infrastruclisées et des grandes opérations tures de transports –Sousferroviaires zone 2
direction du développement et de
la gestion des réseaux ferroviaires
et des voies navigables

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau du réseau ferré national

DIT/RFV3 – Direction des infrastructures de transports – Sousdirection du développement et de
la gestion des réseaux ferroviaires
et des voies navigables

08/10/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau des voies navigables

DIT/RFV4 – Direction des infrastructures de transports – Sousdirection du développement et de
la gestion des réseaux ferroviaires
et des voies navigables

08/10/11

A

1

20

Adjoint chargé des grands projets Bureau des voies navigables
d’infrastructures fluviales

DIT/RFV4 – Direction des infrastructures de transports – Sousdirection du développement et de
la gestion des réseaux ferroviaires
et des voies navigables

08/10/11

A

1

25

Conseiller auprès du directeur

Cabinet direction

DIT/DIR – Direction des infrastructures de transport

08/10/11

A

1

21

Chef de zone TET

Mission autorité organisatrice des DST/FCD/MAOT – Direction des
trains d’équilibre du territoire
services de transport – Sousdirection des services ferroviaires
et collectifs et de déplacements

08/10/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau des politiques de déplace- DST/FCD1 – Direction des services
ments
de transport – Sous-direction des
services ferroviaires et collectifs et
de déplacements

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des politiques de déplace- DST/FCD1 – Direction des services
ments
de transport – Sous-direction des
services ferroviaires et collectifs et
de déplacements

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau-chargée Bureau des opérateurs de transport DST/FCD2 – Direction des services
d’études ferroviaires branche ferroviaire
de transport – Sous-direction des
transport public
services ferroviaires et collectifs et
de déplacements

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des opérateurs et des infra- DST/FCD3 – Direction des services
structures de transport collectif
de transport – Sous-direction des
services ferroviaires et collectifs et
de déplacements

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la sécurité et des trans- DST/SRF1 – Direction des services
ports guidés
de transport – Sous-direction de la
sécurité et de la régulation ferroviaire

08/10/11

A

1

43

Chef de bureau

Bureau de la régulation ferroviaire

DST/SRF2 – Direction des services
de transport – Sous-direction de la
sécurité et de la régulation ferroviaire

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de l’organisation des trans- DST/SRF3 – Direction des services
ports ferroviaires et collectifs
de transport – Sous-direction de la
sécurité et de la régulation ferroviaire

08/10/11
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NOMBRE NOMBRE
CATÉGORIE d’emplois de points
attribués

DÉSIGNATION
de l’emploi

DIRECTION/
sous-direction

BUREAU

DATE
d’effet

A

1

43

Chef de bureau

Bureau du droit social des transports DST/TS2 – Direction des services de
ferroviaires ou guidés et des transport – Sous-direction du
réseaux de transport public
travail et des affaires sociales

08/10/11

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau du droit social et de la batel- DST/TS3 – Direction des services de
lerie
transport – Sous-direction du
travail et des affaires sociales

08/10/11

B

1

15

Chef de projet débat public

Bureau de la politique de l’amé- DIT/ARN1 – Direction des infrastrucnagement routier
tures de transport – Sous-direction
de l’aménagement du réseau
routier national

08/10/11

B

1

15

Chargé d’études

Bureau du patrimoine routier DIT/GRT1 – Direction des infrastrucnational non concédé
tures de transport – Sous-direction
de la gestion du réseau routier
non concédé et du trafic

08/10/11

B

1

15

Responsable du pôle droit de la DST/DSUT – Direction des services DST/DSUT – Direction des services
sûreté
de transport – Département de la de transport – Département de la
sûreté dans les transports
sûreté dans les transports

08/10/11

B

1

15

Chargé d’études sécurité. Passages à Bureau de la sécurité des transports DST/SRF1 – Direction des services
niveau. Chemins de fer touris- guidés
de transport – Sous-direction de la
tiques
sécurité et de la régulation ferroviaires

08/10/11

B

1

15

Chargé d’études juridiques

Bureau du droit social dans les DST/TS1 – Direction des services de
transports routiers
transport – Sous-direction du
travail et des affaires sociales

08/10/11

B

1

15

Chargé d’études

Mission d’appui du réseau routier DIT/MARRN – Direction des infranational
structures de transport – Mission
d’appuis du réseau routier
national

08/10/11

Suppression d’emploi éligible à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Responsable de la cellule nationale Bureau du sauvetage et de la DAM/SM1– Direction des affaires
sur le trafic maritime en résidence circulation maritimes
maritimes – Sous-direction de la
au cross Jobourg
sécurité maritime

31/10/11

Ajout d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la sécurité sociale des DAM/GM4 – Direction des affaires
marins
maritimes – Sous-direction des
gens de mer et de l’enseignement
maritime

01/11/11

Suppression d’emploi éligible à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Chargé d’études-gestionnaire de Bureau du suivi des contrats et de DIT/GRA1 – Direction des infrastruccontrat
l’aménagement du réseau
tures de transport – Sous-direction
de la gestion du réseau autoroutier concédé

31/12/11

Ajout d’emploi éligible à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la régulation ferroviaire

DST/SRF2 – Direction des services
de transport – Sous-direction de la
sécurité et de la régulation ferroviaire

01/01/12
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

NOMBRE NOMBRE
CATÉGORIE d’emplois de points
attribués

DÉSIGNATION
de l’emploi

BUREAU

DIRECTION/
sous-direction

DATE
d’effet

Suppression d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indicaire
au sein de la direction générale des infractructures, des transports et de la mer
A

1

20

Chargé de formation

Bureau de la vie des services

DAM/AM1 – Direction des affaires
maritimes – Sous-direction des
activités maritimes

29/02/12

A

1

30

Adjoint au chef du bureau, chargé Bureau de la formation et de DAM/GM1 – Direction des affaires
du secteur formation
l’emploi maritime
maritimes – Sous-direction des
gens de mer et de l’enseignement
maritime

29/02/12

A

1

20

Adjoint au chef de bureau, chargé Bureau de l’organisation des trans- DST/TR1 – Direction des services de
des affaires juridiques
ports routiers de marchandises
transport – Sous-direction des
transports routiers

29/02/12

Ajout d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
A

1

20

Responsable POLMAR TERRE

Bureau du contrôle des activités DAM/AM3 – Direction des affaires
maritimes
maritimes – Sous-direction des
activités maritimes

01/03/12

A

1

20

Adjoint au chef du bureau, chargé Bureau de la formation et de DAM/GM1 – Direction des affaires
du secteur formation
l’emploi maritime
maritimes – Sous-direction des
gens de mer et de l’enseignement
maritime

01/03/12
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