MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Administration générale
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES
SUR LE CLIMAT
_

Secrétariat général
_

Arrêté du 9 février 2017modifiant l’arrêté du 7 juin 2016 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’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge
des relations internationales sur le climat
NOR : DEVK1703551A

(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat,
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 9 mai 2016 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Vu l’arrêté du 7 juin 2016 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’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le
climat ;
Vu l’avis du comité technique spécial de la direction générale des infrastructures, des transports
et de la mer en date du 4 juillet 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont supprimés de l’annexe de l’arrêté du 7 juin 2016 susvisé les emplois désignés au tableau A
de l’annexe du présent arrêté aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois.
Article 2
Sont ajoutés à l’annexe de l’arrêté du 7 juin 2016 susvisé les emplois désignés au tableau B de
l’annexe du présent arrêté aux dates d’effet précisées pour chacun de ces emplois.
Article 3
La secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
FFait le 9 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Clément
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TABLEAU A
Suppression de la liste des emplois éligibles
à àla
nouvelle
bonification indiciaire au sein de la direction
Annexe
l’arrêté
du 9 février 2017
générale des infrastructures, des transports et
de Ala mer, aux dates d’effet indiquées pour chacun
Tableau
Suppression de la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer,
des emplois
aux dates d’effet indiquées pour chacun des emplois
Catégorie

Nombre
d'emplois

Nombre
de points
attribués

Désignation de l'emploi

A

1

40

Chef de département

A

1

43

A

1

A

Bureau

Direction – sous-direction

Date d'effet

SAGS/AG – Service de l'administration générale et de la stratégie – département des affaires
générales

01/05/2016

Chef de bureau

Bureau des ressources humaines et des
moyens généraux

SAGS/AG1 – Service de l'administration générale et
de la stratégie – département des affaires générales

01/05/2016

20

Chargé d'études effectifs

Bureau des ressources humaines des
services déconcentrés

SAGS/BCS5 – Service de l'administration générale et
de la stratégie – sous-direction du budget, du contrôle
de gestion et des services

01/05/2016

1

20

Adjoint au chef de mission

Mission de coordination des affaires
européennes et internationales

DIT/MCAEI – Direction des infrastructures de
transport – mission de coordination des affaires
européennes et internationales

01/05/2016

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de l'organisation et de l'animation
du contrôle des transports routiers

DST/TR4 – Direction des services de transport –
sous-direction des transports routiers

01/05/2016

B

1

15

Chargé de la réglementation et de
l’accès à la profession dans le
domaine du transport routier de
voyageurs

Bureau de l'organisation des transports
routiers de voyageurs

DST/TR2 – Direction des services de transport –
sous-direction des transports routiers

01/05/2016

C

1

10

Assistant du directeur

A

1

40

Chef de bureau

Bureau de la programmation et du
financement

DIT/ARN4 – Direction des infrastructures de
transport – sous-direction de l'aménagement du
réseau routier national

18/06/2016

A

1

40

Chef de bureau

Bureau de la politique de l'environnement

DIT/ARN5 – Direction des infrastructures de
transport – sous-direction de l'aménagement du
réseau routier national

18/06/2016

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau du suivi des contrats et de
l'aménagement du réseau

DIT/GRA1 - Direction des infrastructures de
transport – sous-direction de la gestion du réseau
autoroutier concédé

18/06/2016

A

1

20

Chargé de contrat concession
autoroutière, secrétariat des CIG
tunnels routiers du Mont-Blanc et du
Fréjus

Bureau du suivi des contrats et de
l'aménagement du réseau

DIT/GRA1 - Direction des infrastructures de
transport – sous-direction de la gestion du réseau
autoroutier concédé

18/06/2016

A

1

20

Chargé de pôle

Pôle programmation et dialogue de
gestion

DIT/GRT – Direction des infrastructures de transport
– sous-direction de la gestion du réseau routier non
concédé et du trafic

18/06/2016

A

1

21

Adjoint au chef de bureau

Bureau de l'analyse économique des
transports fluviaux et maritimes et des
ports

DST/PTF4 – Direction des services de transport –
sous-direction des ports et du transport fluvial

18/06/2016

B

1

15

Responsable des moyens généraux

Bureau de l'information routière et des
systèmes d'information

DIT/GRT3 – Direction des infrastructures de
transport – sous-direction de la gestion du réseau
routier non concédé et du trafic

18/06/2016

DGITM/DST – Direction des services de transport

01/05/2016
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Chargé de domaine bâtiment,
classification des biens

Division construction et patrimoine

DIT/GRA3 - Direction des infrastructures de
transport - sous-direction de la gestion du réseau
autoroutier concédé

B

1

15

18/06/2016

B
A

1
1

15
20

DIT/GRA3 - Direction des infrastructures de
Chargé de
Rapporteur
du domaine
centre debâtiment,
coordination
Bureau de la réglementation et du
Division construction et patrimoine
transport –- sous-direction
de la gestion
du réseau
DAM/SM2
Direction des affaires
maritimes
– sousclassification
des biens
et de sauvetage,
chargé
de mission contrôle de la sécurité et de la sûreté des
autoroutier
concédé
direction
de la sécurité
maritime
équipements
navires

18/06/2016
01/09/2016

A
A

1
1

20
21

Rapporteur du centre de coordination
Bureau de la réglementation et du
Bureau de l’analyse économique des DAM/SM2 – Direction des affaires maritimes – souset de sauvetage, chargé de mission contrôle de la sécurité et de la sûreté des DST/PTF4 – Direction des services de transport –
direction de la sécurité maritime
Adjoint au chef de bureau
transports fluviaux et maritimes et des
équipements
navires
sous-direction des ports et du transport fluvial
ports

01/09/2016
01/09/2016

A
A

1
1

21
43

Adjoint au chef de bureau
Chef de bureau

Bureau de l’analyse économique des
transports
et maritimes
et des
Bureau
de fluviaux
la circulation
des transports
ports
routiers

DST/PTF4 – Direction des services de transport –
DST/TR5 - Direction des services de transport – sous- 01/09/2016
sous-direction des ports et du transport fluvial
01/09/2016
direction des transports routiers

A
A

1
1

43
24

Chef de bureau
Adjoint au chef du bureau

Bureau de la circulation des transports
Bureau des routiers
affaires financières

DST/TR5 - Direction des services de transport – sousDAM/AM2 – Direction des affaires maritimes – sous- 01/09/2016
direction des transports routiers
01/10/2016
direction des activités maritimes

A
A

1
1

24
20

Adjoint au chef du bureau
Responsable POLMAR Terre

Bureaudu
descontrôle
affairesdes
financières
Bureau
activités
maritimes

DAM/AM2 – Direction des affaires maritimes – sousDAM/AM3 – Direction des affaires maritimes – sous- 01/10/2016
direction des activités maritimes
01/10/2016
direction des activités maritimes

A
A

1
1

20
20

Responsable POLMAR Terre
Adjoint au chef de bureau

Bureau du contrôle des activités
maritimes
Bureau de la
politique technique

A
A

1
1

20
43

Adjoint au chef de bureau
Chef de bureau

Bureau de la politique technique
Bureau de la synthèse stratégique

A
B

1
2

43
15

Chef de bureau
Chargé de gestion de personnel

Bureau
la synthèse
stratégique
Bureau
desderessources
humaines
et des
moyens généraux

B
B

2
1

15
15

Chargé de gestion de personnel
Chargé d'études budgétaires

B

1

15

Chargé d'études budgétaires

DAM/AM3
affaires maritimes
– sousSAGS/EP1 – Direction
Service dedes
l'administration
générale
et
01/10/2016
direction
des activités maritimes
de la stratégie
– sous-direction
des études et de la
01/10/2016
prospective
SAGS/EP1 – Service de l'administration générale et
SAGS/EP3 – Service de l'administration générale et
de la stratégie – sous-direction des études et de la
de la stratégie – sous-direction des études et de la
prospective
prospective

01/10/2016
01/10/2016

SAGS/EP3 – Service de l'administration générale et
de la stratégie
– sous-direction
des étudesgénérale
et de la et
SAGS/AG1
– Service
de l'administration
prospective
de la stratégie – département
des affaires générales

01/10/2016
01/10/2016

Bureau des ressources humaines et des SAGS/BCS1
SAGS/AG1 ––Service
Servicede
del'administration
l'administrationgénérale
généraleetet
moyensdu
généraux
stratégie- –sous-direction
département des
affairesdu
générales
dedelalastratégie
du budget,
contrôle
Bureau
budget
de gestion et des services

01/10/2016
01/10/2016

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

01/10/2016

Tableau B

Bureau du budget
TABLEAU
B

Emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6° et 7° tranches de la mise en œuvre du Protocole Durafour, créés au sein de la direction
générale des infrastructures, des transports et de la mer , aux dates d’effet indiquées pour chacun des emplois e
e
Tableau B

Emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6 et 7 tranches de la mise en œuvre
Nombre créés au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et
du protocole
Durafour,
Nombre
Catégorie
de points
Désignation de l'emploi
Bureau
Direction – sous-direction
date d’effet
Emplois éligibles
à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6° et 7° tranches de la mise en œuvre du Protocole Durafour, créés au sein de la direction
d'emplois
de la mer,
aux
dates
d’effet indiquées pour chacun des emplois
attribués
générale des infrastructures, des transports et de la mer , aux dates d’effet indiquées pour chacun des emplois
Catégorie
A

Nombre
1
d'emplois

Nombre
de points
40
attribués

Désignation
de l'emploi
Chef de bureau

Bureau des ressources humaines et des
Bureau
moyens généraux

SAGS/AG1 - Service de l'administration générale et
Direction – sous-direction
date
d’effet
01/05/2016
de la stratégie - département des affaires générales

A
A

1
1

40
20

Chef de bureau
Chargé d’études commande publique

Bureau des ressources humaines et des
moyens
générauxpublique
Bureau de
la commande

SAGS/AG1 --Service
SAGS/BCS3
Servicede
del'administration
l'administrationgénérale
généraleetet
delalastratégie
stratégie- -sous-direction
département des
affairesdu
générales
de
du budget,
contrôle
de gestion et des services

01/05/2016
01/05/2016

A
B

1
1

20
15

Chargé
d'étudescommande
sur les questions
Chargé
d’études
publique
relatives à l'accès à la profession de
transporteur routier de marchandises

Bureau
la commande
Bureau
de de
l'organisation
despublique
transports
routiers de marchandises

SAGS/BCS3 - Service de l'administration générale et
deDST/TR1
la stratégie
- sous-direction
du budget,
du contrôle
– Direction
des services
de transport
de gestiondes
et transports
des services
sous-direction
routiers

01/05/2016
01/05/2016

B
C

1
1

15
10

Chargé d'études sur les questions
relatives à l'accès à la profession de
Assistant deroutier
l’adjoint
au directeur
transporteur
de marchandises

Bureau de l'organisation des transports
DST/TR1 – Direction des services de transport routiers de marchandises
des transports routiers
DGITM/DST – Direction dessous-direction
services de transport

01/05/2016
01/05/2016

C

1

10

Assistant de l’adjoint au directeur

DGITM/DST – Direction des services de transport

01/05/2016
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A

1

40

Chef de bureau

Bureau de la programmation et du
financement

DIT/GRN/ARN3 - Direction des infrastructures de
transport – service de la gestion du réseau routier
national - sous-direction de l'aménagement du réseau
routier national

18/06/2016

A

1

40

Chef de bureau

Bureau de la politique de l'environnement

DIT/GRN/ARN4 - Direction des infrastructures de
transports - service de la gestion du réseau routier
national - sous-direction de l'aménagement du réseau
routier national

18/06/2016

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des contrats

DIT/GRN/GCA1 - Direction des infrastructures de
transport – service de la gestion du réseau routier
national - sous-direction de la gestion et du contrôle
du réseau autoroutier concédé

18/06/2016

A

1

20

Chargé de contrat concession
autoroutière, secrétariat des CIG
tunnels routiers du Mont-Blanc et du
Fréjus

Bureau des contrats

DIT/GRN/GCA1 - Direction des infrastructures de
transport – service de la gestion du réseau routier
national - sous-direction de la gestion et du contrôle
du réseau autoroutier concédé

18/06/2016

A

1

20

Chargé de pôle

Pôle programmation budgétaire et
contrôle de gestion

DIT/GRN/GRT4 - Direction des infrastructures de
transport – service de la gestion du réseau routier
national - sous-direction de la gestion du réseau
routier non concédé et du trafic

18/06/2016

A

1

21

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la stratégie et du
développement portuaire

DST/PTF4 - Direction des services de transport Sous-direction des ports et du transport fluvial

18/06/2016

B

1

15

Chargé de domaine bâtiment,
classification des biens

Bureau des usagers et de l'exploitation

DIT/GRN/GCA2 - Direction des infrastructures de
transport - service de la gestion du réseau routier
national - sous-direction de la gestion et du contrôle
du réseau autoroutier concédé

18/06/2016

B

1

15

Chargé d'études

Pôle programmation budgétaire et
contrôle de gestion

DIT/GRN/GRT4 - Direction des infrastructures de
transport – service de la gestion du réseau routier
national - sous-direction de la gestion du réseau
routier non concédé et du trafic

18/06/2016

A

1

40

Chef de bureau

A

1

20

Chargé de mission de surveillance du
marché – chef de réseau national
« équipements marins »

Bureau de la réglementation et du
contrôle de la sécurité des navires

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau de la stratégie et du
développement portuaire

DST/PTF4 - Direction des services de transport Sous-direction des ports et du transport fluvial

01/09/2016

A

1

20

Chargé de mission ouverture à la
concurrence du ferroviaire

Bureau de l'ouverture des marchés
ferroviaires

DST/SRF3 - Direction des services de transport Sous-direction de la sécurité et de la régulation
ferroviaires

01/09/2016

A

1

20

Responsable du pôle national

Bureau de l'organisation des transports
routiers de voyageurs

DST/TR2 – Direction des services de transport Sous-direction des transports routiers

01/09/2016

A

1

40

Chef de bureau

Bureau de la circulation des transports
routiers

DST/TR5 - Direction des services de transport - Sous01/09/2016
direction des transports routiers

A

1

20

Adjoint au chef du bureau,
responsable de l’unité opérationnelle
de l’administration centrale des
affaires maritimes

Bureau des affaires financières

DAM/AM2 – Direction des affaires maritimes - Sous01/10/2016
direction des activités maritimes

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

Bureau des phares et balises

DAM/SM4 – Direction des affaires maritimes – Sous01/10/2016
direction de la sécurité maritime

Bureau du contrôle des navires au titre de DAM/SM3 – Direction des affaires maritimes – Sous01/07/2016
l’état du port
direction de la sécurité maritime

DAM/SM2 – Direction des affaires maritimes – Sous01/09/2016
direction de la sécurité maritime
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A

1

40

Chef de bureau

Bureau de la synthèse stratégique

SAGS/EP3 – Service de l'administration générale et
de la stratégie - Sous-direction des études et de la
prospective

01/10/2016

A

1

20

Conseiller juridique en partenariat
public - privé

Bureau procédures et contrats

DIT/DPPP1 - Direction des infrastructures de
transport - département des partenariats pubic - privé

01/10/2016

B

1

15

Chargé de mission statutaire et
indemnitaire

Bureau des ressources humaines et des
moyens généraux

SAGS/AG1 – Service de l'administration générale et
de la stratégie – département des affaires générales

01/10/2016

B

1

15

Chef de projet d'assistance à maîtrise
d'ouvrage sur les domaines de la
navigation intérieure et de la sûreté

Bureau des systèmes d'information des
transports terrestres et maritimes

SAGS/AG2 – Service de l'administration générale et
de la stratégie – département des affaires générales

01/10/2016

B

1

15

Chargé de mission budgétaire

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

01/10/2016
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