MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Administration générale
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
_

Secrétaire général
_

Direction des ressources humaines
_

Arrêté du 25 juillet 2017modifiant l’arrêté du 10 février 2017 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 : TREK1721819A

(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié 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 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 10 février 2017 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 9 janvier 2017,
Arrête :
Article 1er
Sont supprimés de l’annexe de l’arrêté du 10 février 2017 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 10 février 2017 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 la transition écologique et solidaire.
FFait le 25 juillet 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Clément
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NOMBRE
d’emplois

CATÉGORIE

20

20

20

15

10

NOMBRE
de points
attribués

Conseiller juridique en partenariat
public-privé

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

Responsable du pôle personnel
technique et mer

Chef de l’équipe d’exploitation

Assistant de direction

DÉSIGNATION DE L’EMPLOI

DIRECTION – SOUS-DIRECTION

Bureau procédures et contrats

Bureau des contrats

Bureau des ressources humaines et
des moyens généraux

Bureau de l’hébergement des systèmes
et de l’assistance informatique

DIT/DPPP1 – Direction des infrastructures de
transport, département des partenariats
public-privé

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

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

DAM/SI3 – Direction des affaires maritimes,
sous-direction des systèmes d’information
maritimes

DGITM/DIT – Direction des infrastructures de transport

BUREAU

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, aux dates d’effet indiquées pour chacun des emplois

TABLEAU A

A NN E X E

01/01/17

01/01/17

01/01/17

01/01/17

01/10/16

DATE
d’effet

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
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NOMBRE
d’emplois

CATÉGORIE

40

20

20

15

10

NOMBRE
de points
attribués

Chef de bureau

Chargé de contrat concession
autoroutière Cofiroute, ARCOUR,
ATLANDES, ALIENOR

Responsable du pôle administratif et
affaires transversales

Chargé de la promotion de la formation et des métiers maritimes

Assistant de direction

DÉSIGNATION DE L’EMPLOI

DIRECTION – SOUS-DIRECTION

Bureau de la commande publique

Bureau des contrats

Bureau des ressources humaines et
des moyens généraux

Bureau de la formation et de l’emploi
maritime

SAGS/BCS3 – Service de l’administration
générale et de la stratégie, sous-direction
du budget, du contrôle de gestion et des
services

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

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

DAM/GM1 – Direction des affaires maritimes,
sous-direction des gens de mer et de l’enseignement maritime

DGITM/DAM – Direction des affaires maritimes

BUREAU

03/04/17

01/01/17

01/01/17

01/01/17

01/11/16

DATE
d’effet

Emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et 7e 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

TABLEAU B

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
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