RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique
et solidaire
Secrétariat général
Direction des ressources humaines
Arrêté du 12 mars 2020
modifiant l’arrêté du 16 avril 2019 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 la transition écologique et solidaire
NOR : TREK2007264A
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de la transition écologique et solidaire,
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 16 avril 2019 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 la transition
écologique et solidaire ;
Vu l’extrait du compte-rendu de la réunion du comité technique spécial de la direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer dans sa séance du 16 juillet 2019,
ARRÊTE

Article 1er
Sont supprimés de l’annexe de l’arrêté du 16 avril 2019 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 16 avril 2019 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.
Fait le 12 mars 2020
Pour la ministre et par délégation
Le Sous-directeur du pilotage, de la performance et de la synthèse

Nicolas NEIERTZ
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Annexe de l’arrêté TREK2007264A du 12 mars 2020
TABLEAU A
Suppression d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6ème et 7ème tranches de la
mise en œuvre du protocole Durafour, au sein de la Direction générale des infrastructures, du transport et de la
mer, aux dates d’effet indiqués pour chacun des emplois
Catégorie

Nbre
d’emploi

Nbre de
points
attribués

Désignation de l’emploi

Bureau

Direction/Sousdirection

A

1

40

Chef de bureau

Bureau du
contrôle des
navires au titre de
l’état du port

DAM/SM3 –
28/11/18
Direction des
affaires maritimes sous-direction de la
sécurité maritime

A

1

20

Adjoint au chef de
bureau

Bureau de sûreté
maritime et
portuaire

DST/DSUT1 –
30/11/18
Direction des
services de transport
- département de la
sûreté dans les
transports

A

1

20

Adjoint au chef de
bureau

Bureau de la
sécurité et des
transports guidés

DST/SRF1 –
06/01/19
Direction des
services de transport
- sous-direction de
la sécurité et de la
régulation
ferroviaires

A

1

25

Chef de cabinet

A

1

20

Adjoint au chef du
Bureau de la
DAM/GM1 –
28/02/19
bureau, chargé de la
formation et de
Direction des
délivrance des titres de l’emploi maritime affaires maritimes formation
sous-direction des
professionnelle maritime
gens de mer et de
l’enseignement
maritime

A

1

20

Chargé des questions
internationales et
communautaires

DGITM/Cabinet
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Bureau de
l’organisation des
transports routiers
de marchandises

Date
d’effet

26/02/19

DST/TR1 –
28/02/19
Direction des
services de transport
– sous-direction des

transports routiers
A

1

20

Adjoint au chef de
bureau

Bureau du suivi
des contrats

DIT/GRN/GCA1 – 31/03/19
Direction des
infrastructures de
transport - sousdirection de la
gestion et du
contrôle du réseau
autoroutier concédé

A

1

40

Chef de bureau

Bureau sûreté
maritime et
portuaire

DST/DSUT1 –
30/06/19
Direction des
services de transport
- département de la
sûreté dans les
transports

A

1

20

Responsable du pôle
national

Bureau de
l’organisation des
transports routiers
de voyageurs

DST/TR2 –
30/06/19
Direction des
services de transport
– sous-direction des
transports routiers

A

1

20

Adjoint au chef du
Bureau des
bureau. Responsable de affaires
l’unité opérationnelle de financières
l’administration centrale
des affaires maritimes

B

1

15

Chargé d’études au pôle DAM/MFC – Direction des affaires
réglementation et
maritimes - mission de la flotte de
procédure du pavillon
commerce

B

1

15

Chargé d’études sécurité, Bureau de la
passages à niveau,
sécurité des
chemins de fer
transports guidés
touristiques

B

1

15

Chef de cabinet

B

1

15

Chargé de synthèse
budgétaire et gestion
comptable

B

1

15

Chargé d’étude sur le
développement et
l’harmonisation du
contrôle des transports
routiers

DAM/AM2 –
31/07/19
Direction des
affaires maritimes sous-direction des
activités maritimes

DST/SRF1 –
01/01/19
Direction des
services de transport
- sous-direction de
la sécurité et de la
régulation
ferroviaires

DAM/Direction

4

31/12/17

26/02/19

DST/MIF – Direction des services de 30/06/19
transport - mission intermodalité fret
Bureau de
l’organisation et
de l’animation du
contrôle des
transports routiers

DST/TR4 –
31/08/19
Direction des
services de transport
- sous-direction des
transports routiers

Annexe de l’arrêté TREK2007264A du 12 mars 2020
TABLEAU B
Création d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6ème et 7ème tranches de la mise
en œuvre du protocole Durafour, au sein de la Direction générale des infrastructures, du transport et de la mer,
aux dates d’effet indiqués pour chacun des emplois

Catégorie

Nbre
Nbre de Désignation de l’emploi
d’emploi points
attribués

Bureau

Direction/Sousdirection

Date
d’effet

A

1

40

Chef de bureau

Bureau des études
et des projets
informatiques

DAM/SI2 –
01/03/19
Direction des
affaires maritimes Sous-direction des
systèmes
d’information
maritimes

A

1

40

Chef de bureau

Bureau sûreté
maritime et
portuaire

DST/DSUT1 –
Direction des
services de
transport département de la
sûreté dans les
transports

01/03/19

A

1

20

Adjoint au chef de
bureau

Bureau de la
circulation des
transports routiers

DST/TR5 –
Direction des
services de
transport - sousdirection des
transports routiers

01/03/19

A

1

40

Chef de bureau

Bureau procédures DIT/BPC –
01/04/19
et contrats
Direction des
infrastructures de
transport département
d’expertise des
partenaires publicprivé et de conduite
des projets
5

délégués
A

1

40

Chef de bureau

Bureau de la sûreté DST/PTF5 –
portuaire et
Direction des
fluviale
services de
transport - sousdirection des ports
et du transport
fluvial

01/07/19

A

1

20

Adjoint au chef de
bureau

Bureau des
transports publics
particuliers de
personnes

DST/TR6 –
Direction des
services de
transport - sousdirection des
transports routiers

01/07/19

A

1

20

Adjoint au chef de
bureau

Bureau de la sûreté DST/PTF5 –
portuaire et
Direction des
fluviale
services de
transports - sousdirection des ports
et du transport
fluvial

02/08/19

B

1

15

Chef de cabinet

B

1

15

Chargé de synthèse
budgétaire et gestion
comptable

DGITM/Cabinet
Bureau du fret
ferroviaire et des
transports
combinés

6

DST/FCD4 –
Direction des
services de
transport - sousdirection des
transports
ferroviaires et
collectifs et des
déplacements
urbains

27/02/19
01/07/19

