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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
 
Vu le décret n° 2022-273 du 28 février 2022 modifiant le décret n° 2008-680 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 12 octobre 2020 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 2 février 2022 désignant une opération de restructuration au sein de la direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer dans le cadre de la création de la direction générale des affaires 
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires et d'accompagnement des 
agents ; 

 
Vu l’arrêté du 28 février 2022 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’examen par le comité technique spécial dans sa séance du 21 juin 2022, 
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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, au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture du 
ministère de la transition écologique, est fixée à effet du 01/03/2022, conformément à l’annexe du présent arrêté. 
 
 

Article 2 

Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère 
de la transition écologique. 

 
 
Fait le 15 novembre 2022 
 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur du pilotage, de la performance  
et de la synthèse  
 
 
SIGNE 
 
 
J-E BEYSSIER 
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Annexe de l’arrêté TREK2232699A 

 
Liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre 

du protocole Durafour, au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture  
 
Catégorie Nombre 

d’emplois 
Nombre 
de points 

Désignation de l’emploi Bureau Direction - sous-direction  

A 1 20 
Adjoint chef de bureau du contrôle par 
l'État du port et environnementaux 

Bureau du contrôle par 
l'État du port et 

environnementaux 
DGAMPA/SFM/SDSTEN/STEN3 

 

A 1 40 
Chef du bureau de l’hébergement des 
systèmes et de l’assistance informatique 

Bureau de l'hébergement 
des systèmes et de 

l'assistance informatique 
DGAMPA/SDNUM/NUM3 

 

A 1 40 
Chef de bureau Guichet unique fiscalité 
de la plaisance 

Bureau Guichet unique 
fiscalité de la plaisance 

DGAMPA/SEML/MNP/MNP2  

A 1 20 
Adjoint au chef du bureau de la maîtrise 
d’œuvre des projets informatiques et 
numériques 

Bureau de la maîtrise 
d’œuvre des projets 

informatiques et 
numériques 

DGAMPA/SDNUM/NUM2 

 

A 1 20 
Adjoint au chef de bureau de la 
formation et de l’emploi maritimes 

Bureau de la formation et 
de l'emploi maritimes 

DGAMPA/SFM/SDGM/GM1  

A 1 20 
Adjoint au chef du bureau des lycées 
professionnels maritimes 

Bureau des lycées 
professionnels maritimes 

DGAMPA/SFM/SDGM/GM2  

A 1 20 Chargé d’études juridiques et financières 
Bureau des lycées 

professionnels maritimes 
DGAMPA/SFM/SDGM/GM2  

A 1 40 
Chef du bureau des lycées 
professionnels maritimes 

Bureau des lycées 
professionnels maritimes 

DGAMPA/SFM/SDGM/GM2  

A 1 20 
Adjoint au chef du bureau de la 
protection sociale des marins 

Bureau de la protection 
sociale des marins 

DGAMPA/SFM/SDGM/GM4  

A 1 43 
Chef du bureau de la protection sociale 
des marins 

Bureau de la protection 
sociale des marins 

DGAMPA/SFM/SDGM/GM4  

A 1 20 
Adjoint au chef de bureau pilotage des 
effectifs 

Bureau pilotage des 
effectifs 

DGAMPA/MVSRH/VSRH1  

A 1 20 
Adjoint chef bureau pilotage et 
ressources budgétaires 

Bureau pilotage et 
ressources budgétaires 

DGAMPA/MBCP/BCP1  

A 1 40 
Chef bureau pilotage et ressources 
budgétaires 

Bureau pilotage et 
ressources budgétaires 

DGAMPA/MBCP/BCP1  

A 1 20 
Adjoint au chef de bureau gouvernance 
des projets 

Bureau gouvernance des 
projets 

DGAMPA/SDNUM/NUM1  

A 1 40 
Chef du bureau de la maîtrise d’œuvre 
des projets informatiques et numériques  

Bureau MOE projets 
informatiques et 

numériques 
DGAMPA/SDNUM/NUM2 

 

A 1 20 
Adjoint au chef de bureau, responsable 
de l’unité hébergement des systèmes 

Bureau, responsable de 
l'unité hébergement des 

systèmes 
DGAMPA/SDNUM/NUM3 

 

A 1 20 
Adjoint au chef bureau de l’hébergement 
des systèmes et de l’assistance 
informatique 

Bureau de l'hébergement 
des systèmes et de 

l'assistance informatique 
DGAMPA/SDNUM/NUM3 

 

A 1 20 
Responsable des affaires internationales 
et européennes - SFEM 

Mission Flotte de 
commerce 

DGAMPA/SFM/MFC  

A 1 40 
Adjoint au chef de mission MNP et Chef 
de bureau Plaisance économie, 
encadrement et écologie - P3E - MNP 1 

Mission du nautisme et de 
la plaisance 

DGAMPA/SEML/MNP 
 

A 1 20 
Adjoint chef de bureau des phares et 
balises 

Bureau des aides à la 
navigation 

DGAMPA/SEML/SDSNC/SNC2  

A 1 20 
Adjoint chef de bureau des examens 
maritimes 

Bureau des examens 
maritimes 

DGAMPA/SFM/SDGM/GM5  
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A 1 20 
Adjoint au chef de bureau de la sécurité 
des navires et de l'innovation navale 

Bureau de la sécurité des 
navires et de l'innovation 

navale 
DGAMPA/SFM/SDSTEN/STEN2 

 

A 1 20 
Adjoint au chef du bureau de la gestion 
et de la commande publique  

Bureau de la gestion et de 
la commande publique 

DGAMPA/MBCP/BCP2  

 
Total A 

 

 
23 

 
603 

    

B 1 15 
Pôle national d’expertise POLMAR-
terre/ responsable de domaine 
« matériels » 

Bureau du dispositif de 
contrôle des affaires 
maritimes et de la 

protection du littoral / 
Pôle national d'expertise 

POLMAR-terre 

DGAMPA/SEML/SDSNC/SNC31 

 

B 1 15 Chef de pôle - Gestionnaire budgétaire 
Bureau de la gestion et de 

la commande publique 
DGAMPA/MBCP/BCP2  

B 1 15 
Chargé de promotion de la formation et 
des métiers maritimes 

Bureau de la formation et 
de l'emploi maritimes 

DGAMPA/SFM/SDGM/GM1  

B 1 15 
Rédacteur chargé d’études au bureau des 
conditions de travail maritime 

Bureau des conditions de 
travail maritime 

DGAMPA/SFM/SDGM/GM3  

B 1 15 
Adjoint au chef bureau RH et logistique, 
responsable pôle RH proximité 

Bureau RH et logistique, 
responsable pôle RH 

proximité 
DGAMPA/MVSRH/VSRH2 

 

B 1 15 
Chef de projet de maîtrise d’œuvre 
systèmes d'information maritimes 

Bureau MOE projets 
informatiques et 

numériques 
DGAMPA/SDNUM/NUM2 

 

B 1 15 
Chargé d’études au service de santé des 
gens de mer 

Service de santé des gens 
de mer 

DGAMPA/SFM/SDGM/SSGM  

 
Total B 

 

 
7 

 
105 

    

C 1 10 
Assistant auprès du chef de cabinet du 
directeur général  

DGAMPA/DIRECTION
/CAB 

DGAMPA/DIRECTION/CAB 

 
Total C 

 

 
1 

 
10 

    

 
Total 

général 
 

 
31 

 
718 

    

 


