RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique
Secrétariat général
Direction des ressources humaines

Arrêté du 14 avril 2021
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
NOR : TREK2111996A
(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de la transition écologique,
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’examen par le comité technique spécial de la direction générale des infrastructures, des transports et de la
mer dans sa séance du 8 septembre 2020,
,

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 infrastructures, des transports et de la mer du
ministère de la transition écologique, est fixée à effet du 2 septembre 2020, conformément à l’annexe du présent
arrêté.

Article 2
L’arrêté du 9 octobre 2020 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
est abrogé.

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.

Fait le 14 avril 2021
Pour la ministre et par délégation
Le Sous-directeur du pilotage, de la performance
et de la synthèse par intérim
SIGNÉ
N.NEIERTZ
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Annexe de l’arrêté TREK2111996A du 14 avril 2021
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 infrastructures, des transports et de la mer

Catégorie

Nombre Nombre
d’emplois de points

Désignation de l’emploi

A

1

25

Chef de cabinet

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

A

1

40

A

1

20

A

1

40

A

1

20

A

1

20

A

1

40

A

1

43

A

1

20

Bureau

Direction - sous-direction

DGITM/Cabinet

Bureau de la vie des DAM/MAN1 services
Direction des affaires
maritimes - sousdirection modernisation
- administration
numérique
Chef de bureau
Bureau des affaires DAM/MAN2 –
financières
Direction des affaires
maritimes - sousdirection modernisation
- administration
numérique
Adjoint au chef de bureau, chargé Bureau de la
DAM/GM1 – Direction
du secteur formation
formation et de
des affaires maritimes –
l’emploi maritimes sous-direction des gens
de mer
Chef de bureau
Bureau des
DAM/GM2 – Direction
établissements
des affaires maritimes –
d’enseignement
sous-direction des gens
maritime
de mer
Adjoint au chef de bureau, chargé Bureau des
DAM/GM2 – Direction
du pôle budgétaire
établissements
des affaires maritime –
d’enseignement
sous-direction des gens
maritime
de mer
Chargé d’études juridiques et Bureau des
DAM/GM2 – Direction
budgétaires
établissements
des affaires maritimes –
d’enseignement
sous-direction des gens
maritime
de mer
Chef de bureau
Bureau du travail
DAM/GM3 – Direction
maritime, de la santé des affaires maritimes –
et de la sécurité au sous-direction des gens
travail maritime
de mer
Chef de bureau
Bureau de la sécurité DAM/GM4 – Direction
sociale des marins
des affaires maritimes –
sous-direction des gens
de mer
Adjoint au chef de bureau
Bureau de la sécurité DAM/GM4 – Direction
sociale des marins
des affaires maritimes –
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A

1

20

A

1

20

A

1

20

A

1

35

A

1

20

A

1

35

A

1

21

A

1

40

A

1

20

A

1

20

A

1

20

A

1

20

sous-direction des gens
de mer
Adjoint au chef de bureau
Bureau des affaires DAM/MAN2 –
financières
Direction des affaires
maritimes – sousdirection modernisationadministration
numérique
Adjoint au chef de bureau
Bureau de la
DAM/MAN3 –
transformation et des Direction des affaires
projets
maritimes – sousdirection modernisationadministration
numérique
Adjoint au chef de bureau
Bureau de
DAM/MAN5 –
l’hébergement des
Direction des affaires
systèmes et de
maritimes – sousl’assistance
direction modernisationinformatique
administration
numérique
Adjoint au chef de mission
DAM/MFC – Direction des affaires maritimes
– mission de la flotte de commerce
Responsable des affaires
DAM/MFC – Direction des affaires maritimes
européennes et internationales – mission de la flotte de commerce
Adjoint au chef de mission
DAM/MNP – Direction des affaires maritimes
– mission de la navigation de plaisance et des
loisirs nautiques
Chargé de la réglementation des DAM/MNP – Direction des affaires maritimes
titres de navigations de plaisance – mission de la navigation de plaisance et des
loisirs nautiques
Chef de bureau

Bureau de la maîtrise
d’œuvre des projets
informatiques et
numériques

DAM/MAN4 –
Direction des affaires
maritimes – sousdirection modernisationadministration
numérique
DAM/MAN5 –
Adjoint technique au chef de Bureau de
bureau
l’hébergement des
Direction des affaires
maritimes – soussystèmes et
direction modernisationl’assistance
administration
informatique
numérique
Conseiller juridique auprès du DAM/STEN – Direction des affaires maritimes
sous-directeur STEN
- sous-direction sécurité des navires et de la
transition écologique des navires
Responsable qualité et référentiel DAM – Direction des affaires maritimes
documentaire
Adjoint au chef de bureau
Bureau de la
DAM/STEN2 –
réglementation et du Direction des affaires
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A

1

20

A
A

1
1

20
40

A

1

40

A

1

20

A

1

20

A

1

20

A

1

20

contrôle de la sécurité maritimes – sousdes navires
direction sécurité des
navires et de la
transition écologique
des navires
Adjoint au chef de bureau
Bureau des aides à la DAM/SMC2 –
navigation
Direction des affaires
maritimes – sousdirection des services
maritimes et du contrôle
Conseiller auprès du directeur DIT – Direction des infrastructures de transport
Chef de bureau
Bureau procédures et DIT/BPC – Direction
contrats
des infrastructures de
transport - département
d’expertise des
partenariats public-privé
Chef de bureau
Bureau de la politique DIT/GRN/ARN4 –
de l’environnement Direction des
infrastructures de
transports – service de la
gestion du réseau routier
national – sous-direction
de l’aménagement du
réseau routier national
Chargé de contrat concession Bureau des contrats DIT/GRN/GCA1 –
autoroutière Cofiroute, ARCOUR,
Direction des
ATLANDES, ALIENOR
infrastructures de
transports – service de la
gestion du réseau routier
national – sous-direction
de la gestion et du
contrôle du réseau
autoroutier concédé
Chargé de pôle
Pôle programmation DIT/GRN/GRT4 budgétaire et contrôle Direction des
de gestion
infrastructures de
transports – service de la
gestion du réseau routier
national – sous-direction
de la gestion du réseau
routier non concédé et
du trafic
Chargé d’affaires européennes et DIT/MCAEI – Direction des infrastructures de
internationales
transport - mission de coordination des affaires
européennes et internationales
Adjoint au chef de bureau
Bureau de la
DIT/RFV1 – Direction
planification et des des infrastructures de
grandes opérations transport – sousdirection du
ferroviaires zone I
développement et de la
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A

1

20

A
A

1
1

25
20

A

1

20

A

1

20

A

1

20

A

1

20

A

1

20

A

1

20

gestion des réseaux
ferroviaires et des voies
navigables
Adjoint au chef de bureau
Bureau des voies
DIT/RFV4 – Direction
navigables
des infrastructures de
transport – sousdirection du
développement et de la
gestion des réseaux
ferroviaires et des voies
navigables
Chef de cabinet
DST/DIR – Cabinet direction
Adjoint au chef de la mission Mission autorité
DST/FCD/MAOT –
organisatrice des
Direction des services
trains d’équilibre du de transport – sousterritoire
direction des services
ferroviaires et collectifs
et des déplacements
urbains
Adjoint au chef de bureau
Bureau des opérationsDST/FCD2 – Direction
de transport
des services de transport
ferroviaire
– sous-direction des
transports ferroviaires et
collectifs et des
déplacements urbains
Adjoint au chef de bureau
Bureau des opérateursDST/FCD3 – Direction
et des infrastructures des services de transport
collectifs
– sous-direction des
transports ferroviaires et
collectifs et des
déplacements urbains
Chargé de mission transports Bureau des opérateursDST/FCD3 – Direction
collectifs
et des infrastructures des services de transport
de transport collectif – sous-direction des
transports ferroviaires et
collectifs et des
déplacements urbains
Bureau des ports
DST/PTF1 – Direction
Chargé de mission pour le
des services de transport
développement des grands ports
maritimes de Marseille,
– sous-direction des
ports et du transport
Dunkerque et Outre-mer
fluvial
DST/PTF2 – Direction
Adjoint au chef de bureau
Bureau de
l’organisation et de la des services de transport
– sous-direction des
réglementation
ports et du transport
portuaire
fluvial
DST/PTF2 – Direction
Chargé d’études
Bureau de
l’organisation et de la des services de transport
– sous-direction des
réglementation
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portuaire

A

1

40

A

1

20

A

1

40

A

1

20

A

1

40

A

1

20

A

1

40

A

1

20

A

1

40

A

1

20

A

1

40

ports et du transport
fluvial
Chef de bureau
Bureau de
DST/PTF2 – Direction
l’organisation et de la des services de transport
réglementation
– sous-direction des
portuaire
ports et du transport
fluvial
Chargé de mission « services Bureau de
DST/PTF2 - Direction
portuaires et concurrence » l’organisation et de la des services de transport
réglementation
- sous-direction des ports
portuaires
et du transport fluvial
Chef de bureau
Bureau du transport DST/PTF3 – Direction
fluvial
des services de transport
- sous-direction des
ports et du transport
fluvial
Adjoint au chef de bureau
Bureau du transport DST/PTF3 – Direction
fluvial
des services de transport
- sous-direction des
ports et du transport
fluvial
Chef de bureau
Bureau de la sûreté DST/PTF5 – Direction
portuaire et fluviale des services de transport
– sous-direction des
ports et du transport
fluvial
Adjoint au chef de bureau
Bureau de la sûreté DST/PTF5 – Direction
portuaire et fluviale des services de transport
– sous-direction des
ports et du transport
fluvial
Secrétaire général du tunnel sous DST/SGTM - Direction des services de
la Manche
transports - Secrétariat général du tunnel sous
la Manche
Chef du pôle juridique
Bureau de sécurité et DST/SRF1 – Direction
des transports guidés des services de transport
– sous-direction de la
sécurité et de la
régulation ferroviaires
DST/SRF2 – Direction
Chef de bureau
Bureau de la
des services de transport
réglementation
ferroviaire
– sous-direction de la
sécurité et de la
régulation ferroviaires
DST/SRF2 – Direction
Adjoint au chef de bureau
Bureau de la
des services de transport
réglementation
– sous-direction de la
ferroviaire
sécurité et de la
régulation ferroviaires
Chef de bureau
Bureau de l’ouverture DST/SRF3 – Direction
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des marchés
ferroviaires

A

1

20

A

1

20

A

1

20

A

1

40

A

1

20

A

1

20

A

1

20

A

1

40

A

1

20

A

1

20

A

1

20

des services de transport
– sous-direction de la
sécurité et de la
régulation ferroviaires
Adjoint au chef de bureau
Bureau de l’ouverture DST/SRF3 – Direction
des marchés
des services de transport
ferroviaires
– sous-direction de la
sécurité et de la
régulation ferroviaires
Chargé de mission affaires
Bureau de l’ouverture DST/SRF3 – Direction
européennes
des marchés
des services de transport
ferroviaires
– sous-direction de la
sécurité et de la
régulation ferroviaires
Adjoint au chef de bureau, chargé Bureau de
DST/TR1 – Direction
des affaires internationales
l’organisation des
des services de transport
transports routiers de – sous-direction des
marchandises
transports routiers
Chef de bureau
Bureau de
DST/TR2 – Direction
l’organisation des
des services de transport
transports routiers de – sous-direction des
voyageurs
transports routiers
Adjoint au chef de bureau
Bureau de
DST/TR2 – Direction
l’organisation des
des services de transport
transports routiers de – sous-direction des
voyageurs
transports routiers
Chargé d’études capacité et Bureau de l’économie DST/TR3 – Direction
analyse financière
des transports routiers des services de transport
– sous-direction des
transports routiers
Adjoint au chef de bureau
Bureau de l’économie DST/TR3 – Direction
des transports routiers des services de transport
– sous-direction des
transports routiers
Chef de bureau
Bureau de
DST/TR4 – Direction
l’organisation et de des services de transport
l’animation du
– sous-direction des
contrôle des
transports routiers
transports routiers
DST/TR5 – Direction
Adjoint au chef de bureau
Bureau de la
circulation des
des services de transport
– sous-direction des
transports routiers
transports routiers
Adjoint au chef de bureau
Bureau des transports DST/TR6 – Direction
publics particuliers de des services de transport
personnes
– sous-direction des
transports routiers
Adjoint au chef de bureau
Bureau du droit social DST/TS2 – Direction
des services de transport
des transports
ferroviaires ou guidés – sous-direction du droit
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A

1

40

A

1

40

A

1

20

A

1

40

A

1

20

A

1

20

A

1

40

A

1

20

A

1

43

et des réseaux de
social des transports
transport public
terrestres
urbain
Chef de bureau
Bureau du droit social DST/TS2 – Direction
des services de transport
des transports
ferroviaires ou guidés – sous-direction du droit
et des réseaux de
social des transports
terrestres
transport public
urbain
Chef de bureau
Bureau du droit social DST/TS3 – Direction
des ports et de la
des services de transport
batellerie
– sous-direction du droit
social des transports
terrestres
Adjoint au chef de bureau
Bureau du droit social DST/TS3 – Direction
des ports et de la
des services de transport
batellerie
– sous-direction du droit
social des transports
terrestres
Chef de bureau
Bureau des ressourcesSAGS/AG1 – Service de
humaines et des
l’administration
moyens généraux
générale et de la
stratégie – département
des affaires générales
Adjoint au chef de bureau,
Bureau des ressourcesSAGS/AG1 – Services
responsable du pôle administratif humaines et des
de l’administration
et affaires transversales
moyens généraux
générale et de la
stratégie – département
des affaires générales
Adjoint au chef de bureau
Bureau des systèmes SAGS/AG2 – Service de
d’information des
l’administration
transports terrestres et générale et de la
maritimes
stratégie – département
des affaires générales
Chef de bureau
Bureau du budget
SAGS/BCS1 – Service
de l’administration
générale et de la
stratégie – sousdirection du budget, du
contrôle de gestion et
des services
Chargé d’études budgétaires Bureau du budget
SAGS/BCS1 – Service
de l’administration
générale et de la
stratégie – sousdirection du budget, du
contrôle de gestion et
des services
Chef de bureau
Bureau de la gestion SAGS/BCS2 – Service
de l’administration
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A

1

40

Chef de bureau

A

1

20

Adjoint au chef de bureau

A

1

40

Chef de bureau

A

1

40

Chef de bureau

Total A

74

1987

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

Rédacteur au courrier
parlementaire

générale et de la
stratégie – sousdirection du budget, du
contrôle de gestion et
des services
Bureau de la
SAGS/BCS3 – Service
commande publique de l’administration
générale et de la
stratégie – sousdirection du budget, du
contrôle de gestion et
des services
Bureau de la
SAGS/BCS3 – Service
commande publique de l’administration
générale et de la
stratégie – sousdirection du budget, du
contrôle de gestion et
des services
Bureau des
SAGS/BCS5 – Service
ressources humaines de l’administration
des services
générale et de la
déconcentrés
stratégie – sousdirection du budget, du
contrôle de gestion et
des services
Bureau de la synthèse SAGS/EP3 – Service de
stratégique
l’administration
générale et de la
stratégie – sousdirection des études et
de la prospective
DGITM/CAB – Cabinet de la direction
générale des infrastructures des transports et de
la mer

DAM/GM1 – Direction
des affaires maritimes –
sous-direction des gens
de mer
DAM/GM3 – Direction
Rédacteur, chargé du dialogue Bureau du travail
maritime, de la santé des affaires maritimes –
social et des conventions
et de la sécurité au sous-direction des gens
collectives
de mer
travail maritime
Chargé d’études
Bureau de la sécurité DAM/GM4 – Direction
sociale des marins
des affaires maritimes –
sous-direction des gens
de mer
Chargé de promotion de la
formation et des métiers
maritimes
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Bureau de la
formation et de
l’emploi maritime

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

Chargé de mission à enjeux RH Bureau de la vie des DAM/MAN1 –
services
Direction des affaires
maritimes – sousdirection modernisationadministration
numérique
Responsable des affaires
Service de la gestion DAM/MAN - Direction
générales
locale
des affaires maritimes sous-direction
modernisationadministration
numérique
Chef de projet de développement Bureau de la maîtrise DAM/MAN4 -Direction
d’œuvre des projets des affaires maritimes –
informatiques et
sous-direction
numériques
modernisationadministration
numérique
Assistant chargé du
DAM/SSGM – Direction des affaires
fonctionnement du système maritimes – service de santé des gens de mer
Esculape
Assistant de direction
DIT – Direction des infrastructures de
transport
Chargé de domaine bâtiment, Bureau des usagers et DIT/GRN/GCA2 –
classification des biens
de l’exploitation
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
Chargé d’études exploitation, Bureau des usagers et DIT/GRN/GCA2 –
responsable des domaines VH et de l’exploitation
Direction des
dépannage
infrastructures de
transport – sousdirection de la gestion et
du contrôle du réseau
autoroutier concédé
Chargé du budget et des fonctions Mission d’appui du DIT/MARRN/PTM –
Direction des
support
réseau routier
infrastructures de
national / pôle
transport – service de la
technique et
gestion du réseau routier
management
national – pôle politique
technique et
management
DST/FCD4 – Direction
Chargé de synthèse budgétaire et Bureau du fret
des services de
gestion comptable
ferroviaire et des
transports combinés transport / sous-direction
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B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

B

1

15

des transports
ferroviaires et collectifs
et des déplacements
urbains
Chargé de gestion
Secrétariat général au DST/SGTM – Direction
tunnel sous la
des services de transport
Manche
– secrétariat général au
tunnel sous la Manche
Chargé d’études sur les questions Bureau de
DST/TR1 – Direction
relatives à l’accès à la profession l’organisation des
des services de transport
de transporteur routier de
transports routiers de – sous-direction des
marchandises
marchandises
transports routiers
Chargé des questions
Bureau de
DST/TR1 – Direction
internationales et communautaires l’organisation des
des services de
dans le domaine du transport transports routiers de transports – sousroutier de marchandises
marchandises
direction des transports
routiers
Chargé de mission statutaire et Bureau des ressourcesSAGS/AG1 – Service de
indemnitaire
humaines et des
l’administration
moyens généraux
générale et de la
stratégie – département
des affaires générales
Chargé de la mobilité et des
effectifs

Bureau des ressourcesSAGS/AG1 – Service de
humaines et des
l’administration
moyens généraux
générale et de la
stratégie – département
des affaires générales
Chargé du pôle moyens généraux Bureau des ressourcesSAGS/AG1 – Service de
humaines et des
l’administration
moyens généraux
générale et de la
stratégie – département
des affaires générales
Chargé de gestion des personnels Bureau des ressourcesSAGS/AG1 – Service de
techniques A et B
humaines et des
l’administration
moyens généraux
générale et de la
stratégie – département
des affaires générales
Chef du pôle investissement et Bureau de l’exécutionSAGS/BCS2 – Service
entretien routier
de l’administration
générale et de la
stratégie – sous-direction
du budget, du contrôle
de gestion et des services
Chargé d’études commande Bureau de la
SAGS/BCS3 – Service
publique
commande publique de l’administration
générale et de la
stratégie – sousdirection du budget, du
contrôle de gestion et
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des services
Total B

22

330

C

1

10

C

1

10

C

1

10

Total C

3

30

Assistant du directeur général DGITM/CAB – Cabinet de la direction
générale des infrastructures, des transports et
de la mer
Assistant de direction
DGITM/DAM – Direction des affaires
maritimes
Assistant de l’adjoint au directeur DGITM/DST – Direction des services de
transports
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