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Objet : Application de la PTETE au CETMEF 
 
Madame la Directrice, 
 
Vous avez signé, au nom du ministre, le 21 septembre 2010 un courrier demandant aux 
différents services destinataires, dont le CETMEF, de mettre en application rapidement le 
protocole VN pour les personnels chargés de la gestion et de l'entretien du domaine public 
maritime, fluvial (non navigué) et portuaire non décentralisé, ainsi que de l'exploitation et de 
la maintenance des ouvrages. 
 
Ce protocole s'applique à deux catégories de personnels présentes au CETMEF à savoir les 
OPA et les contrôleurs des TPE qui sont pleinement impliquées dans ces missions que le 
CETMEF exerce au profit, par exemple, de la DAM et de VNF. 
 
L'arrêté du 30 octobre 2008 prévoit d'harmoniser et revaloriser le régime indemnitaire 
appliqué à certains types de métiers par l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des 
travaux et de l'exploitation (PTETE). 
 
La CGT du CETMEF réclame depuis 2 ans à sa direction la mise en place de la PTETE, 
laquelle direction répond aux représentants du personnel que vos services ne répondent pas à 
ses demandes malgré ses relances multiples. La mise en place prochaine du CEREMA, par la 
période intermédiaire qu'elle va impliquer, ne sera pas favorable au règlement de cette 
situation; nous vous demandons donc de faire en sorte que soit mise en paiement, et dés à 
présent, la PTETE au CETMEF, conformément à votre courrier du 21 septembre 2010. 
 
Nous vous prions, Madame la Directrice, de recevoir l'expression de nos sentiments 
distingués. 
 

 
 
 
 

Jean-Marie RECH 
Secrétaire général de la FNEE-CGT 


