
   

 
 
 
 

 

- Arrêté n° 201601001 du 7 mars 2016 fixant la liste des postes éligibles à une P 2 
nouvelle bonification indiciaire au titre des 6 ème et 7 ème tranche du protocole DURAFOUR 
au sein de l’établissement voies navigables de France 
 

 
 
 

Le bulletin officiel de Voies navigables de France comporte les textes émis par l’établissement public et 
intéressant les usagers de la voie d’eau. 

 
Il est possible de l’obtenir à titre gratuit et sur simple demande, soit au numéro, soit en s’abonnant. 

Toute demande doit être adressée à la division Gouvernance et Sûreté Défense du siège de l’établissement, 
175, rue Ludovic Boutleux- CS. 30820 - 62408 BETHUNE Cedex 
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Vu l’arrêté du 26 mars 2013 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2009 portant répartition de
l’enveloppe de nouvelle bonification indiciaire dans certains services déconcentrés, dans 
certains services techniques et dans certains services à compétence nationale 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 6ème et 7ème tranches de la mise en œuvre du
protocole Durafour, 
 
Vu l’arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des
personnels relevant du ministre chargé des transports affectés à l’établissement public Voies 
navigables de France,  
 
Vu l’arrêté du 2 janvier 2013 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement
et de gestion des membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l’état et
du corps des dessinateurs relevant du ministre chargé des transports affectés à Voies navigables
de France, 
 
Vu l’arrêté du 20 novembre 2013 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des
membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat du ministère chargé 
du développement durable, 
 
Vu l’arrêté du 20 novembre 2013 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé du 
développement durable en matière de gestion des agents placés sous son autorité, 
 
Vu l’arrêté du directeur général de Voies navigables de France  n° 201501005 en date du 
17 décembre 2015 portant la liste des postes éligibles au titre des 6ème et  7ème tranche de 
l’enveloppe Durafour à l’établissement public Voies navigables de France, 
 
Vu l’avis du comité technique unique de la formation des agents de droit public 
du 11 février 2016, 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
 
L’arrêté n° 201501005 est modifié et remplacé par le présent arrêté. La liste des postes 
éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de l’enveloppe DURAFOUR est  jointe  en annexe au 
présent arrêté. 
 
 
Article 2 : 
 
Le Directeur Général de Voies navigables de France est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel. 

 
 
 
 
Béthune, le 7 mars 2015 
             Signé 
 
Le Directeur général 
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