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STÉPHANE RAISON,

directeur général préfigurateur HAROPA
 

A quelques jours de la date de création du
Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, les
instances de gouvernance des ports se
réunissent pour la dernière fois : le 12 mai
pour le conseil d’administration de Ports de
Paris, le 21 mai pour le conseil de
surveillance du Port de Rouen et le 28 mai
pour celui du Havre. Qu’il me soit, ici, permis
de remercier chaleureusement toutes celles
et ceux qui ont pris de leur temps et mobilisé
leurs compétences pour guider, éclairer,
contrôler le développement des ports de l’axe
Seine. Qu’ils soient membres des conseils de
développement, de surveillance ou
d’administration, personnalités qualifiées,
représentants des collectivités, de l’Etat,
représentants des salariés, tous ont redoublé
d’implication durant cette période de
préfiguration, et ce, malgré la crise sanitaire
que nous connaissons tous. Alors que nous
attendons les nominations de nos futures
instances de gouvernance qui se réuniront
rapidement, l'Etat procédant actuellement à la
nomination des futurs membres en lien
notamment avec les collectivités territoriales,
l'établissement sera piloté, dans le cadre
d’une gouvernance transitoire détaillée dans
ces colonnes... 

Nous démarrons au 1er juin une nouvelle
étape de la vie portuaire de l'axe Seine
durant laquelle, dans les premiers mois, un
certain nombre de points d’organisation
devront encore être affinés mais c'est avant
tout une étape "historique" et
enthousiasmante que nous allons vivre tous
ensemble pour le meilleur développement de
notre nouveau port.
 
C’est donc le 16e et dernier numéro de cette
lettre d’information dédiée à la préfiguration
que je vous invite à parcourir, et les nouveaux
supports du Grand port fluvio-maritime de
l’axe Seine prendront le relai dans les
prochaines semaines.

 

Conseil des ministres
du 19 mai 2021 : la création

de l'établissement public unique
à l'ordre du jour 

 
 

Le travail juridique relatif à la création de l’établissement
public unique, visant à amender le Code des transports au
moyen d’un décret et d’une ordonnance, a débuté dès 2019,
sous le pilotage d’un club métier juridique rassemblant les
compétences de nombreux acteurs des trois ports et des
administrations de tutelle. C’est grâce aux travaux de toutes
et tous que les projets de textes ont pu être présentés puis
examinés par le Conseil d’Etat avant de l'être en Conseil des
ministres le mercredi 19 mai 2021.

 
L’objectif était de disposer de ces éléments pour que l’EPU
devienne le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine au 1er juin
2021. Cette ordonnance et ce décret ont été soumis au Conseil
d’Etat en mars, puis en Conseil des ministres le 19 mai dernier.
A l'issue de cette étape décisive, les textes ont été publiés au
Journal officiel du 19 mai. Egalement, un numéro SIREN pour le
siège social du nouvel établissement et des numéros SIRET, au
niveau de chaque localisation territoriale, ont été attribués par
l’enregistrement auprès du Tribunal de Commerce du Havre.
 
Les trois établissements vont procéder à une clôture comptable
de leur exercice 2021 respectif au 31 mai 2021. A compter de
cette date, le nouvel établissement public unique devra produire
une comptabilité unique qui centralisera les trois comptabilités
qui resteront tenues au niveau des trois directions territoriales, et
clôturer son premier exercice au 31 décembre 2021. L’agence
comptable unique de l’établissement sera donc composée de
trois services comptables, chacun conservant son système de
gestion et ses comptes bancaires.
 
Les procédures de dépenses et de recettes resteront donc
inchangées, pour leur grande majorité, dans les trois directions
territoriales. L’intégralité des contrats passés initialement par les
trois établissements portuaires et le Groupement d’intérêt
économique (GIE) HAROPA, seront repris par l’EPU, et une
communication à l’égard de chacun des tiers (clients,
fournisseurs) a été ou sera faite. 
 

 
 
 
 
 

https://eye.communication.haropaports.com/m2?r=wAPNAlC4NWE2OGE5MTliODViNTM2YTlmNGJlY2Y2xBDQnRp9VdCv0LJB0LPQuewjGU7j0KD1xBAR0J_0Jv7Qx0wO0KY_YzbQgfEW0L6_amVhbi1sdWMuZGVzaXJlQGhhcm9wYXBvcnRzLmNvbaCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUqkNPTlRBQ1RfSUS2RVpfMEp2N0hUQTZtUDJNMmdmRVd2Z7FPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKREQ1JJs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg


Pour consulter la version en ligne, cliquez ici
 

 
 

#16 - mai 2021

 

 

 
STÉPHANE RAISON,

directeur général préfigurateur HAROPA
 

A quelques jours de la date de création du
Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, les
instances de gouvernance des ports se
réunissent pour la dernière fois : le 12 mai
pour le conseil d’administration de Ports de
Paris, le 21 mai pour le conseil de
surveillance du Port de Rouen et le 28 mai
pour celui du Havre. Qu’il me soit, ici, permis
de remercier chaleureusement toutes celles
et ceux qui ont pris de leur temps et mobilisé
leurs compétences pour guider, éclairer,
contrôler le développement des ports de l’axe
Seine. Qu’ils soient membres des conseils de
développement, de surveillance ou
d’administration, personnalités qualifiées,
représentants des collectivités, de l’Etat,
représentants des salariés, tous ont redoublé
d’implication durant cette période de
préfiguration, et ce, malgré la crise sanitaire
que nous connaissons tous. Alors que nous
attendons les nominations de nos futures
instances de gouvernance qui se réuniront
rapidement, l'Etat procédant actuellement à la
nomination des futurs membres en lien
notamment avec les collectivités territoriales,
l'établissement sera piloté, dans le cadre
d’une gouvernance transitoire détaillée dans
ces colonnes... 

Nous démarrons au 1er juin une nouvelle
étape de la vie portuaire de l'axe Seine
durant laquelle, dans les premiers mois, un
certain nombre de points d’organisation
devront encore être affinés mais c'est avant
tout une étape "historique" et
enthousiasmante que nous allons vivre tous
ensemble pour le meilleur développement de
notre nouveau port.
 
C’est donc le 16e et dernier numéro de cette
lettre d’information dédiée à la préfiguration
que je vous invite à parcourir, et les nouveaux
supports du Grand port fluvio-maritime de
l’axe Seine prendront le relai dans les
prochaines semaines.

 

Conseil des ministres
du 19 mai 2021 : la création

de l'établissement public unique
à l'ordre du jour 

 
 

Le travail juridique relatif à la création de l’établissement
public unique, visant à amender le Code des transports au
moyen d’un décret et d’une ordonnance, a débuté dès 2019,
sous le pilotage d’un club métier juridique rassemblant les
compétences de nombreux acteurs des trois ports et des
administrations de tutelle. C’est grâce aux travaux de toutes
et tous que les projets de textes ont pu être présentés puis
examinés par le Conseil d’Etat avant de l'être en Conseil des
ministres le mercredi 19 mai 2021.

 
L’objectif était de disposer de ces éléments pour que l’EPU
devienne le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine au 1er juin
2021. Cette ordonnance et ce décret ont été soumis au Conseil
d’Etat en mars, puis en Conseil des ministres le 19 mai dernier.
A l'issue de cette étape décisive, les textes ont été publiés au
Journal officiel du 19 mai. Egalement, un numéro SIREN pour le
siège social du nouvel établissement et des numéros SIRET, au
niveau de chaque localisation territoriale, ont été attribués par
l’enregistrement auprès du Tribunal de Commerce du Havre.
 
Les trois établissements vont procéder à une clôture comptable
de leur exercice 2021 respectif au 31 mai 2021. A compter de
cette date, le nouvel établissement public unique devra produire
une comptabilité unique qui centralisera les trois comptabilités
qui resteront tenues au niveau des trois directions territoriales, et
clôturer son premier exercice au 31 décembre 2021. L’agence
comptable unique de l’établissement sera donc composée de
trois services comptables, chacun conservant son système de
gestion et ses comptes bancaires.
 
Les procédures de dépenses et de recettes resteront donc
inchangées, pour leur grande majorité, dans les trois directions
territoriales. L’intégralité des contrats passés initialement par les
trois établissements portuaires et le Groupement d’intérêt
économique (GIE) HAROPA, seront repris par l’EPU, et une
communication à l’égard de chacun des tiers (clients,
fournisseurs) a été ou sera faite. 
 

 
 
 
 
 

https://eye.communication.haropaports.com/m2?r=wAPNAlC4NWE2OGE5MTliODViNTM2YTlmNGJlY2Y2xBDQnRp9VdCv0LJB0LPQuewjGU7j0KD1xBAR0J_0Jv7Qx0wO0KY_YzbQgfEW0L6_amVhbi1sdWMuZGVzaXJlQGhhcm9wYXBvcnRzLmNvbaCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUqkNPTlRBQ1RfSUS2RVpfMEp2N0hUQTZtUDJNMmdmRVd2Z7FPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKREQ1JJs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg


    

Une gouvernance provisoire pour accompagner
la création du nouvel établissement

 
 

Prévue par les textes du décret et de l’ordonnance, une gouvernance provisoire sera mise en place dès le
1er juin, date de création du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Celle-ci visera à assurer la mise en
œuvre des premiers travaux stratégiques du nouvel établissement, ceci dans l’attente de la nomination
des membres des différentes instances de gouvernance.
 
Afin d’assurer avec réussite la création de l’établissement portuaire unique de la Seine et la mise en œuvre de la
stratégie lors des premières semaines, une gouvernance provisoire, mise en place dès le 1er juin 2021, est
prévue dans les textes du décret et de l’ordonnance qui ont été soumis à examen du Conseil d’Etat puis présentés
en Conseil des ministres avant d'être publiés au Journal officiel du 19 mai 2021.
 
Il est notamment prévu qu’un président du directoire provisoire exerce les pouvoirs dévolus à cette fonction dès le
1er juin, dans l’attente de la nomination de celui-ci, et qu’il soit assisté d’un directoire provisoire placé sous son
autorité, composé des actuels directeurs généraux des Ports du Havre, de Rouen et de Paris, qui deviendront à
compter du 1er juin directeurs généraux délégués. Le directoire sera chargé, dans la limite de ses attributions, de
prendre toute décision et mesure nécessaires à la mise en place, à l’organisation et au fonctionnement
opérationnel de l'établissement unique.
 
A la suite du premier conseil de surveillance du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, qui se tiendra dans les
prochains mois, un directoire et son président seront nommés, mettant donc fin à la gouvernance provisoire mise
en place.

 

Dialogue avec les instances représentatives du personnel
et la communauté managériale

Les instances représentatives du personnel des trois ports (IRP) ont rendu leur avis formel, sur le projet
d’intégration des ports de l’axe Seine au sein d’un établissement unique, le mardi 4 mai après plusieurs séances
d’informations et d’échanges sur le projet. La communauté managériale de l’axe Seine a également été réunie
plusieurs fois en distanciel par Stéphane Raison pour partager les avancées du dossier. La réunion du 19 février a
permis la présentation des garanties sociales apportées dans le cadre de l’accord inter-établissements signé par
les organisations syndicales représentatives, celle du 12 mars a permis la présentation de l’organisation du comité
de direction du futur établissement unique, enfin la réunion du 6 mai dernier a permis de décliner les organisations
au sein de l’établissement portuaire unique ainsi que les modifications incidentes sur les organisations des
directions territoriales.

Vers une convergence des outils collaboratifs

Un chantier technique rondement mené. Les services informatiques des Ports de Paris, de Rouen et du Havre
finalisent la mise en place d’un système partagé de gestion de messagerie électronique pour l’ensemble des
collaborateurs des trois ports. Ce projet est réalisé dans le cadre du chantier SI de la préfiguration piloté par
Laurent Leblond. Tout début juin, les salariés de HAROPA PORT disposeront d’une nouvelle adresse messagerie
électronique uniformisée : prénom.nom@haropaport.com, sur laquelle un transfert sera automatiquement réalisé
depuis l'ancienne adresse. Au préalable, le nom de domaine haropaport.com a été réservé et acheté. 
 
Le changement concerne également l’outil Teams, une composante de Microsoft 365. La démarche est similaire
avec la mise en place d’un seul et même environnement Microsoft 365 commun aux trois sites portuaires. A l’issue
de ce travail, les salariés des trois ports pourront partager sans distinction les mêmes ressources collaboratives
proposées par Microsoft 365.
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