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La CAPC s'est réunie le mercredi 6 mai 2015 sous la présidence de M.Jean-Noël BLANC,

sous directeur A, assisté de M.Alexis LOPES, chef du bureau A/2, et de leurs principaux

collaborateurs.

Jean-Philippe SANCEY et Patricia MILLIEN pour les IR1, Françoise PETIT et Pascal TSCHAEN

pour les IR2, Marie-Christine BRUN et Sébastien RUAULT pour les IR3, représentaient l'USD

FO.
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Les autres organisations syndicales disposant d'une représentation dans cette CAPC sont
Solidaires (dans le grade IR2), et CFDT (dans le grade IR3).

CALENDRIER ET POSTES OFFERTS

Rappel de calendrier:

Les postes de chefs de service offerts aux IR2/IR3 font l'objet de trois enquêtes annuelles,

deux au premier semestre et une au second semestre.

Il  s'agit de postes sans promotion, les candidats retenus conservant leur grade d'IR2 ou

d'IR3, les postes pouvant être occupés indifféremment par l'un ou l'autre.

Cette CAPC de l'année 2015 faisait suite à une enquête initiale du 24 mars complétée

par deux additifs 

La prochaine CAPC se tiendra au second semestre, fin septembre ou début octobre,

et traitera également du TA au grade d’IR2 . La note d'enquête devrait paraître courant

juillet.

Eléments statistiques:

25 postes étaient offerts à l'enquête, dont 2 situés outre mer (7 postes de chef d'un

bureau de douane, 3 postes de chef d'un service Viticulture, 6 postes d'adjoint au chef

d'un  bureau  de  douane,1  poste  d'adjoint  à  un  chef  de  service  outre  mer,  3  postes

d'adjoint à un chef divisionnaire dont 1 situé outre mer, 2 postes de CSDS encadrant une

GU ou une TGU, 1 poste de responsable du service FP/Examen et concours à Boissy St

Léger, 1 poste de responsable dans un service à compétence nationale).

21 candidatures on  été  examinées:  10  candidatures  de  collègues  IR2  et  11

candidatures de collègues IR3.

11 mouvements ont été prononcés (6 IR2 et 5 IR3) lors de cette CAPC, laissant ainsi

14  postes  non  pourvus (absence  totale  de  candidatures  pour  certains  postes,

candidatures  non retenues  par  l'administration  pour  diverses  raisons dont  l'affectation

trop  récente  sur  le  poste  occupé,  choix  préférentiel  attribué  à  certains  collègues

candidats pour plusieurs postes).
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Les postes laissés vacants  devraient être proposés soit au prochain TA pour l'accès au

grade d'IR3, soit dans le cadre de l'enquête IR2/IR3 du second semestre, après que les

directeurs inter régionaux concernés aient été consultés.

Le sous directeur a regretté la désaffection générale des IR2/IR3 pour ces postes

de chefs  de  services,  s'agissant  de  fonctions  d'encadrement  qui  sont  naturellement

dévolues aux agents du cadre supérieur.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Plusieurs raisons expliquent la désaffection déplorée par  le sous directeur,  constatée

d'une  manière  générale  au  fil  des  CAPC,  et  régulièrement  soulignée  par  vos

représentants:

– des contextes managériaux de plus en plus difficiles, exacerbés par le caractère

destructeur  d'emplois  du  PSD  et  dans  certains  cas  le  manque  de  soutien  de  la

hiérarchie supérieure pour ces « cadres intermédiaires »;

– le manque de visibilité concernant l'implantation des structures douanières encore et

toujours lié au PSD;

– l'insuffisance des  primes  de  responsabilité  attachées  à  ces  emplois  de  chefs  de

service et dont l'USD FO revendique la revalorisation;

– également le manque d'attractivité de certaines résidences géographiques.

CHOIX DES CANDIDATURES ET RÈGLES DE GESTION

La plupart  des choix de l'administration parmi les candidatures formulées n'appellent

pas  de  commentaires  particuliers  dès  lors  qu'ils  sont  en  cohérence  avec  le  dossier

général  du  candidat  et  que  les  règles  de  gestion  préalablement  déterminées  en

accord avec les représentants du personnel sont respectées et appliquées de manière

équitable.

Les représentants de l'USD FO sont intervenus en particulier:

– lorsque l'exigence de retour en métropole entre deux affectations outre mer a été

battue en brèche pour des motifs avancés par l'administration d'intérêt du service;
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– lorsqu'une candidature a été écartée par référence à un manque de capacité à

occuper les fonctions demandées, qui n'est démontrée ni par les avis hiérarchiques

écrits accompagnant la candidature, ni par le dossier notation général.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Une fois de plus la règle de gestion relative aux modalités d'affectation sur des postes

outre mer a fait débat. 

En effet, l'administration l'applique ou s'en affranchit selon les situations pour écarter des

candidatures au motif  de l'exigence de retour en métropole entre deux affectations

outre  mer,  ou  pour  retenir  une  candidature  qu'elle  estime nécessaire  à  l'intérêt  du

service. 

En l'état,  nous ne pouvons accepter cette pratique « à géométrie variable » plusieurs

fois dénoncée, même si nous avons souligné à plusieurs reprises les limites de cette

règle issue d'une circulaire de 1994!

 L'organisation d'un groupe de travail relatif aux règles de gestion est confirmée

pour le 26 juin prochain. Le sous directeur estime que ces règles doivent aujourd'hui être

modernisées.  La  densité  du  sujet  impliquera  probablement  une  autre  date

complémentaire.

L'USD  FO a  rappelé  son attachement  à  la  définition  de  règles  de  gestion  claires  et

lisibles pour tous.

Par ailleurs, l'USD FO dénonce systématiquement les rejets de candidatures fondés sur

des éléments d'appréciation subjectifs   qui ne ressortent pas des dossiers préparatoires

aux CAPC.

AUTRES POINTS ABORDES

A la demande des représentants du personnel, le sous directeur a présenté un rapide

point  d'étape  sur  l'état  d'avancement  de  la  montée  en  charge  du  SIRH,  et  les

perspectives concrètes de basculement total de la gestion de la paye au CSRH dont le

calendrier fait l'objet de reports successifs.
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A  priori  l'échéance  de  basculement  annoncée  est  fixée  à  octobre  2015  ,  date

importante  à la  fois  au niveau des  services  RH-Paye  des  DI  qui  connaissent  pour  la

plupart des difficultés en effectifs, et au niveau du CSRH pour lequel cette échéance

représente l'aboutissement du processus en cours depuis avril 2014!

A ce jour, le CSRH travaille encore à la fiabilisation dans SIRHIUS de certaines données

de carrière issues de SIGRID et OCAPI (applications actuelles de gestion des personnels

et  de  la  paye)  et  qui  ont  un  impact  direct  en  paye.  Il  s'agit  par  exemple  des

avancements d'échelon. 

Le basculement définitif exige l'élimination des risques d'erreurs subsistant sur certaines

données, notamment lorsqu'une rétroactivité des situations doit être prise en compte.

S'agissant des processus de gestion plus spécifiquement RH, comme la gestion du temps

et des absences, la gestion des promotions par TA/LA en processus guidés, les chantiers

restent ouverts  pour l'année 2016, et des tests  et expérimentations sont en cours à la

direction générale et dans certaines directions interrégionales.

Pour toute question relative aux CAPC, n'hésitez pas à contacter vos représentants

plusieurs jours avant la date de la CAPC, pour garantir un meilleur suivi de votre

situation.

Vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-FO ?

(Délégué régional, élu en CAP, CTP, Masse)

Une solution : le site internet du SNCD 

www.sncd.info/  rubrique : Organisation interne

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l'intranet douanier

*******
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COTISATIONS 2015
Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation représentative à défendre
spécifiquement les intérêts des agents de catégorie A de la DGDDI. Notre bon fonctionnement repose sur le versement
par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 2015. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de
votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2015. 

Le chèque est à libeller à l’ordre du     : SNCD FO
Je rappelle que les adhérents bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée.

EXEMPLE : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’IMPOT A 61 €

Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.

Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO

- Inspecteurs-élèves Gratuit
Après crédit

d’impôt
- DSD 2 des 1er et 2e 
échelons

195 € 65€

- Inspecteurs du 1er au 3e 
échelon

102 € 34€

- IR 1 du 1er au 3e échelon
- IP 1 du 1er au 3e échelon
- DSD 2 des 3e et 4e 
échelons

204 € 68€

- Inspecteurs des 4e et 5e 
échelons

114 € 38€

- DSD 2 des 5e et 6e 
échelons
- CSC 2F 
- CSC 1F

213 € 71€

- Inspecteurs des 6e et 7e 
échelons

129 € 43€
- DSD 1 tous échelons
- CSC2
- CSC1

225 € 75€

- Inspecteurs des 8e et 9e 
échelons 147 € 49€

- DPSD
- Administrateur des 
douanes
- Administrateur civil

231 € 77€

- Inspecteurs du 10e au 12e 
échelon
- IP2 des 1er et 2e échelons 

168 € 56€
- Administrateur supérieur 
des douanes
- Administrateur civil HC

243 € 81€

- IR3 du 1er au 3e échelon
- IP2 des 3e et 4e échelons

183 € 61€ -Administrateur général 
des douanes

249 € 83€

- IR2 du 1er au 3e échelon
- IP2 du 5e au 7e échelon

195 € 65€ - Retraité 63 € 21€

------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHÉSION

Rayer la ou les mentions inutiles :
« nouvel adhérent »,   « renouvellement d’adhésion »,   « changement de situation »

Tableau à servir impérativement en cas de :
Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale.

A RETOURNER AU : SNCD-FO (chèque libellé à l'ordre du SNCD-FO)

46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS 

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone :                                         mél : 

Coordonnées personnelles (facultatif)
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