
SNCD  -  INFOSNCD  -  INFO

BULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTSBULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTS
N° 2015 / 19  – 29 SEPTEMBRE 2015N° 2015 / 19  – 29 SEPTEMBRE 2015

CAPC CAPC DUDU 23  23 SEPTEMBRESEPTEMBRE 2015 2015

SOMMAIRESOMMAIRE
Compte rendu des CAPC n° 2 et 3Compte rendu des CAPC n° 2 et 3
consacrées  aux emplois IP1 et IP2consacrées  aux emplois IP1 et IP2 4 P4 PAGESAGES  

*********************

L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
      1515 postes proposés aux IP1/IP2 et aux IR1 au titre de la passerelle postes proposés aux IP1/IP2 et aux IR1 au titre de la passerelle
statutaire,  certains  étant  également  proposés  aux  DSD  en  mutation  oustatutaire,  certains  étant  également  proposés  aux  DSD  en  mutation  ou
promotionpromotion

  44 IP1, 7 IP2, 1 IP1, 7 IP2, 122 IR1  IR1 avaient fait acte de candidatureavaient fait acte de candidature

  8  8  candidats affectés sur les postes demandés dont  candidats affectés sur les postes demandés dont  22 I IPP1  1  ((44 postes postes
ayant été pourvus par des DSD)ayant été pourvus par des DSD)

  44  postes non pourvuspostes non pourvus  

  Une nouvelle règle de gestion concernant les IR1 à préciser.Une nouvelle règle de gestion concernant les IR1 à préciser.

La capc était présidée par M.Jean-Noel BLANC, sous-directeur assisté de M.LOPES, 
chef du bureau A/2, et de leurs collaborateurs.

L’USD-FO était représentée par François ALBINI, Philippe BOMPARD, Catherine MENGELLE 
et Patricia MILLIEN pour les IP1/IR1.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE  

En préambule, le Président a tenu à rappeler les obligations découlant de l’application
de l’article 39 du décret de 1982 relatives à la discrétion professionnelle nécessaire qui
s’impose aux élus, 

http://www.sncd.info/
SNCD-FO

46, rue des Petites Écuries – 75 010 PARIS
Tél. : 09 63 43 59 87 

Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

http://www.sncd.info/
mailto:sncd.siege@douane.finances.gouv.fr


Sur les quinze (15) postes proposés à l’enquête, six (6) étaient proposés également à des
DSD en mutation ou promotion.Deux (2) ont été attribués à des IP1 en mutation, aucun à
des IR1. Quatre (4) n’ont pas été pourvus dans le cadre de cette capc, qui rappelons-le,
présente la particularité de se placer à la suite d’une capc DPSD/DSD 

Vos élus USD-FO sont ensuite intervenus pour ouvrir un débat relatif à des candidats IR1
postulants sur des postes calibrés IP1, au titre de la passerelle statutaire. 
En effet, nous avions annoncé l’année dernière que la direction générale considérait à
présent que les candidats au grade d’IP1 et ayant le grade d’IR1, devaient satisfaire à
la règle des 2 ans d’ancienneté dans leurs fonctions.

Nous avons regretté le système antérieur qui permettait de considérer que cette règle
des 2 ans d’ancienneté ne s’appliquait pas s’agissant d’une promotion.
Or, le sous-directeur A considère qu’il ne s’agit pas vraiment d’une promotion, car les 2
grades IP1 et IR1 ont le même espace indiciaire.
Plusieurs  collègues  du  grade  d’IR1  peuvent  se  sentir  légitimement  lésés  par  cette
modification, d’autant plus qu’ils présentaient un très bon dossier et que certains postes
n’ont pas été pourvus.

Nous conseillons à ces collègues de faire acte de candidature de nouveau à l’occasion
du prochain tableau IP1. A ce sujet, avons demandé que les postes non pourvus dans le
cadre de cette capc soient proposés au prochain TA d’IP1 (capc du 3 décembre 2015).

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Cette  nouvelle  règle  de  gestion,  est  surprenante,  car  la  direction  générale  permet

depuis l’année 2014, l’inscription des IR1 au TA d’IP1, ce qui peut paraître contradictoire.

De plus,  nous considérons que la direction générale a modifié une règle de gestion

connue  de  tous  sans  consulter  préalablement  les  représentants   des  personnels

concernés.

C’est la raison pour laquelle vos élus ont demandé que cette question soit débattue lors

d’un prochain groupe de travail.
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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)

http://www.sncd.info/
SNCD-FO

46, rue des Petites Écuries – 75 010 PARIS
Tél. : 09 63 43 59 87 

Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

http://www.sncd.info/
mailto:sncd.siege@douane.finances.gouv.fr

	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.
	Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.
	Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO

