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La CAPC n°3 s’est réunie le jeudi 6 mars 2014  sous la présidence de Jean Noël BLANC, sous-
directeur de A, assisté de ses principaux collaborateurs du bureau A/2.

Romain FROELIGER, Laurence DEBLAERE-LE FLAMAND, Marie-Christine BRUN, Françoise PETIT, 
Pascal TSCHAEN et Patricia MILLIEN représentaient l’USD FO.

Autres syndicats disposant d’une représentation dans cette CAPC : CFDT et Solidaires.
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LLEE  MÊMEMÊME  JOURJOUR  ÉTAITÉTAIT  ORGANISÉORGANISÉ, , SURSUR  LELE  SITESITE  DEDE  LALA  
DDIRECTIONIRECTION G GÉNÉRALEÉNÉRALE (DG)  (DG) ETET  ÀÀ  LL’’INITIATIVEINITIATIVE  DEDE  

LL’’INTERSYNDICALEINTERSYNDICALE, , UNUN  RASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENT  DESDES  PERSONNELSPERSONNELS  
POURPOUR  DÉNONCERDÉNONCER  LESLES  CONDITIONSCONDITIONS  DEDE  TRAVAILTRAVAIL  PARTICULIÈREMENTPARTICULIÈREMENT  DIFFICILESDIFFICILES  DANSDANS  CERTAINESCERTAINES  SOUSSOUS  

DIRECTIONSDIRECTIONS, , ETET  LESLES  CONSÉQUENCESCONSÉQUENCES  ÀÀ  VENIRVENIR  DUDU PSD PSD  ! ! 
PPLUSLUS  DD’’UNEUNE  CENTAINECENTAINE  DD’’AGENTSAGENTS  DEDE  LALA DG  DG YY  ONTONT  PARTICIPÉPARTICIPÉ..

DDÉCLARATIONÉCLARATION  PRÉALABLEPRÉALABLE  DUDU SNCD-FO,  SNCD-FO, BRANCHEBRANCHE  CADRECADRE  DEDE  LL’USD-FO’USD-FO

Les élus  de l’USD FO ont tenu à  rappeler  une fois  de plus  à  l’administration  la  nécessité 
d’engager sans attendre une démarche approfondie et concrète relative à la doctrine d’emploi 
des cadres.

Cette revendication forte de notre organisation syndicale a fait l’objet de plusieurs courriers 
adressés  à  la  direction  générale,  qui  ont,  jusqu’à  ce  jour,  reçu  des réponses  à  la  tonalité 
particulièrement restrictive !

Cette revendication est portée au sein de toutes les instances auxquelles nous participons, les 
CAPC relatives aux emplois de chefs de service constituant une opportunité systématiquement 
saisie.

Cette revendication  s’inscrit  dans le  cadre de la  baisse des taux de promotion et  dans la  
perspective de disparition massive de postes de chefs de service qui se profile dans le contexte  
du PSD 2018.

CCALENDRIERALENDRIER

• Il s’agissait de la première CAPC de l’année relative aux postes offerts par enquête 
aux IR2/IR3. L’enquête initiale avait été diffusée le 29 janvier, avec un retour des 
candidatures demandé pour le 18 février ; deux additifs y avaient ensuite été apportés 
le 4 et le 13 février.

• La CAPC consacrée au second tour d’enquête du premier semestre est programmée le 
jeudi 10 avril, les postes proposés seront connus dans les prochains jours.

• Une dernière CAPC se tiendra au second semestre (un seul tour, fin septembre ou 
octobre). 
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PPOSTESOSTES  OFFERTSOFFERTS

− 17 postes étaient offerts  à l’enquête, dont 4 situés outre-mer  (7 postes  de chef  d’un 
bureau de douane, 6 postes d’adjoint au chef d’un bureau de douane,1 poste de chef d’un 
service viticulture, 2 postes d’adjoint à un chef divisionnaire, 1 poste de CSDS d’une grande 
unité).

− 34  candidatures étaient à examiner : 8 candidatures de collègues IR2 et 26 candidatures de 
collègues IR3.

− 13 affectations ont été prononcées.
− A l’issue de la CAPC, 4 postes restent non pourvus, pour des raisons diverses (absence de 

candidature, candidatures non retenues par l’administration, autre choix attribué en cas de 
candidature pour plusieurs postes).

RRÈGLESÈGLES  DEDE  GESTIONGESTION  ETET  RÈGLESRÈGLES  STATUTAIRESSTATUTAIRES  APPLIQUÉESAPPLIQUÉES

CCOMMENTAIRESOMMENTAIRES  DEDE  LL'USD-FO'USD-FO

Si  la  majorité  des  choix  proposés  par  l’administration  n’appellent  pas  de  remarques 
particulières  et  ont  reçu  notre  approbation,  deux  types  de  situation  méritent  des 
commentaires.

S’agissant des postes outre-mer, un retour en métropole de deux années est préconisé entre 
deux affectations outre-mer (entre deux DOM ou entre DOM et COM). 

Rappel     :   cette règle ne s’applique ni aux collègues originaires d’outre-mer en poste dans leur 
DOM d’origine, ni en cas de promotion.

Lors de cette CAPC, une affectation d’un DOM à un autre DOM a été prononcée au bénéfice  
d’un collègue déjà en poste outre-mer depuis septembre 2013, au motif que son affectation à 
la résidence sollicitée répondait à une logique d’organisation des services concernés. 

L’application de la règle du retour en métropole apparaît comme plus ou moins strictement 
appliquée, selon l’intérêt de l’administration.

Nous avions déjà souligné, à l’occasion de CAPC précédentes, certaines limites à l’application 
de la règle du retour en métropole. Pour autant, nous sommes attachés à ce que la règle ne  
soit pas à géométrie variable selon les besoins de l’administration ! 
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En équité, la règle doit être la même pour tous ou faire l’objet d’une renégociation si elle 
s’avère inadaptée. Nous resterons vigilants à ce que l’administration ne s’affranchisse pas des 
règles de gestion de manière circonstancielle !

Une candidature a été écartée pour durée insuffisante d'exercice sur un poste d'auditeur 
SRA. Or, cette candidature était motivée par le souci d’anticiper la centralisation des SRA au  
niveau de l'interrégion dans le cadre du PSD.

L’argumentaire de l’administration consiste à dire que la perspective de cette centralisation, 
qui n’est pas imminente, ne justifie pas de déroger à l’obligation pour un auditeur d’exercer  
trois années avant de prétendre à une mobilité !

Nous avons fait  remarquer  que cette  situation  illustrait  parfaitement  la  problématique de 
manque de visibilité quant à la pérennité des structures et de leur implantation géographique 
dans la perspective du PSD. Les collègues ne savent pas quand et comment se positionner pour 
bénéficier de possibilités de parcours professionnel satisfaisantes.

Le sous directeur a indiqué :

− que l’administration  souhaitait  éviter  d’aller  trop  vite  dans  les  annonces  relatives  aux  
fermetures de services et restructurations ;

− qu’un travail  de fond venait d’être demandé aux directeurs  concernant  les  perspectives  
d’organisation des services, qui devrait permettre d’y voir plus clair d’ici l’été !

Force est de constater que nous avançons toujours dans le brouillard, avec pour seule 
certitude les réductions drastiques et continues des effectifs ! 

Aussi, face à ce discours faussement rassurant, nous réaffirmons l’opposition de l’USD FO à 
la logique déstructurante et hyper-centralisatrice du PSD, et nous resterons mobilisés à tous 
les niveaux pour défendre nos perspectives de parcours professionnels.

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

VVOUSOUS  SOUHAITEZSOUHAITEZ  CONNAÎTRECONNAÎTRE  LELE  NOMNOM  DEDE  VOTREVOTRE  REPRÉSENTANTREPRÉSENTANT USD FO USD FO  ??
  (D(DÉLÉGUÉÉLÉGUÉ  RÉGIONALRÉGIONAL, , ÉLUÉLU  ENEN CAP, CT, M CAP, CT, MASSEASSE))

UUNENE  SOLUTIONSOLUTION  : : LELE  SITESITE  INTERNETINTERNET  DUDU SNCD SNCD                          : :             WWWWWW..SNCDSNCD..INFOINFO//    RUBRIQUERUBRIQUE                          : O: ORGANISATIONRGANISATION  INTERNEINTERNE    
AACCESSIBLECCESSIBLE  ÀÀ  PARTIRPARTIR  DEDE  VOTREVOTRE  ORDINATEURORDINATEUR  PERSONNELPERSONNEL  OUOU  DEDE  LL’’INTRANETINTRANET  DOUANIERDOUANIER
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COTISATIONS 2014
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 2014. 

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 2014. 

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.

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone                                                                                                                                   Télécopie + mél

Coordonnées personnelles (facultatif)
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