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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

    ÉtaientÉtaient proposés à l’examen de la CAPC proposés à l’examen de la CAPC  ::

 23 emplois d’inspecteurs principaux23 emplois d’inspecteurs principaux

  6 emplois de CSC6 emplois de CSC

  Un nombre important d’emplois sans candidatureUn nombre important d’emplois sans candidature

  Un total de 40 candidatures IP1/IP2 dont, 17 pour les postes d’inspecteursUn total de 40 candidatures IP1/IP2 dont, 17 pour les postes d’inspecteurs
principaux  et  23  pour  les  postes  de  CSC,  certains  postulant  aux  deuxprincipaux  et  23  pour  les  postes  de  CSC,  certains  postulant  aux  deux
enquêtesenquêtes

La CAPC a été présidée par Madame Fabienne DEBAUX, sous-directrice A, nouvellement
nommée, accompagnée du chef du bureau A2, Alexis LOPES, et de ses collaboratrices
et collaborateurs du bureau A/2.

Le  SNCD  était  représenté  par  Laurence  VERCRUYSSEN  et  Luc  PERIGNE  pour  les  DSD,
Emmanuelle GIDOIN et  Florent  NOURIAN pour  les IP2,  Catherine MENGELLE,  Jean-Louis
FILLON  et  Philippe  BOMPARD  pour  les  IP1,  François  ALBINI,  Jean-Philippe  SANCEY  et
Patricia MILLIEN pour les IR1. 
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Il est à souligner que seul le SNCD siège dans les 2 CAPC pour les emplois d’IP et de CSC,
puisque  aucune  autre  organisation  syndicale  n’a  obtenu  de  siège lors  des  dernières
élections professionnelles. Pour les DSD, les représentants de la CGC étaient également
présents.

En  préambule,  la  nouvelle  sous-directrice  s’est  présentée  brièvement  en  retraçant
rapidement  son  parcours  professionnel  avec  une  longue  expérience  de  gestion  du
personnel. C’était sa deuxième CAPC qu’elle présidait.

EMPLOI DE  D’INSPECTEURS PRINCIPAUX

Quelques données chiffrées             :

23 postes étaient proposés à l’enquête, mais à noter que plus de 30 % n’ont reçu 

aucune candidature, essentiellement pour les postes dans les SCN (Service à 

Compétence Nationale) et à la direction générale. La question se pose sur la 

désaffection sur ces postes.

Au cours de cette CAPC, 2 IP2, 5 IP1 et 1 IR1 ont vu leur candidature retenue.

Les échanges             :

Vos élus sont intervenus pour demander à l’administration de préciser le calibrage pour 

les emplois de chef divisionnaire en outre-mer, les éléments structurels et conjoncturels 

qui orienteraient le choix de la Direction générale pour arbitrer entre les IP1 et 2.

Le bureau A2  a précisé que la règle veut que les IP 2 sont prioritaires sur les emplois de 

chef divisionnaire calibrés IP, quelle que soit sa localisation, outre-mer ou métropole. En 

l’absence de candidature IP2, un collègue IP1 pourra être retenu sur cet emploi, et en 

l’absence d’IP1, un IR1 pourra profiter de la passerelle statutaire pour être nommé sur 

ce poste. Dans tous les cas, les postes d’adjoint dans une division calibrée DSD seront en

priorité proposés à des IP1.

Nous sommes également intervenus pour évoquer certains dossiers de collègues non 

retenus sur les postes pour lesquels ils avaient candidaté. La direction générale a 

rappelé les règles (postes à fort enjeux managérial, profil du poste typé...) la conduisant

à écarter certaines candidatures, mais à préciser que ces collègues pouvaient toutefois

se rapprocher du bureau A2 pour étudier ensemble leur parcours professionnel. En effet,

il apparaît que certains collègues ont des très bons dossiers et ce n’est pas leur parcours
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professionnel et leur compétence qui sont remis en cause, mais des considérations plus 

liées au type d’emploi et au profil recherché.

Suite également à notre intervention pour un dossier, la règle de gestion attachée à la 

durée minimale sur un poste a été abordée. En effet, cette règle qui se comprend 

aisément pour un chef de service, afin d’éviter un turnover trop important et rapide, 

apparaît contraignante dès lors que l’agent n’est pas sur un emploi de chef de service. 

Après un échange argumenté, la direction générale a entendu nos observations et à 

fait une exception à cette règle, qui reste une mesure tout à fait exceptionnelle, car 

l’exemplarité sur des postes pouvant être exposés « managérialement parlant » est un 

principe de base.

Enfin, un collègue IR1 a été nommé IP1 par la passerelle statutaire qui, comme déjà 

évoqué lors de précédentes CAPC, demeure un mode d’accès exceptionnel. Il 

convient ici de rappeler que le nombre de nomination d’IR1 au grade d’IP1 au titre de 

la passerelle est contingenté. En outre, depuis que la direction générale a autorisé les 

agents du grade d’IR1 à postuler au TA d’IP1, ce dernier est devenu la voie normale 

d’accès à ce grade.

C’est la raison pour laquelle l’utilisation de cette passerelle est exceptionnelle.

Également, en ce qui concerne nos collègues IR1 pouvant postuler sur certains postes 

(chef de POC), il apparaît clairement que l’administration ne souhaite pas, même si 

statutairement il est tout à fait possible de se porter candidat sur ce type de postes, 

nommer des agents IR1 sur des postes qui sont normalement calibrés en DSD, quand 

bien même il n’y a aucune candidature sur ces postes, ce qui entraînerait de facto 

l’illisibilité du mécanisme. En cas de carence de DSD, il sera toutefois possible de 

nommer un IP.

Un  effort  d’explication  est  donc  nécessaire  envers  tous  les  agents  IR1  qui  ne

comprennent  pas  toujours  pour  quelles  raisons  ils  sont  écartés,  alors  qu’ils  ont  un

excellent  dossier  ainsi  qu’un  avis  très  favorable  de  leur  hiérarchie,  et  qu’un  poste

proposé à l’enquête n’est pas pourvu dans le cadre de la CAPC. C’est ce que nous

avons rappelé à la direction générale.
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COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Globalement, les propositions faites par la direction générale rejoignaient l’avis de vos

représentants. Certaines réponses ont été claires et nettes et permettent  d’avoir une

visibilité sur les possibilités de nomination ou non-nomination de collègues sur certains

emplois.

Cependant,  il  apparaît  à l’occasion de cette CAPC et des précédentes que la DG

privilégie les candidatures d’IP2 sur certains postes (chef divisionnaire) au détriment des

IP1, qui  voient  ainsi  les  postes  intéressants  sur  lesquels  ils  peuvent  se positionner  leur

échapper peu à peu.

Cette situation a déjà été portée par vos élus devant la direction générale qui doit

apporter un éclairage afin de pouvoir déterminer une doctrine d’emploi permettant

une meilleure lisibilité sur les emplois proposés dans l’intérêt de tous, candidats et élus.

Par  ailleurs,  nous ne pouvons  qu’inviter  nos collègues  non retenus  sur  un emploi  sur

lequel  ils  ont  postulé,  de  se  rapprocher  de  A2 afin  de  déterminer  les  postes  qui

correspondent le mieux à leur profil.

EMPLOI DE CSC1F ET 2F

Un emploi de CSC1F sur un poste à fort enjeu managérial (niveau4), un emploi de 

CSC2F de chef de pôle dans une RR et 4 emplois de CSC2F sur des postes à fort enjeu 

managérial (niveau3) étaient offerts lors de cette enquête.

Au cours de cette CAPC, la direction générale a rappelé les règles qui s’attachaient 

aux postes à fort enjeu managérial, où elle privilégie les candidats qui possèdent le 

profil idoine, sachant que l’ensemble des dossiers étudiés sont tous très bons, et que les 

collègues ont des compétences reconnues dans leur domaine d’activité. À ce titre, 

aussi bien les fiches de candidature que les fiches d’évaluation en témoignent.

Enfin,  la  direction  générale  a  affirmé  de  manière  très  nette,  que  les  candidats  aux

emplois de CSC1F et CSC2F qui avaient épuisé en totalité leur « contrat comptable »,

ne pouvaient prétendre être nommés sur ce type de postes.
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COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les avis de l’administration et de vos élus sont convergents sur ce point de la qualité

des dossiers, pour que les postes proposés qui représentent un fort enjeu en termes de

management pour le service et le collègue retenu, soient attribués à des agents ayant

le meilleur profil adapté répondant aux besoins du poste.

Rappel   :

Les accords du 2 mars 2015 (cosignés par l'USD-FO - la CFDT et l'UNSA )  prévoyaient –

au 1er mars 2016 – une revalorisation de l'IMT (Indemnité Mensuelle de Technicité) de

70€ à 76€50.

Vos élu(e)s suivront l'application de ce point de l'accord  .

 Rappelons pour mémoire que grâce à cet accord du 2 mars 2015, l'IMT sera passée

de 59€92 (avant le 01/03/2015) à 89€48 (au 01/01/2018) soit environ 50% de

revalorisation avec les étapes suivantes :

70€ au 01/03/2015 – 76€50 au 01/03/2016 – 82€99 au 01/01/2017 et 89€48 au 01/01/2018.

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 2016
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 2016. 

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 2016. 

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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