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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

    166 mouvements ont été prononcés lors de ce 1  166 mouvements ont été prononcés lors de ce 1erer tour. tour.

  UUne date de prise de fonction avancée au ne date de prise de fonction avancée au 11    erer     juillet. juillet.  

   Des résidences avec des vacances d’emplois de catégorie A mais   Des résidences avec des vacances d’emplois de catégorie A mais
sans agents mutéssans agents mutés  !!

  SSARC, SGC, DNRED, CSDSARC, SGC, DNRED, CSDS  : l’USD-FO réclame plus de transparence: l’USD-FO réclame plus de transparence
lors des affectations sur des postes à profil.lors des affectations sur des postes à profil.

  

Les CAPC n°3 (IR2-IR3) et 4 (Inspecteurs) ont siégé conjointement le jeudi 21 avril sous la
présidence de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Marie-Christine BRUN (DI Roissy), Françoise PETIT (DI Nantes), Sébastien RUAULT (DI Nantes),
Véronique STACKLER (DI Metz), Jean-Philippe SANCEY (DI Méditerranée), Pascal TSCHAEN
(DI Metz), pour les inspecteurs régionaux, Julie DESBOIS (DI Roissy), Jérôme AUBERT (DG) et
Nicolas TREMOLLET (DI Rouen), pour les inspecteurs, représentaient l'USD-FO (6 sièges de
titulaires/10 dans cette configuration).

Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges), CFDT (2 sièges). 
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UN VOLUME DE MOUVEMENTS GLOBALEMENT STABLE

166 mouvements ont été prononcés lors de ce 1er tour de CAPC, ce qui reste dans la
moyenne habituelle.

A noter que seuls 4 mouvements concernent des priorités au titre de l’article 60 (agents
handicapés), 17 des  rapprochements de conjoints et 10 des agents bénéficiant d’une
priorité au titre d’une réorganisation.

 Par conséquent, la très grande majorité des collègues mutés lors de ce 1er tour a pu
obtenir une mobilité sans bénéficier d’une quelconque priorité.

LE CALENDRIER DES MUTATIONS 2016 MODIFIE

Suite  aux  événements  tragiques  de  novembre  2015,  la  direction  des  douanes  va
bénéficier de recrutements supplémentaires.

Avant l’arrivée de ces nouveaux collègues, la date d’affectation des agents mutés au
1er tour est avancée au 1er juillet (au lieu du 1er septembre) afin de permettre aux agents
déjà en fonction d’être affectés prioritairement dans les services bénéficiant d’effectifs
supplémentaires.

Si la  mesure est  compréhensible  s’agissant  de la  branche Surveillance, l’USD-FO avait
demandé,  dès  la  formation  du  tableau  en  février , la  raison  pour  laquelle  elle  était
étendue à la branche AG/CO, dans la mesure où ces services ne sont pas concernés par
les nouveaux recrutements. 

En effet,  la  date du 1er juillet  peut pénaliser  de nombreux chargés de famille  et  elle
diminue de 2 mois le délai dont bénéficient les agents mutés au 1er tour pour réaliser leur
déménagement (a fortiori lorsque la CAPC mutation est retardée au 21 avril !)

L’administration s’était contentée d’indiquer qu’elle ne souhaitait pas instaurer des règles
différentes entre les agents (mutations, sorties de stage) et que ceux qui ne seraient pas
satisfaits  des  nouvelles  dispositions  mises  en  œuvre  concernant  les  mutations  avaient
toujours  la  possibilité  de  se  radier  (rappel :  radiation  possible  avant  une  date  butoir
précédant chaque tour de mutation). 

DE LA SUBTILE DISTINCTION ENTRE ÉTAT DES VACANCES ET ÉTAT DES BESOINS

Un document  intitulé  « état des vacances d’emploi » est  traditionnellement  publié en
début d’année à l’attention de tous les agents.

Il  répertorie, avant  la  CAP, les  emplois vacants  par catégorie. Ce document n’a, en
réalité, qu’une valeur indicative.
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Le document qui recense réellement  les souhaits de comblement des vacances des
directeurs est « l’état des besoins », document de gestion interne qu’ils adressent à la
direction générale avant chaque CAPC de Mutation (1er et 2nd tours).

En effet, les directeurs qui gèrent leur budget de personnels demeurent libres, malgré les
vacances réelles  d’emplois  dans leur  direction, de réclamer  ou non des arrivées, en
fonction de leurs contraintes budgétaires ou de réorganisation.

Vos représentants n’ayant pas accès à cet état des besoins, il est impossible de prévoir,
avant la CAPC, les mutations susceptibles d’être prononcées.

A titre d’illustration, l’état des vacances comprenait pour la DNRFP 1 poste de catégorie
A à l’école  de La  Rochelle  et  2  à  Tourcoing. Pourtant,  aucun mouvement  n’a  été
prononcé lors de ce 1er tour...

DNRED     : DES AFFECTATIONS TOUJOURS AUSSI OPAQUES

Si le mode de recrutement ou de mobilité interne à la DNRED n’a jamais pu être cité en
exemple  en  raison  de  sa  forte  opacité,  force  est  de  constater  que  la  situation  se
dégrade.

Pour rappel, le directeur de la DNRED décide, dans le cadre d’une CAPL interne, qui,
parmi  les  agents  inscrits  au  tableau,  doit  rejoindre  sa  direction.  L’avis  de  la  CAPL
d’arrivée réduit le rôle de la CAPC à celui d’une chambre d’enregistrement .

 Parmi les perles que nous réserve la DNRED cette année, nous citerons   :

-  le  fait  d’écarter  un certains nombre de collègues inscrits  sur une antenne DOD de
province pour aller chercher le candidat préféré de « la maison » (un grand classique
local) ;

- des agents retenus pour certains échelons DOD, mais pas pour d’autres, sans qu’on en
comprenne la raison ;

- le clou du spectacle, où même la DNRED finit par s’y perdre : un agent non retenu
pour la DNRED, comme l’indiquent les débats de la CAPL, mais qui est quand même
repris dans le classement final !

SGC     : LE MANQUE DE CONSIDÉRATION DE LA DG À L’EGARD DE SES AGENTS

L’USD-FO est,  une  nouvelle  fois,  intervenue  sur  le  mauvais  sort  fait  par  la  Direction
Générale aux anciens rédacteurs de la Mission Grandes Entreprises (MGE).

Pour  mémoire,  le  PSD  prévoit  la  création  du  Service  des  Grands  Comptes  (SGC),
émanation de l’ancienne MGE avec un portefeuille et des attributions étoffés.
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A la différence de la MGE qui était une partie intégrante des services de la DG, il a été
décidé de créer une structure autonome à vocation nationale rattachée au DI d’Île de
France. En organisation, il s’agit, en fait, d’un bureau de douane. 

Les  actuels  rédacteurs  de la  MGE ont  vocation  naturelle  à  intégrer  le  SGC et  sont
même prioritaires pour cela, s’agissant de postes à profil.

Mais  plusieurs  points  sont  restés  en  suspens  jusqu’au  dernier  moment,  sans  que  nos
collègues de la MGE obtiennent des indications claires de la part de l’administration  :

- allaient-ils perdre leurs points d’ancienneté à la résidence en acceptant cette mobilité
fonctionnelle ? :  la  réponse finale  est  négative puisqu’ils  ont  le  statut  d’agents
réorganisés ;

-  allaient-ils être radiés du tableau de mutation s’ils privilégiaient comme reclassement
une  mutation  potentielle  ?  :  la  réponse  est  positive. De  fait,  certains  collègues  ont
préféré renoncer à candidater au SGC.

- allaient-ils perdre leur régime indemnitaire DG ? : la réponse est positive1 au motif que
le  SGC va dorénavant  délivrer  les  autorisations, « comme n’importe quel  bureau de
douane » !  Les  collègues  OP/CO  apprécieront…même  s’ils  bénéficieront  dans  un
premier temps de la garantie de rémunération (en fait,  si ces collègues perdent leur
régime, ils se paieront leurs prochaines évolutions de carrière...).

Travailler plus pour gagner moins :  en ayant des attributions plus importantes, le régime
indemnitaire sera moindre ! Où est la GRH dans cette triste affaire ?

- les rédacteurs de la MGE déçus par le SGC ou la perte financière pourront-ils rejoindre
la direction générale ? : il leur sera, bien sûr, permis de postuler aux enquêtes.  Il n’y a
pas de durée minimale prévue sur le poste.

Question subsidiaire : la direction générale souhaitant étendre les postes à profil, est-il
envisagé de créer des résidences spécifiques pour les futurs Centres d’Expertise qui vont
également  avoir  une  vocation  nationale ? :  l’administration  naviguant  à  vue,  à  ce
stade, la réponse est négative… jusqu’à nouvel ordre !

Au final,  il  restait 8 postes à pourvoir (après l’affectation d’un agent de catégorie B)
pour 9 candidats.

Tous  les  candidats  de la  MGE ont  été  retenus,  mais  un  poste  n’a  pas  été  attribué,
l’administration estimant que les autres collègues candidats n’avaient pas le profil.

1 Les élus de l’USD-FO en CT-SCR qui ont interpellé l ‘administration sur ce sujet depuis le comité du 25 mars
attendent toujours une réponse officielle qui, lors d’une autre réunion du 11 avril, n’était pas encore finalisée
selon le Chef de service lui-même ? Qui dit vrai ? L’USD-FO continuera de suivre ce dossier de très près et, si
nécessaire, le portera à un autre niveau,… 
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A titre général, il est navrant de constater que, dans le cadre du PSD, même nos
collègues devant rejoindre des services présentés comme des « vitrines » de

notre administration soient traités avec si peu de considération.

SARC     : DES AFFECTATIONS AU PROFIL NON ARGUMENTÉES

Cette CAPC a également prononcé les premières affections au SARC.

Il restait 15 postes à pourvoir après l’affectation de 10 collègues de catégorie B.

Il y avait 28 candidats.

Les collègues en poste à la DRD et au bureau D2 étaient prioritaires.

12 postes ont été attribués et 3 postes ont été laissés vacants sans qu’on en connaisse
les raisons.

Plus  encore  que  pour  le  SGC,  les  conditions  d’affectation  se  sont  parfois  révélées
particulièrement obscures.

L’administration nous a indiqué vouloir affecter en priorité des agents immédiatement
opérationnels pour la montée en puissance du service. Ainsi, des collègues n’ayant pas
été retenus cette fois-ci doivent à nouveau candidater ultérieurement.

Il  nous  a  été  précisé  que  tous  les  candidats  auraient  bénéficié d’un  entretien,
« physique » ou téléphonique, avec le chef du service recruteur.

Afin de renforcer la transparence qui doit prévaloir à l’affectation sur des postes à profil,
pour lesquels l’avis de la direction d’arrivée est prépondérant, l’USD-FO a réclamé :

- que cet avis soit formalisé sur un document écrit (du type fiche de proposition) afin
d’obliger le service recruteur à motiver son appréciation ;

- que ce document soit systématiquement présenté à vos représentants en CAPC avec
le dossier individuel de l’agent afin de nourrir le débat contradictoire.

 Le président de la CAPC s’est montré ouvert à cette proposition.

Nous serons attentifs à sa mise en œuvre...

******
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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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