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L’ESSENTIEL DU BI

 54 inspecteurs ont été promus IR3 lors de ce 1er tour.

Volume  global  de  promotions :  la  lente  érosion  continue  au
détriment de l’expertise, ce que dénonce la seule USD-FO.

  Dernière minute : annulation de l’examen professionnel suite à
perte des copies et organisation de nouvelles épreuves écrites en
septembre.

La CAPC était présidée par Mme DEBAUX, sous- directrice A, assistée de M. Alexis LOPES,
chef du bureau A2, de Mme Sandrine AMBACH, adjointe, et de leurs collaborateurs. 

Julie  DESBOIS  (DI  Roissy),  Jérôme  AUBERT  (DI  IDF),  Guilhem  COURNOT  (CID)  et
Nicolas TREMOLLET  (DI  Rouen),  pour  les  Inspecteurs,  Sébastien  RUAULT  (DI  Nantes)  et
Marie -Christine BRUN (DI Roissy), pour les  IR3, représentaient l’USD-FO  (3 élus / 6 dans
cette formation).

Autres syndicats représentés : CFDT (2 siège), Solidaires (1 siège).
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RAPPEL  DES CONDITIONS  STATUTAIRES  POUR POSTULER  AU TA D’IR3

En application de l’article 23 du décret n°2007-400 du 22 mars 2007, il faut, au 1er janvier
de l’année, être inspecteur 9  échelon avec 14 ans et 6 mois d’ancienneté au minimumᵉ
en catégorie A afin de pouvoir être candidat au tableau d’avancement.

Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l’année, ce qui signifie qu’un inspecteur
atteignant le 9  échelon en cours d’année doit attendre l’année suivante et non le TAᵉ
complémentaire de décembre pour pouvoir postuler.

Ces  conditions  sont  donc  extrêmement  strictes  et  interdisent,  de  facto,  à  la  grande
majorité des inspecteurs de pouvoir postuler avant d’avoir près de 15 ans d’ancienneté
en catégorie A, quels que soient leurs mérites.

Mais des dérogations existent au critère des 14 ans et 6 mois d’ancienneté en catégorie
A :  la principale concerne certains collègues ayant accédé au grade d’inspecteur par
la  voie interne (liste  d’aptitude,  examen professionnel,  concours  interne),  puisque « la
durée qui excède la 10e  année de l’ancienneté dans le corps de catégorie B  » vient en
déduction des 14 ans et 6 mois qu’il faut détenir pour candidater.

Ces collègues n’ont donc pas besoin de détenir 14 ans et 6 mois d’ancienneté réelle en
catégorie A.

Pour  les  agents  pouvant postuler,  les  candidatures  sont,  en revanche,  examinées  par
ancienneté réelle dans le grade d’inspecteur, calculée à partir de la date de nomination
dans le grade.

VO L U M E  DE  PRO M O T I O N S   2016   AU   TA   IR3  : 

UN E  BAI S S E  CO N T E N U E

Nombre global d’agents promus     en 2016 :

L’arrêté fixant le taux de promotion applicable au vivier des inspecteurs promouvables au
grade d’IR3 en 2016 officialise un taux de 25 % (contre 26 % en 2015 et 27 % en 2014).

Ce taux est donc en légère régression, comme c’est le cas depuis plusieurs années.

Mais  cette baisse demeure toutefois  limitée en comparaison avec l’effondrement des
promotions  inter-catégorielles  (d’une  catégorie  à  une  autre)  pour  les  examens
professionnels ou les listes d’aptitude avec une diminution de -33 à -40 %!

105 agents seront donc promus cette année contre 123 en 2015.
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Les chiffres de cette CAPC   : 

- 54 postes étaient proposés au titre de ce tableau d’avancement  :
-  52 candidats pour 14 postes de chef de service,
-  285 candidats pour 31 postes d’expert,
-  14 candidats pour 8 postes offerts en promotion retraite.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Le combat de l’USD-FO sur les taux de promotion a connu plusieurs phases   :

-  jusqu'en 2012,  forte action pour  l'amélioration des  ratios  «  prouvables-promus  » au
niveau ministériel,

- depuis 2013, forte action pour freiner la réduction des taux de promotion, voulue par
le gouvernement pour l'ensemble de la Fonction Publique.

Notre  action  a  permis  ces  dernières  années  aux  agents  candidats  d'obtenir  leur
promotion de plus en plus tôt, dès le 9  échelon.ᵉ

Ainsi, des collègues parviennent désormais à accéder au grade d'IR3 avant 40 ans alors
qu'il y a quelques années il était impensable d'accéder au grade avant d'être en fin de
10  ou au 11  échelon.ᵉ ᵉ

Mais la pérennité de cette avancée est menacée par une baisse drastique dès 2014
des taux de promotion.

Ainsi, des candidats à l’expertise ayant 14 ans d’ancienneté en catégorie A pourraient
ne pas passer cette année.

CHEFS DE SERVICES 

POST E S  DE  CH E F S  DE  SER V I C E  

 52 candidats pour 14 postes.

Outre la prime de responsabilité liée à certains postes,  l’USD-FO  rappelle que les  IR3
chefs de service passent IR2 plus rapidement que les IR3 experts afin de compenser la
charge managériale qu’ils ont acceptée.

En outre, l’USD-FO revendique toujours le doublement des primes de responsabilité afin
de récompenser les collègues qui ont accepté de prendre des postes exposés, incluant
parfois une mobilité géographique en plus de la mobilité fonctionnelle.
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– Un poste à la DNRED a été retiré, aucun candidat n'ayant obtenu l'aval du service
quant à sa candidature. La DNRED est en effet consultée pour tous les postes en
son sein. En conséquence, ce poste a été affecté en supplément à l'expertise au
cours de la CAPC.

– Une fois n'est pas coutume, l'administration s'est affranchie du classement d'une
CAPL afin de choisir un chef de service. Le poste d'adjoint au chef divisionnaire à
Basse-Terre a ainsi été attribué au candidat classé 4  au niveau local, sans que lesᵉ
arguments présentés par l'administration centrale pour déjuger la CAPL aient été
particulièrement convaincants.

EF D

Postes d'IR3 chef  de service,  encadrant  une grande unité     :  quand le repyramidage à
marche forcé de la branche Surveillance connaît des ratés

Dans  le  cadre  de  la  réforme de la  chaîne  hiérarchique  de  la  branche Surveillance,
l'administration s'entête à proposer des postes d'IR à la tête des différentes unités dans
des délais extrêmement réduits alors que le vivier des candidats potentiels est plus que
restreint.

Ainsi, ces postes ne trouvent pas preneurs parmi les agents ayant déjà le grade, à l'instar
des postes de chef de service AG CO, puisque insuffisamment valorisés.

De plus, lorsqu'ils sont ensuite présentés au tableau d'avancement au grade d'IR3, force
est de constater que le nombre de candidats et surtout leur ancienneté en catégorie A,
sont extrêmement réduits.

Sur les 7 postes proposés, deux lauréats avaient à peine 4 ans dans le grade d'inspecteur,
un 5 ans et deux étaient encore contrôleurs principaux il y a 6 ans.

Ce type de promotion accélérée paraît inéquitable alors qu'on interdit à d'autres
inspecteurs toute promotion avant d'avoir 15 ans dans le grade     !!  RADE.

**********
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Quand la direction générale décide d'attribuer en promotion un poste de chef de
service à un inspecteur de 64 ans

La  direction  générale  a  fait  une  proposition  surprenante  au  cours  de  cette  CAP  en
proposant une promotion au titre d'un poste de chef de service à un inspecteur de 64
ans :

- d'une part, car il existe une promotion IR3 retraite précisément destinée à récompenser
ces collègues méritants en fin de carrière.

Si l'on peut indifféremment être promu en actif  (IR3 chef de service ou expert) ou en
retraite quel que soit son âge, pourquoi ne pas tout simplement fusionner le volume de
postes  offerts  au titre  de l'expertise et  de la retraite,  ce qui  éviterait  de nombreuses
incompréhensions de la part des inspecteurs candidats quant à leur positionnement ?

- d’autre part,  et  surtout,  parce que l'administration impose aux cadres supérieurs de
demeurer au minimum 2 ans sur leur poste (durée que l'administration voudrait d'ailleurs
porter à 3 ans), règle que se voient appliquer un certain nombre de collègues chefs de
service qui souhaitent obtenir un autre poste avant cette échéance de 2 ans.

Or, dans ce cas de figure, rien n'interdit à ce collègue promu de déposer son dossier de
départ en retraite dès l'officialisation de sa promotion et de partir 6 mois après.

L'USD-FO   a dénoncé l'incohérence des propositions de l'administration et l'application
de règles à géométrie variable.

TION RETRCHEFS DE SERVICES

PROMOTION  RETRAITE

 Il y avait initialement 14 candidats pour 8 postes offerts.

Dans un souci d’équité, l’USD-FO regrette que le volume de postes offerts en promotion
retraite n’ait pas subi, en proportion, la même baisse que le nombre de postes offerts à
l’expertise (-25 %).

En  effet,  cette  « sanctuarisation »  se  fait  au  détriment  des  collègues  candidats  à
l’expertise qui doivent attendre au-delà des 15 ans d’ancienneté en catégorie A pour
obtenir  leur  promotion,  alors  que  la  promotion  retraite  permet  à  certains  collègues
d'enchaîner,  parfois  en  moins  de  5  ans,  les  promotions  par  liste  d'aptitude  au grade
d'inspecteur puis le tableau d'avancement au grade d'IR3.

PROMOTION RETRCHEFS DE SERVICES 
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PROMOTION AU TITRE DE L’EXPERTISE

AITE 
ORDRE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

Pour  rappel,  à la  demande  de  l’USD-FO,  il  a  été  décidé  de  présenter, dans  les
documents de travail des CAPC et CAPL, les candidatures par ancienneté réelle dans le
grade d'inspecteur, calculée à partir de la date de nomination dans le grade, et non plus
selon l'ancienneté dans l'échelon.

Cette  méthode  permet  pour  le  TA  d'IR3  de  neutraliser  réellement  les  conséquences
néfastes, pour tous nos collègues promus avant 2007, du décret de reclassement de 2006
en tenant compte de l'ancienneté réelle en catégorie A.

Ce mode de présentation nous semble le plus équitable possible entre tous les agents de
catégorie A, quel que soit leur mode d'accès au grade. Il fait actuellement l'unanimité
parmi les organisations syndicales.

LES CANDIDATS ET LE PROFIL DES LAURÉATS

 285 candidats pour 32 postes.

L’USD-FO a vivement regretté que l’expertise « absorbe » à elle seule la totalité de la
baisse du volume de promotions, réduisant ainsi les chances de nos collègues d’obtenir
cette promotion rapidement.

Les critères de sélections appliqués par la direction générale sont les suivants :

– l'ancienneté en catégorie A,
– la qualité du dossier,
– le classement en CAPL, la DG souhaitant promouvoir, dans la mesure du possible, 

des lauréats dans toutes les CAPL.

Par conséquent, n'hésitez pas à prendre contact avec votre élu  USD-FO en CAPL n°1
avant de poser votre candidature à toute promotion !!!

Peu de collègues candidats ont été écartés de ce tableau d'avancement.

De plus, à partir du moment où la qualité des dossiers est bonne, très peu de directeurs
cherchent aujourd'hui à différencier les bons agents des très bons agents, ou les très bons
des excellents.

Les  collègues  sont,  dans  ce  cas,  le  plus  souvent  classés  selon  leur  ancienneté  en
catégorie A.

Quelques  directions  continuent,  cependant,  de  s'illustrer  en  tentant  « d ‘affiner »  au
maximum  leur  classement  et  en  tombant  parfois  dans  des  appréciations  subjectives
reposant sur le seul sentiment des directeurs, bien éloigné de la réalité des dossiers.
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Au tableau d'honneur, nous citerons les CAP locales d’île de France, de Lyon et l'éternelle
DNRED .

Dans ce dernier exemple, les candidats les plus anciens possédant d'excellents dossiers
ont été déclassés, l'un étant officier de liaison à l'étranger et le second collègue sur le
point de quitter la DNRED !

Enfin,  le vivier  des candidats les plus anciens dans le grade d’inspecteur a nettement
évolué au fil des ans. Il est désormais très inégalement réparti selon les directions, ce qui
explique parfois des promotions géographiquement très concentrées.

PROMOTION RETRCHEFS DE SERVICES 
MODALITES DE NOMINATION

AITE 
Les agents promus au titre de l'expertise ou sur un emploi de chef de service sont nommés
au 1er juillet.

Les chefs de service devront rejoindre leur poste avant le 1er septembre et ne pourront, de
par  leur  promotion,  s'inscrire  au  tableau  de  mutation 2016.  En  effet,  seuls  les  experts
peuvent s'inscrire au prochain TAM.

Les collègues lauréats de la promotion retraite seront nommés au 1er  juin 2016 afin de
pouvoir cesser leur activité 6 mois après, soit au 1er décembre 2016, avant la fin de l'année
budgétaire.

Dernière minute     : Annulation de l'examen professionnel

L'administration nous a confirmé en séance l'annulation prochaine de l'examen
professionnel suite à la perte de copies de l'épreuve écrite par Chronopost.

En conséquence, une nouvelle épreuve écrite devrait être organisée en septembre.

*******
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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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