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2016 : LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC DES DOUANES ET DES
DROITS INDIRECTS ET CELLE DES PARCOURS PROFESSIONNELS

DES CADRES A :
 DEUX OBLIGATIONS INCONTOURNABLES.

En ce début d’année 2016, l’Histoire s’accélère pour la Douane et les douaniers.

Lors de sa déclaration à VERSAILLES le 16 novembre 2015, après les tragiques évènements
du 13 novembre dernier qui ont ensanglanté la capitale, le Président de la République a
indiqué qu’il y aurait 1000 créations d’emplois en Douane sur les 2 années 2016 et 2017.

Puis,  le  tragique déterminisme des  «   budgétaristes  »  l’a  emporté :  les  1000 créations
d’emplois  nettes  ont  été  revues  à  la  baisse  et  transformées  en  1000  recrutements
supplémentaires en SURVEILLANCE couplés au maintien de la trajectoire de chute des
effectifs (principalement en OP/CO et AG) de 500 emplois sur 2 ans.

En clair, il y aura au final quelque 500 emplois nets créés (+ 1000 - 500) sur 2016 et 2017.

Evènement historique donc, on va créer des emplois en Douane. Mais chacun perçoit
l’autre évènement (- 500 en OP/CO et AG, + 1000 en SURVEILLANCE) : les personnels de la
SURVEILLANCE seront majoritaires en Douane à l’horizon 2017.

La première interrogation porte sur la place de la DOUANE dans l’appareil d’ÉTAT : si les
effectifs  nouveaux  sont  affectés  principalement  à  la  lutte  anti-terroriste  et  à  la  lutte
contre l’immigration clandestine, la douane deviendra d'abord la 4e force de sécurité
des personnes avant d'être l'administration en charge de la facilitation et la sécurisation
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des échanges ? Si tel  était le cas, les conséquences déborderaient largement la seule
problématique du dénombrement des agents et du matériel. A  force de ne pas assumer
que la principale mission de la Douane est la police des marchandises, le risque est de
« finir » à la  Police tout  court,  comme supplétif  de la  DCPAF (direction centrale  de la
police aux frontières).

La  deuxième interrogation porte  sur  le  niveau  des  fermetures  de  services  dans  notre
administration. Les premières versions du PSD (Projet Stratégique Douane), combattues
avec vigueur par les personnels, portaient en germes des centaines de fermetures de
services. L’annonce de l’accélération des fermetures sur les segments OP/CO et AG est
donc problématique pour les personnels ainsi que la remise en cause des débouchés de
carrière pour la catégorie A, du moins pour les postes de chefs de service.

L’année 2015 a vu le SNCD-FO, la branche CADRES de l’USD-FO, présenter ses projets de
redéploiement  des  postes  de  débouchés  afin  de  garantir  le  maintien  de  parcours
professionnels motivants en catégorie A. L’USD-FO, en ligne avec son action à BERCY, à
l’automne  2014,  a  formulé  ses  propositions  de  refonte  de  la  doctrine  d’emplois  des
personnels de catégorie A et A+ et les a présentées à la direction générale au printemps
2015. Les cadres attendent donc les réponses de la direction générale en liaison avec la
mise en œuvre de la nouvelle version du PSD qui « impacte »  lourdement les services
OP/CO et AG.  La direction générale  ne peut espérer  fermer  des RR, des bureaux de
douane, des brigades, par exemple, sans prévoir le redéploiement des débouchés vers
de  nouveaux  postes  fonctionnels  et  une meilleure  reconnaissance de  l’expertise  des
personnels, comme le propose notre organisation.
 
En cette année 2016, le SNCD-FO et l'USD-FO comptent donc plus que jamais sur tous les
douaniers pour participer à la défense de la Douane afin qu'elle puisse assurer dans des
conditions honorables l'ensemble de ses missions de régulation, de recouvrement et de
contrôle.  Notre organisation espère aussi  le soutien d’un nombre maximum de cadres
afin que leurs perspectives professionnelles ne soient pas irrémédiablement réduites. Le
SNCD-FO  est  en  effet  la  seule  organisation  de  cadres  douaniers  en  capacité
institutionnelle de négocier à MONTREUIL et à BERCY.
 
C'est  avec  cet  espoir  que  je  vous  adresse  pour  cette  nouvelle  année  les  vœux
chaleureux du SNCD-FO, de l'USD-FO et mes vœux personnels de santé, de bonheur et de
prospérité pour vous-mêmes et tous vos proches.
 
Merci à tous pour votre confiance.

Le secrétaire général adjoint de l'USD-FO,
chargé de la branche CADRES de l’UNION,

Président du SNCD-FO,

Jacques DEFFIEUX

*******
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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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