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Postes de chefs de service offerts aux IR2/IR3Postes de chefs de service offerts aux IR2/IR3  : 2ème tour de l'année 2016.: 2ème tour de l'année 2016.

Examen tardif d'un recours en notation relatif à la campagne d'entretiensExamen tardif d'un recours en notation relatif à la campagne d'entretiens
professionnels de l'année 2015.professionnels de l'année 2015.

              

La CAPC n° 3 s'est tenue le 25 mai 2016 sous la présidence d'Alexis LOPES chef du bureau
A/2, assisté de ses collaborateurs.

L'USD FO était  représentée  par  Jean Philippe SANCEY et  Catherine BONIGEN pour  le
grade d'IR1, Françoise PETIT et Pascal  TSCHAEN pour le grade d'IR2, Sébastien RUAULT,
Didier LEONNEC et Martine DULAS pour le grade d'IR3.

Autres organisations syndicales représentées : Solidaires (1 siège IR2) et CFDT (1 siège IR3).

L'USD  FO  est  la  seule  organisation  syndicale  ayant  des  élus  dans  tous  les  grades
d'inspecteur régional.
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POSTES DE CHEF DE SERVICE OFFERTS AUX IR2 /IR3

Rappel de calendrier :

Les  postes  de  chef  de  service  offerts  aux  IR2/IR3  font  l'objet  de  trois  enquêtes
annuelles, deux au premier semestre et la dernière au second semestre.

Au second semestre, la CAPC se tient généralement à la mi octobre et examine en
outre le tableau d'avancement au grade d'IR2.

Eléments statistiques relatifs au 2ème tour 2016     :

- 27 postes offerts à l'enquête (7 postes de chef d'un bureau de douane, 9 postes de CSDS
d'une TGU ou GU, 2 postes d'adjoint à un chef divisionnaire, 4 postes de responsable dans
service à compétence nationale, 1 poste de chef de centre Viticulture, 3 postes d'adjoint
au chef d'un bureau de douane, 1 poste outre mer dans une RR).

- 18 candidatures (3 IR2 et 15 IR3) dont certaines pour plusieurs des postes offerts

- 3 postes n'ont recueilli aucune candidature

- 11 mouvements ont été prononcés au bénéfice des 3 candidats du grade d'IR2 et de 8
candidats du grade d'IR3.

 16 postes restent donc non pourvus à l'issue de la CAPC : absence de candidatures,
candidature unique sur certains postes, candidats ayant formulé plusieurs choix et à qui
le meilleur choix a été attribué.

Ces postes non pourvus seront, soit proposés au tableau d'avancement pour le grade
d'IR3, soit remis en compétition lors de la prochaine enquête IR2/IR3 de l'automne.

Les  choix  proposés  par  l'administration  n'appellent  pas  de  remarques  particulières  à
l'occasion de cette CAPC, aucune discordance entre les dossiers de notation et les avis
hiérarchiques accompagnant les candidatures n'ayant été relevée. 

Nous rappelons que l'USD FO est particulièrement attachée à la cohérence des dossiers
soumis à l'analyse des élus pour la préparation des CAPC qui n'hésitent pas à intervenir à
chaque fois que nécessaire afin d'éviter les décisions arbitraires.

Calibrage des postes proposés.

Certains  des  postes  mis  en  compétition  auraient  mérité  un  calibrage  de  niveau  IR1,
compte tenu du volume des effectifs du service et/ou du périmètre d'activité du service
en  particulier  dans  le  cadre  d'une  concentration  interrégionale  de  tâches  d'une
technicité particulière nécessitant une forte implication managériale.

Affectation sur certains postes «             discrétionnaires             ».

Nous rappelons que lors de la CAPC n3 du 17 mars dernier, nous nous étions opposés à
l'administration sur  la  plupart  des  choix  proposés  concernant les  affectations  sur  des
postes  discrétionnaires  en  refusant  de  prendre  part  au  vote  et  de  cautionner  ainsi
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l'opacité de certaines décisions prises en amont des CAPC non vérifiables au vu des
informations dont disposaient les élus et en contradiction avec la qualité de certains
dossiers (avis hiérarchiques à l'appui des candidatures et comptes rendus d'entretiens
professionnels).

Il  semble que nos interventions aient reçu un certain écho puisque le chef du bureau
A/2  nous a cette fois indiqué que l'administration réfléchissait à la mise à disposition des
élus  de davantage d'éléments  objectifs  leur  permettant  de mieux  apprécier  le  bien
fondé des choix réalisés. 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Une fois de plus, beaucoup de postes restent vacants, ce qui ne dément pas le constat
du manque d'attractivité des postes de chef de service offerts à grade égal, et conforte
la  revendication  de l'USD FO portant  sur  la  mise en œuvre  d'une véritable  doctrine
d'emploi  des  cadres  accompagnée d'une  revalorisation  significative  des  primes  de
responsabilité des chefs de service à tous les niveaux.

Rappelons à cet égard l'action menée par l'USD FO concernant le redéploiement des
parcours  professionnels  des  cadres,  au  moyen  de  propositions  concrètes  faites  à
l'administration  depuis  2015  auxquelles  les  réponses  apportées  ne  sont  pas
satisfaisantes à ce jour.

Ce sujet particulièrement sensible dans le contexte de centralisation des services dans
le cadre du PSD est également porté au niveau de Bercy.

Par  ailleurs,  l'USD  FO  restera  très  attentive  aux  suites  qui  seront  réservées  aux
déclarations de l'administration concernant l'affectation sur des postes discrétionnaires,
en observant que rien n'est encore défini. Nous ne pouvons en effet pas accepter que
le rôle des élus se limite à celui d'une simple chambre d'enregistrement.

EXAMEN DU RECOURS EN NOTATION D'UN IR3

Le  recours  portant  sur  la  cadence  d'avancement  formulé  par  un  IR3  au  titre  de  la
campagne d'entretiens professionnels de l'année 2015 a été présenté par l'administration
à l'examen de cette CAPC, le dossier n'ayant pas été transmis par la DI concernée à la
direction générale dans des  délais  permettant de le  rattacher  à la  CAPC du 12 mai
dernier consacrée exclusivement aux recours des IR3.

Nous  avons  dénoncé  cette  situation  tout  à  fait  dommageable  pour  le  collègue,  en
échelon utile, dans la mesure où l'intégralité de la réserve de mois disponibles pour gérer
les recours des cadres supérieurs a été utilisée à l'issue des CAPC des 11 et 12 mai dernier
(voir BI n°2016/13  du 19 mai 2016) !
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Le chef du bureau A/2 a rappelé que l'administration s'engageait à recadrer l'exercice
de suivi des entretiens professionnels avec les DI, et au cas particulier motivé le rejet du
recours  présenté  par  l'absence  de  discordance  flagrante  entre  la  phraséologie  du
compte rendu d'entretien professionnel  avec le  cadencement attribué pour rejeter  le
recours.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Nous estimons  qu'il  n'est  pas  possible  de s'abriter  derrière  un tel  argumentaire  pour
justifier le rejet d'un recours relatif à un dossier qui réunissait les conditions objectives
pour  bénéficier  d'une  réduction  de  délai  d'avancement,  dès  lors  que  son  examen
aurait été réalisé en perspective avec les autres recours du même type lors de la CAPC
qui y était dédiée.

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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