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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

 Une participation en baisse mais qui demeure a un niveau élevé. Une participation en baisse mais qui demeure a un niveau élevé.

Un profil plus diversifié des lauréats (hommes/femmes, Paris/province,Un profil plus diversifié des lauréats (hommes/femmes, Paris/province,
âge).âge).

 L’USD-FO défend les possibilités de promotion des inspecteurs des L’USD-FO défend les possibilités de promotion des inspecteurs des
douanesdouanes

 Quel déroulement de carrière possible pour les IPIS dans le cadre du Quel déroulement de carrière possible pour les IPIS dans le cadre du
resserrement du réseau douanier et de l’hyper-concentration des structuresresserrement du réseau douanier et de l’hyper-concentration des structures
induits par le PSDinduits par le PSD  ??

              

Mme  la  directrice  générale  présidait  les  CAPC  2  et  4  au  cours  desquelles  ont  été
présentés  les  résultats  de  la  sélection  professionnelle  2016  au  grade  d’inspecteur
principal.
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Florent  NOURIAN  et  Romain  NOËL  (IP2),  JERÔME  AUBERT,  et  Nicolas  TREMOLLET
(Inspecteurs) représentaient l'USD FO-SNCD (3 sièges / 6 dans cette formation).

LES STATISTIQUES 2016

Un nombre de candidats en baisse cette année

Le nombre de candidats a baissé à 75 cette année contre 97 en 2015, année record.
Il reste cependant supérieur aux années creuses (parfois moins de 50 candidats il y a une
dizaine d’années).

Les incertitudes entretenues par la direction générale concernant les nouveaux parcours
de carrières induits par le PSD et le resserrement du réseau douanier ne sont peut-être pas
étrangers à l’attentisme de certains collègues.

Nombre de postes     : 15

La direction générale n'a pas utilisé - une fois de plus - toutes les possibilités de promotions
qui étaient possibles sur un plan budgétaire, privant ainsi des inspecteurs méritants d'une
promotion :

-  la sélection a été officiellement ouverte pour 16 postes ;
- 15 lauréats ont été, au final, retenus, Mme la directrice générale expliquant ce choix
par un  différentiel important entre le 15eme et les candidats suivants.

LES AUTRES CHIFFRES DE LA SELECTION 2016

La présidente a commenté les données statistiques relatives à cette promotion, tout en
soulignant  que  le  nombre  relativement  restreint  de  candidats  rendait  toute  analyse
statistique délicate  :

1. Répartition par sexe des candidats inscrits  : les hommes représentaient encore cette
année une grande majorité des inscrits (47 hommes / 28 femmes).

Mais cette année le nombre de lauréates (9) a été supérieur au nombre de lauréats (6).

2. La moyenne d’âge des candidats admis est en hausse significative (37 ans). 
Le plus jeune admis a 31ans et le plus âgé 48 ans.

L’âge moyen des admissibles a atteint le niveau record de 39 ans cette année.
L'USD-FO se réjouit que nos collègues ne s'interdisent plus de passer la sélection de plus
en plus tard en fonction de leurs trajectoires personnelles  (mobilité retrouvée après le
départ des enfants du domicile familial, par exemple).
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Pour autant, si les plus de 40 ans représentent, comme chaque année, une proportion
importante des inscrits (45%), ils éprouvent plus de difficultés à être admissibles (36%), puis
admis.

3. Répartition géographique : un meilleur équilibre Ile de France/Province
Le déséquilibre Paris/Province a été atténué cette année.
Si 52 % des candidats sont originaires d’Ile de France, la majorité des admissibles étaient
provinciaux.

Une baisse historique  des candidats  issus de la  direction générale :  sans  que nous en
connaissions  les  raisons,  les  candidats  de  la  direction  générale  représentaient  cette
année 30 % des admissibles contre 50 % en 2015.

4.  Concernant la participation au pré-stage DNRFP :  cette année encore, près des 2/3
des admissibles avaient suivi  le pré-stage alors qu'ils représentaient moins de la moitié
des inscrits.

Pour l'USD-FO, le pré-stage, dont la qualité est évidente, ne doit pas représenter un filtre
d'accès à la sélection.
Il  doit,  au  contraire,  permettre  la  mise  à  niveau  de  nos  collègues  ayant  connu  des
parcours professionnels variés,  parfois très spécialisés, afin de favoriser la diversité des
candidats à la sélection.  Dès lors, il  convient de revoir  les  conditions d’accès au pré-
stage.

5. S'agissant du nombre de participations :
La moitié des candidats présentait la sélection pour la première fois. 
48 % des admissibles en étaient au moins à leur seconde participation.
Cette année 3 admis/15 présentaient la sélection pour la 2eme fois et 3 autres pour la
4eme fois.

Pour l'USD-FO, c'est un signe d'encouragement fort à persévérer pour les candidats qui ne
réussissent pas la première année.

6. Ces statistiques dont on parle peu … :
Comment souvent, au moment de la sélection, une très large majorité des admis  (10
admis/15 en 2016) occupaient des fonctions de rédacteur, même s’il est à souligner que 3
agents OPCO ont été lauréats cette année.
En outre, 14 lauréats/15 sont des inspecteurs d’origine externe.

OUVERTURE DE LA SELECTION AUX INSPECTEURS REGIONAUX

Une  organisation  syndicale  a  soulevé  la  question  de  l’ouverture  de  la  sélection  aux
inspecteurs régionaux.
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Cela fait écho à d’anciens débats où certaines organisations militaient afin d’ouvrir la
sélection à des candidats extérieurs à l’administration.
Face à ce désamour, l’USD-FO a rappelé que les inspecteurs des douanes avaient peu
de possibilités  de promotion dans  notre  administration :  la  sélection IPIS  en début  de
carrière, sinon le TA IR3 15 ans après !
En  outre,  les  possibilités  de promotion n’étant  pas  exploitées  au maximum lors  de la
sélection IPS (cf supra), introduire une concurrence supplémentaire reviendrait à réduire
les possibilités de promotion de nos collègues inspecteurs.

Enfin, l’USD-FO a rappelé l’une de ses revendications, destinée à valoriser davantage les
compétences  des  jeunes  cadres  au  sein  de  notre  administration :  permettre  aux
inspecteurs de postuler à des enquêtes de chefs de service, dès lors qu’aucun IR2 ou IR3
n’en a fait la demande, lui permettant d’exercer de nouvelles fonctions, de toucher la
prime de  responsabilité  attenante  et  d’obtenir,  par  la  même,  dans  certains  cas,  une
mobilité géographique.

QUEL DEROULEMENT DE CARRIERE POUR LES LAUREATS IPIS DANS UN CADRE DE
RESSERREMENT MASSIF DU RESEAU DOUANIER ET D’HYPERCONCENTRATION DES

STRUCTURES INDUITS PAR LE PSD ?

L’USD-FO a,une nouvelle fois, interpellé l’administration sur la redéfinition indispensable
des  parcours  de  carrières  induite  par  le  PSD  et  ses  conséquences  en  termes de
resserrement du réseau douanier :

-  Aucun  élément  quantitatif  relatif  au  volume  de  postes  de  cadres  supérieurs
supprimés n’a été communiqué à ce jour.

- Aucune nouvelle distribution des différents postes de commandement n’a été
présentée.

       - Aucune discussion n’a été entamée sur les nouvelles règles de gestion applicables
aux emplois  et  grades de cadres supérieurs (conditions à la  promotion au grade de
DSD2, accès au grade de DPSD, etc.).

Dans ce contexte, l’USD-FO se félicite d’avoir porté seul, il y a quelques années, la réforme
statutaire visant à déconnecter les postes de receveurs régionaux du régime indemnitaire
comptable.

______________________

L'USD-FO félicite les lauréats et invite les collègues non promus à se rapprocher des élus
en CAPC pour tout renseignement complémentaire.

Alors que viennent d’être publiés les résultats de la sélection professionnelle IP2, l’USD-FO
souhaite  revenir  sur  les  enjeux  actuels  de  la  carrière  courte  en  battant  en  brèche
quelques idées reçues.
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Il  existe actuellement une attente des cadres vis-à-vis de l'administration pour sortir du
flou dans lequel la gestion de leur carrière est désormais engluée suite au lancement du
PSD (volet organisationnel) sans que soit finalisé ce que l'USD-FO dénomme le "3e pilier"
(volet RH).

Quel pourrait être le recrutement initial le plus adapté aux débouchés de carrière offerts ?

Il  circule  depuis  longtemps  déjà  une  idée  reçue  selon  laquelle  il  est  nécessaire  de
diminuer le  nombre de lauréats à la sélection professionnelle IPIS afin de garantir à une
majorité de cadres supérieurs des débouchés de carrière en détachement dans le statut
d’emploi d’administrateur des douanes.

On note en effet que les  débouchés de la carrière courte  résultant du PSD et de la
réforme comptable sont flous,  qu’il  existe un net  ralentissement des mouvements  des
administrateurs qui a mécaniquement des répercussions sur les autres mouvements, qu’il
n’y a pas de réelle visibilité quant aux promotions d'administrateurs proposables d'ici une
quinzaine d'années.

Pour autant, tous les cadres supérieurs de la carrière courtes doivent bien avoir à l’esprit
que leur déroulement de carrière, s’il  résulte en bonne partie de leur mérite et de leur
engagement personnel, est aussi tributaire de mécanismes de promotions.

Le déterminant initial est celui du nombre d'IP2 ou de DSD2 présents dans le grade. Plus il
y a de nouveaux entrants, plus l'assiette s'élargit à N+x. Moins les entrants sont nombreux,
plus la somme des bénéficiaires potentiels sera réduite quelques années plus tard. Moins il
y a d'IP2 entrant chaque année, plus le nombre annuel de promotions au grade de DSD2
ou DSD1 se calcule sur une base réduite (taux de promotion X nombre de personnes
répondant aux critères). 

Actuellement, le Ministère tend à réduire les taux de promotion pour DSD2 et DSD1. Le
SNCD-FO veille à limiter ces réductions en CT Ministériel en revendiquant un traitement
équivalent entre DGFiP et DGDDI. 

Cette défense des intérêts individuels et collectifs du cadre douanier ne peut être menée
que  par  une  organisation  syndicale  au  niveau  ministériel.  Parmi  les  syndicats  qui
s’intéressent à la carrière courte, seul l’USD-FO est à même de garantir ces intérêts. 

Les autres OS représentatives ne se gêneront pas pour concéder des réductions sur les
taux du cadre A en douane ou dans d'autres directions en contrepartie d'une moindre
réduction sur d'autres grades ou dans d'autres administrations.

Les tenants du « small is beautifull », qui rêvent tout haut d’un recrutement de 10 IPIS par
an, raisonnent en vase clos sans tenir compte des règles effectives de détermination des
taux de promotion.

Par ailleurs, l’USD-FO souligne qu'il n'appartient qu'à l'administration de faire ce choix au
regard  d’options  de  politique  RH  qu'elle  porte  et  assume. La  direction  générale
détermine elle-même la volumétrie des emplois d'encadrement supérieur et directorial
avec les calibrages des postes qu'elle obtient du Ministère. 
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En la matière, il faut également savoir comparer avec notre administration de référence :
la  DGFiP.  L’USD-FO  observe  que  les  taux de  sélection  et  d'encadrement  (et  pas
seulement les nombres bruts d'emploi) sont comparables, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs
à ceux de la DGFiP. 

Cela est  lié à un nombre global  de structures/agents à gérer mais également à des
choix RH. Par exemple, à la DGFiP, un responsable FP  départemental peut être gradé
Inspecteur  Divisionnaire,  voire  Afipa :  administrateur  des  finances  publiques  adjoint
(équivalent IP1, voire DSD2) quand, pour la douane, il sera inspecteur ou IR expert).

Pour l’USD FO Il  appartient à la direction générale de mettre fin à cette incertitude en
précisant les volumes, le calibrage      et les implantations des postes IP/DSD/DPSD/AD   dans
le cadre du   PSD.

L’USD-FO a fait des propositions à la direction générale à l'été 2015 et reste en attente
des arbitrages. Ces échanges doivent désormais aboutir rapidement à la publication par
l'administration  d'une  présentation  du  nouveau  modèle  de  parcours  dans  un
environnement douanier « sous PSD » qui se traduit par une contraction, non seulement
des services comptables mais également des services CO, massivement « impactés » par
les évolutions engagées (effets du code des douanes de l'Union et auto-liquidation de la
TVA,  services  grands  comptes,  transferts  aux  usagers  et  redevables  de  la  saisies  des
données  fiscales  douanières  et  centralisation  TSVR,  TGAP,  CIEL,  DAFN,  gestion  des
tabacs...).

De même, les événements terroristes de 2015 nous obligent à repenser notre réseau et
notre doctrine douanière de la branche surveillance après 20 ans de retrait des frontières
(démantèlement BCNJ et observatoires en frontière,  free flow, concurrence plutôt que
coordination  avec  la  Marine  pour  la  Garde-Côte  sur  le  trafic  de  stupéfiants et
engagement des moyens sur l'immigration et le sauvetage en mer avec la montée de
Frontex...)

Les  collègues en poste dans les  directions fortement « impactées » par le  RCFI savent
depuis le 13 novembre qu’ils ne sont pas trop nombreux pour assurer les permanences de
commandement, les réunions en préfecture, la présence sur le terrain de jour comme de
nuit, le traitement des difficultés matérielles et RH.

Pour l’USD-FO il est toujours pertinent de recruter une quinzaine de lauréats à l'IPIS » par
an. Penser le contraire c’est être profondément conservateur, c’est-à-dire penser que la
situation actuelle sera forcément celle de demain. C’est obérer l’avenir.

Les cadres de la carrière courte souhaitent connaître le parcours-type qu'ils devront suivre
s'ils envisagent une carrière de commandement.

L’USD-FO     porte pleinement cette revendication   ; du fait du changement d'environnement
et de données d'entrée (un réseau s'effondrant sur lui-même, une démographie et des
règles de départ à la retraite moins favorables,  etc.), il appartient à l'administration de
préciser  clairement  et,  à  nouveau,  au-delà  des  règles  statutaires,  les  éléments
d'appréciation retenus pour qualifier la variété et l'acquisition d'expériences sur les postes,
les parcours favorables dans une douane engagée « sous PSD ». Il ne s'agirait pas ainsi de
se limiter à décrire la situation actuelle mais bien de projeter pour les années à venir les
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règles  de  gestion,  les  éléments  d'appréciation.  Les  compte  rendus  d'instance  de
commandement,  produits par  les  représentants  du  personnel  ne  figeront  jamais  ces
éléments comme peut le faire une note de l'administration.

Les cadres de la carrière courte souhaitent bénéficier d’un suivi plus personnalisé de leur
carrière :

Les IP et DSD sont demandeurs d’un suivi plus personnalisé et d’échanges plus nombreux
avec l’administration,  tout  au long de la  carrière  et,  surtout,  dans  les  périodes  clés :
entrée en fonction IP2, périodes charnières pour les DSD. Avoir un support d'échanges à
partir de 5 à 8 ans précédant l'entrée dans le statut d'emploi d’administrateur pourrait
constituer une avancée notable et mettre fin à la critique persistante de l' « opacité », de
« la langue de bois » et du « manque de franchise » ou d'absence d’« alerte ni de signe
avant-coureur ». 

Les DSD1 qui savent qu’ils n’ont plus vocation à être détachés dans le statut d’emploi
d’administrateur sont nombreux à souhaiter un positionnement clair de l’administration
sur  ce  que  souhaite  leur  proposer  l’administration.  L’USD-FO  porte  pleinement  ces
revendications. C’est d’ailleurs de l’intérêt de l’administration de maintenir le dialogue
avec ses cadres afin de leur assurer les déroulements de carrière les plus motivants.

Il faut rappeler, encore une fois, que les quelques postes de CSC1C maintenus pour les
carrières courtes « non-directeurs » sont le fruit du travail et de la négociation de l’USD-FO,
capable de prendre en compte les problématiques des carrières courtes dans toutes
leurs composantes (filières Administrateurs et DSD1) et carrières longues lors des travaux
statutaires accompagnant la première centralisation comptable. 

De même, le grade à accès fonctionnel de Directeur Principal des Services Douaniers est
également une  avancée  statutaire  obtenue en  2012  par  les  négociateurs  de  notre
syndicat. Aujourd’hui, l'administration par ses critères de gestion en a réduit drastiquement
l'accès et le bénéfice. Elle limite en effet :

1) pour les DSD1 détachés dans le statut d'emploi d'administrateur, la possibilité de
bénéficier du GRAF afin de sécuriser leur indice jusqu’à la HED

2) pour les DPSD, la possibilité d'avoir un gain indiciaire à +1 hors échelle lettre quand
le statut permettrait d'atteindre la HEB bis voire la HEC comme c'est déjà le cas
pour les AFipa de la DGFiP en promotion retraite). 

Dans  le  cadre  de  son  travail  de  refondation  des  parcours  professionnels  de
l'encadrement (« 3e  pilier »),  le  SNCD-FO a  fait  des  propositions  en  juillet  2015 pour
déverrouiller cette dernière règle de gestion et permettre ainsi d'entrer dans le GRAF de
DPSD 4 à 5 ans avant la retraite. 

L’USD-FO attend depuis les arbitrages

Des questionnements sur les modalités d’accès l’accès aux fonctions d’administrateur :
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Il  y aurait deux voies d’accès, plus ou moins considérées, celle du commandement et
celle de la carrière comptable. Cette manière de voir est déjà frappée d’obsolescence
du fait  de la  centralisation comptable.  Mais  demain, avec les  fermetures  de RR (qui
commencent en principe en avril 2017 pour certaines DI), cela ne sera plus le cas avec
la dizaine de RI restantes.

On sait que de nouvelles fonctions vont en revanche voir le jour (adjoint aux DI). Ne
parlerons-nous  donc  pas  dans  le  futur  de  trois  filières  :  commandement/  état-major
/comptable ?

Là encore il appartient à l’administration de clarifier les choses en posant clairement sa
doctrine d’emploi, pour éviter de donner l’impression de naviguer à vue d’une instance
de commandement à l’autre. À défaut, le risque est grand que l'administration ne puisse
trouver  des  candidats  aux  fonctions  comptables  qu'en  entrée  de  statuts (comme
administrateurs  -Ad-  ou  administrateurs   supérieurs  -AdS-).  Cette  possibilité  n'est  pas
compatible avec l'intention affichée par l'administration de positionner des ex-DI (AdG)
dans quelques RI futures.

******

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)

http://www.sncd.info/
SNCD-FO

46, rue des Petites Écuries – 75 010 PARIS
Tél. : 09 63 43 59 87 

Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

http://www.sncd.info/
mailto:sncd.siege@douane.finances.gouv.fr

	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.
	Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.
	Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO

