
SNCD- INFO

BULLETIN D'INFORMATION DES ADHERENTS
N° 2014/17 bis – 29 juillet 2014 

BI RECAPITULATIF   

SOMMAIRE - Sommaire  des bulletins d’information du premier  semestre 
2014 2  pages

*****

Thèmes BI Date
CAPC
CAPC TA IP1 du 5 décembre 2013 : analyse et commentaires 
CAPC  Formation  du  tableau  des  mutations  cat.  A :  analyse  et 
commentaires
CAPC IP-DSD du 7 février 2014 : analyse et commentaires 
CAPC IR1-CSC2F du 11 février 2014 : analyse et commentaires 
CAPC IR3-IR2 du 6 mars 2014 : analyse et commentaires
CAPC « IPIS 2014 » du 13 mars 2014 : analyse et commentaires 
CAPC IR1-IP1 du 19 mars 2013 : analyse et commentaires
CAPC IP-DSD du 1er avril 2014 : analyse et commentaires 
CAPC IR2-IR3 du 10 avril 2014 : analyse et commentaires 
CAPC  Recours  des  inspecteurs  du  19  avril  2014 :  analyse  et 
commentaires
CAPC Mutations cat. A du 2 avril 2014 : analyse et commentaires 
CAPC  Recours  cadres  supérieurs  du  14  mai  2014 :  analyse  et 
commentaires 
CAPC TA IP1-IP2 du 3 juin 2014 : analyse et commentaires 
CAPC LA de B en A du 25 juin 2014 : analyse et commentaires 
CAPC TA IR3 du 3 juillet 2014 : analyse et commentaires 

2
4

5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

15
16
17

10 01 14 
06 02 14 

11 02 14
18 02 14
11 03 14
18 03 14
03 04 14 
07 04 14
15 04 14
17 04 14

17 04 14 
10 06 14

11 06 14
01 07 14
09 07 14

ACTUALITES
Les vœux du Président
BI « spécial IP-DSD » 
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                                           *******COTISATIONS 2014

SNCD-FO
46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS

Tél. : 09 63 43 59 87 
Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

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


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 2014.

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 2014. 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.

Chèque à l'ordre du SNCD-FO, à  retourner avec le bulletin à :
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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