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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

  Des  taux  de  promotion  au  grade  d'IR3  en  dégradation  en  raison  desDes  taux  de  promotion  au  grade  d'IR3  en  dégradation  en  raison  des  
restrictions budgétaires malgré l'opposition de l'USDrestrictions budgétaires malgré l'opposition de l'USD--FO.FO.

 Une  harmonisation  des  délais  d'accession  au  grade d'IR3  quelles  que 
soient les fonctions et les directions grâce à la fusion des filières d'expertise.

  Des opportunités de promotion pour de jeunes inspecteurs sur des postesDes opportunités de promotion pour de jeunes inspecteurs sur des postes  
de chefs de servicede chefs de service

La  CAPC  était  présidée  par  Christian  BOUCARD,  chef  du  bureau  A2,  assisté  de  ses 
collaborateurs. 

Guilhem  COURNOT  (CID),  Alexis  CORNILLE  (DI  IDF),  Sébastien  RUAULT  (DI  Nantes)  et 
Nicolas  TREMOLLET  (DI  Rouen)  pour  les  Inspecteurs,  Philippe  MATHIEU  (DI  IDF), 
Françoise PETIT (DI Nantes), Pascal TSCHAEN (DI Metz) et Marie-Christine BRUN (DI Roissy) 
pour les  IR3 représentaient l’USD-FO  (4 élus / 6 dans cette formation).

Autres syndicats représentés : CFDT (1 siège), Solidaires (1 siège).
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DES CONDITIONS STATUTAIRES DRASTIQUES POUR POSTULER AU TA D'IR3, 
SOURCES D'INCONMPREHENSION ET DE FRUSTRATION

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 9ème échelon avec 14 ans et 6 mois d'ancienneté minimum 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 9ème échelon en cours d'année doit attendre l'année suivante et non le TA 
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 10ème 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. La majorité des inspecteurs est, en revanche, bloquée, par cette règle 
statutaire issue de décrets ministériels sur lesquels vos élus en CAPC n'ont pas de prise, ce 
qui engendre un sentiment d'injustice légitime.

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.

STATISTIQUES GENERALES

Nombre global d'agents promus     en 2014     :  

L'arrêté du 13 mai 2014 a fixé à 27%  (contre 30 % en 2013 et 32% en 2012) le taux de 
promotion applicable au vivier des inspecteurs promouvables au grade d'IR3 conduisant 
au nombre de promotion de 121 agents pour l'année 2014, contre 141 en 2013 et 169 en 
2012.

L'USD-FO a rappelé que ce nombre avait culminé à 217 en 2007, tout en reconnaissant 
que la baisse du nombre d'inspecteurs remplissant les conditions statutaires pour postuler 
expliquait également cette dégradation du volume de promotions offertes.

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


Les chiffres de cette CAPC     : 

 66 postes étaient proposés au titre de ce tableau d'avancement :
- 103 candidats pour 13 postes de chef de service ;
- 308 candidats pour 44 postes d'expert ;
- 21 candidats pour 9 postes offerts en promotion retraite.

COMMENTAIRES DE l’USD-FO

Le combat de l’USD-FO pour l'amélioration des ratios « promouvables-promus » au niveau 
ministériel a permis aux agents candidats ces dernières années d'obtenir leur promotion 
de plus en plus tôt, dès le 9ème échelon.

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 au 10ème 

ou 11ème échelon . 

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

Un TA «     complémentaire     » en fin d'année qui porte mal son nom  

La  note  d'enquête  initiale  prévoyait  61  promotions  lors  de  cette  CAPC,  le  TA de  fin 
d'année offrant alors un nombre de postes quasi-équivalent (60).

Dans ces conditions,  l'USD-FO a indiqué qu'il  pouvait  paraître  abusif  de parler  de TA 
« complémentaire ».

Les taux de promotions étant connus lors de la CAPC de juin, un nombre plus élevé de 
collègues aurait pu être promu dès ce TA, sans attendre 6 mois de plus.

Il  semble  que  l'administration  retarde  ainsi  l'accès  au  grade  supérieur  de  certains 
collègues, afin de réaliser des économies budgétaires sur le dos des agents, le traitement 
d'un IR3 étant supérieur à celui d'un inspecteur !

Nous avons été partiellement entendus puisque c'est finalement 66 promotions qui ont 
été prononcées.

55 postes seront donc à pourvoir en décembre.
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CHEFS DE SERVICE 
UN NOMBRE DE CANDIDATURE EN AUGEMENTATION

Postes de chef de service :

103 candidats  pour 13 postes  (un poste de Paris spécial  supplémentaire a été ajouté 
postérieurement à l'enquête).

Cette augmentation a deux origines :

1- La baisse globale du nombre de promotions, qui pousse des agents à candidater afin 
d'accéder plus rapidement au grade d'IR3, alors qu'ils se seraient contentés de postuler à 
l'expertise auparavant. 

Nos collègues candidats  prêts à une mobilité géographique augmentent sensiblement 
leurs chances de promotion.

2- Les candidatures des premiers lauréats de l'examen professionnel de B en A. 
A l'instar des inspecteurs promus par listes d'aptitude, ces collègues peuvent postuler au 
TA d'IR3 très rapidement.

COMMENTAIRES DE l’USD-FO

Contrairement  à  ce que pense l'administration,  non,  il  n'y  a  pas  de désaffection  des 
inspecteurs issus des concours pour les postes de chefs de service !

La majorité de ces inspecteurs ne peut tout simplement pas postuler puisqu'il faut être au 
9ème échelon du grade d'inspecteur pour cela.

Nous avons indiqué au sous-directeur qu'il fallait donner des opportunités d'évolution à 
ces collègues méritants, avant le 9ème échelon.

L'accès  à  certains  postes  de  chefs  de  service  (avec  la  prime  de  responsabilité 
correspondante) pourrait être une solution envisageable.

S'agissant des candidats issus de l'examen professionnel, l'administration a déterminé une 
durée minimale de 3 ans dans le grade d'inspecteur afin d'envisager une promotion IR3 
chef de service. Nos collègues lauréats de l'examen de décembre 2010 auront donc leurs 
chances en fin d'année, sous réserve de la qualité de leur dossier et de la « concurrence » 
des autres collègues candidats.
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PROMOTION RETRAITE 

Promotion retraite :

Il y avait 21 candidats pour 8 postes offerts initialement, un poste a également été ajouté lors de 
cette CAPC. 
La direction générale est de plus en plus attentive à la qualité des dossiers des collègues 
qui obtiennent leur promotion par cette voie d'accès.

En effet, même en cas de promotion retraite, le sous-directeur se refuse de brader l'accès 
au grade de cadre supérieur.

Cette promotion permet à certains collègues d'enchaîner, parfois en quelques années, 
les promotions par liste d'aptitude au grade d'inspecteur puis le tableau d'avancement  
au grade d'IR3.

A contrario, une poignée d'inspecteurs « concours » avec des carences répétées dans 
leur dossier quittent l'administration sans avoir obtenu la moindre promotion durant leur 
carrière.

PROMOTION AU TITRE DE L’EXPERTISE

ORDRE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

 
Pour  rappel,  à la  demande de  l’USD-FO,  il  a  été  décidé  de présenter depuis  2010 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 au 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

308 candidats pour 44 postes :

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

– l'ancienneté en catégorie A ;
– la qualité du dossier ;
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– le classement en CAPL, la DG souhaitant donner, 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.

La nouvelle méthode de certains présidents de CAPL afin de barrer un candidat consiste, 
non pas à ne pas le proposer, mais à le positionner en bas du classement de la CAPL, ce  
qui anéantit ses chances de promotions en CAPC.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'engouement pour l'expertise ne se dément pas.

L'USD-FO  rappelle  l'avancée  qu'elle  a  obtenue  en  2006  avec  la  création  de  cette 
promotion sur  place,  sans examen,  sans mobilité géographique ou fonctionnelle alors 
qu'auparavant la seule possibilité d'accéder à des postes de cadres supérieurs était de 
postuler à des emplois de chefs de service.

MODALITES DE NOMINATION

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

Ces derniers devront rejoindre leur poste avant le 1er septembre et ne pourront, de par 
leur promotion, s'inscrire au tableau de mutation 2015. En effet, seuls les experts peuvent 
s'inscrire au prochain TAM.

Les collègues lauréats de la promotion retraite seront nommés au 1er juin 2014 afin de 
pouvoir  cesser  leur  activité  6  mois  après,  soit  au  1er  décembre  2014,  avant  la  fin  de 
l'année budgétaire.

******
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COTISATIONS 2014
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. 

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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