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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

    La CAPC en quelques chiffres    La CAPC en quelques chiffres

  Près  de  52Près  de  52  %  des  inspecteurs  ont  obtenu  au  moins  1  moins  de%  des  inspecteurs  ont  obtenu  au  moins  1  moins  de
  réduction  lors  de  la  dernière  campagne  de  notation  réduction  lors  de  la  dernière  campagne  de  notation

 Il devint rarissime d'obtenir 3 mois de réduction  Il devint rarissime d'obtenir 3 mois de réduction 

                15 recours étaient présentés lors de cette CAPC portant sur les recours15 recours étaient présentés lors de cette CAPC portant sur les recours
        (1 pour 2013 et 14 pour 2014)        (1 pour 2013 et 14 pour 2014)

  7 collègues ont pu obtenir une réduction d'avancement7 collègues ont pu obtenir une réduction d'avancement

La CAPC n°4 a siégé le jeudi 16 octobre sous la présidence de M. Alexis LOPEZ, chef du 
bureau A/2, assisté de ses collaborateurs.

Pascal  HUET  (DI  ROISSY),  Frédéric  CAROTI  (DNRED)  et  Sébastien  RUAULT  (DI  Nantes) 
représentaient l'USD-FO.

Pour rappel : USD FO 2 sièges/4 dans cette CAPC. 

Autres syndicats présents CFDT, 1 siège – Solidaires, 1 siège.
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BILAN DE LA CAMPAGNE DE RECOURS 2013 EN CAPC N°4 PORTANT SUR LA 
MANIÈRE DE SERVIR EN 2012 

Recours sur la 
notation 2010

Recours sur la 
notation 2011

Recours sur la 
notation 2012

Recours sur la 
notation 2013

55 79 68 50

47  mois  de  réduction  étaient  à  distribuer  au  niveau  central pour  l'ensemble  des 
inspecteurs au début de l'examen des recours.

- Lors de la campagne de recours qui vient de s'achever, 31 mois ont été distribués en 
CAPC.

- En conséquence,  un agent sur deux ayant fait un recours en CAPC a pu obtenir une 
réduction de sa cadence d'avancement

Ce taux est élevé compte tenu du volume de mois en réserve détenus au niveau central.

-  12 recours / 50 émanaient de collègues ayant déjà obtenu un mois de réduction 

- 2 recours seulement portaient sur les appréciations phraséologiques (Impact positif du 
recours  gracieux  préalable  ?  Conséquences  des  faibles  marges  de  manœuvre 
concernant  les  modifications  que l’on  peut  apporter  sur  les  termes  de l’entretien  au 
niveau central ?).

16 mois n’ont donc pas été attribués à l’issue des CAPC de recours 2013.

Ces mois ne sont pas perdus puisqu’ils seront utilisés lors de la prochaine campagne de  
notation.

BILAN DE LA CAMPAGNE DE NOTATION 2013
  

Insp notés Echelon 
utile

Mois à 
distribuer*

3 mois 2 mois 1 mois Mention 
d'alerte

Majoration

2098 2080 1841 52
(2,5 %)

339
(16,2 %)

991
(47,6 %)

2 1

 
* mois  à  distribuer  =  le  nombre  de  mois  de  réduction  d'ancienneté  à  distribuer  est 
déterminé selon les règles fixées par l'art 7 du décret 2007-1365, soit 90 mois à distribuer 
pour un effectif de 100 agents ayant bénéficié d'un entretien professionnel.

Près de 66% des inspecteurs ont pu obtenir une réduction d'avancement lors de cette 
campagne de notation, sachant que, désormais il n'y a plus aucun quota officiel d'agents 
à 1,2 ou 3 mois, le dernier quota de 10% d'agent minimum à 3 mois ayant été supprimé.
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De fait, le nombre d'agents ayant obtenu 3 mois de réduction à diminué drastiquement 
de  179  en  2012,  75  en  2013  et  52  en  2014,  la  plupart  des  directeurs  ayant  préféré 
"soupoudrer" les mois à distribuer plutôt que de concentrer les réductions d'avancement 
sur quelques têtes.

Les  pratiques des  différentes  directions  sont,  en partie,  disproportionnées,  certaines  DI  
(Dijon,  Marseille,  Montpellier,  Bordeaux,…) ayant  fait  le  choix  de ne donner  3  mois  à 
aucun inspecteur et plus de réductions de 1 mois, alors que d'autres (IDF, CID, DNRFP, 
Lille,  Nantes,  Rouen,…)  utilisent  toujours  cette  possibilité  de  gratification  de  quelques 
agents.

Selon les directions, de 55 à 76% des inspecteurs ont ainsi obtenu au moins un mois de 
réduction lors de la campagne d'évaluation 2014 portant sur la manière de servir en 
2013.

EXAMEN DE RECOURS 

Cette  CAPC était  la  première consacrée à l'examen des recours 2014, portant  sur la 
manière de servir en 2013 (1 dossier concernait l'exercice 2013)

Les dossiers de recours sont examinés en CAPC dans l'ordre de leur arrivée à la direction 
générale.

- 15 recours étaient à examiner

- un recours portait sur les appréciations phraséologiques

- 5 émanaient de collègues ayant déjà obtenu un mois de réduction

- 7 collègues ont pu obtenir un mois de réduction (46% des recours examinés).

A savoir :   même s'il y a beaucoup de mois à distribuer en CAPC, les dossiers qui peuvent  
être récompensés sont ceux exempts de réserves dans les évaluations

Concernant les recours émanant des agents ayant déjà obtenu 1 mois de réduction             : 

Nos collègues qui prétendent obtenir un 2ème mois ou un 3ème mois – et donc de faire 
partie  des  20  ou  10%  d'agents  les  plus  méritants  de  l'administration  -  se  doivent  
d'argumenter particulièrement leurs recours afin d'augmenter leur chance de succès.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO comprend et  soutient  sans ambiguïté  les  revendications des agents  qui ne 
comptent ni leurs heures, ni leur investissement personnel et estiment de ce fait mériter  
des réductions d'avancement « conséquentes ».

A titre général,  ce phénomène illustre  le  fait  que l'administration ne dispose pas de 
beaucoup de leviers afin de récompenser comme il se doit l'implication de ses agents.
Il  est  donc  compréhensible  que  la  notation  suscite  beaucoup  d'attente  et  de 
déception de la part de nos collègues.
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Concernant les recours portant sur les appréciations phraséologiques :

En CAPC, la  direction générale  se considère compétente  uniquement  pour censurer 
des  mentions  qui  n'ont  pas  leur  place  dans  le  cadre  d'un  entretien  professionnel  
(référence  à  un  congé  maternité,  à  un  handicap,  à  une  activité  syndicale...).  La 
direction  générale  s'interdit,  à  ce  stade,  de  refaire  l'entretien  et  de  se  substituer  à 
l'évaluateur  en  modifiant  les  termes  de  l'entretien  (par  exemple,  passage de  « bon 
agent » à « très bon agent »).

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO invite donc nos collègues à ne rien lâcher au niveau local  et de contester  
toutes les mentions qu'ils souhaitent voir retirées ou reformulées !

Nous conseillons également aux agents d'utiliser pleinement les rubriques libres qui leur  
sont destinées dans les formulaires d'évaluation afin d'y faire figurer toutes les mentions 
qu'ils estiment utiles.

******

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 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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