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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

 16 mouvements dont 4 au titre de la promotion ainsi que 4 promotions 16 mouvements dont 4 au titre de la promotion ainsi que 4 promotions   
retraite CSC1F.retraite CSC1F.

 Peu de candidatures aux postes de chefs de section, de divisions et d Peu de candidatures aux postes de chefs de section, de divisions et dee  
POC.POC.

  Des choix de chefs  de pôles BOP-GRH pas seulement effectués  sur leDes choix de chefs  de pôles BOP-GRH pas seulement effectués  sur le   
critère de l’ancienneté.critère de l’ancienneté.

  La  notion  de  pôles  d’attractivité  régionaux  en  alternative  à  unLa  notion  de  pôles  d’attractivité  régionaux  en  alternative  à  un  
déroulement  de  carrière  en  région  parisienne  pour  concilier  viesdéroulement  de  carrière  en  région  parisienne  pour  concilier  vies  
professionnelle et personnelle.professionnelle et personnelle.

 Un travail de refondation par l’administration s’impose pour donner de la Un travail de refondation par l’administration s’impose pour donner de la  
visibilité réelle sur les parcours de carrière à l’aube du PSDvisibilité réelle sur les parcours de carrière à l’aube du PSD..
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DEROULEMENT DE LA CAPC 

Sur les 18 postes proposés aux DSD et les 17   postes proposés aux IP (dont 15 aux IP2 en   
promotion) : 

- 2 ont été affectés à des DSD1, prioritaires du fait de leur grade,
- 5 ont été affectés à des DSD2, dont 3 sur des postes discrétionnaires ou à profil (BOP, IS)
- 3 à des IP2 en prise de grade DSD2 : Félicitations aux jeunes promus !
-  2  à  des  IP2  en  mutation  (1  sur  un  poste  discrétionnaire  à  la  DG,  1  sur  un  poste 
discrétionnaire en SCN).
- 3 à des IP1 en mutation et 1 à un IR1 en passerelle statutaire IP1

Statistiques   : 20 DSD s’étaient portés candidats pour 18 postes, 10 ont obtenu satisfaction
6 IP1, 4 IP2, 12 IR1 s’étaient portés candidats pour 17 postes, 6 ont obtenu satisfaction 
(50 % des IP1 et IP2 et 1 IR1 au titre de la passerelle statutaire IR1/IP1 – 8 %-).
7 IP1 et 3 IR1 postulaient pour la promotion retraite en CSC1 F

Postes libérés ou non pourvus (proposés à la prochaine CAPC ou en sortie de stage IPIS) : 

DG-Adjoint chef de bureau : BIC, B2

Adjoint SCN : 1 - DNSCE (Toulouse), (STPL Metz?) 

PLI : 1 – Lyon DI

POC : 5 - Amiens, Mulhouse, Orléans, Toulouse, Fort de France 

PAE : 4 - Mayotte, Paris Est, Paris Ouest, Roissy

DRGC pôle supervision gestion : 1 - Rouen

Divisions : 7- Amiens ,Chambéry, Champagne (Reims), Lille, limoges, Rennes , Rouen

Adjoint Division : 3 -  Marseille (IP2), Calais tunnel, Chambéry

Prochaine CAPC : 1er Avril 2015 :  pour préparer au mieux leur candidature, nous invitons 

tous les collègues intéressés à se rapprocher de  : 

DSD1 : Gisèle Goenvec (09 70 27 08 01)  et Luc Perigne (09 702 71 091)

DSD2 : Estelle Rocklin (09 702 7743) et Laurence Vercruyssen (09 702 72 735)

IP1 : Catherine Mengelle (09 702 75 898) et Jean-Louis Fillon  (09 70 2 72 846)

IP2 Fabrice Augnet (09 702 73 940) et Florent Nourian (09 70 28 21 95) 

IR1 : François Albini (09 702 71 074 ) et Jean Philippe Sancey (09 702 78 752) 
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« Visibilité » : passer de la parole aux actes.

La  CAPC  a  été  engagée  par  une  déclaration  liminaire  de  l’USD-FO  insistant  sur  la  
nécessité de redonner, notamment pour les cadres de la carrière courte, une visibilité 
sur leur carrière avec une doctrine d'emploi claire, des règles de gestion revisitées et  
une  gestion  RH  qualitative  par  la  sous-direction  A  qui  passerait  de  la  déclaration 
d'intention (« GPEEC », vivier de compétences, parcours professionnel individualisés...) à  
sa mise en œuvre.

C'est ce travail qu'a engagé début 2015 l'USD-FO avec l'Administration.

Ses élus en CTR (DG) voire en CT Ministériel permettront de valider ces évolutions.

D'autres OS, non représentatives (CFTC, CGC Douanes) resteront dans le discours.

POINTS MARQUANTS ÉVOQUÉS LORS DE LA CAPC

Les postes de chefs de section à la direction générale :   une nouvelle fois l’administration 
a observé qu'il  y avait peu de candidats pour les postes de chef de section à la DG.  
Pour autant,  il  était  possible de nommer  lors  de cette  CAP deux collègues chefs de 
sections sur deux bureaux. Un seul a été agréé pour ce poste à profil et sur son second 
choix. Les représentants USD FO ont défendu les dossiers des collègues compte tenu de 
la qualité de leur parcours professionnel.

Le sous-directeur A a rappelé que ces postes discrétionnaires étaient soumis à agrément 
du chef de bureau et qu’il appartient à chacun de prendre ses responsabilités.

Le résultat  ne nous semble  pas satisfaisant  tant  pour les  collègues qui n'ont  pas été 
repris sur des postes proposés que pour l'administration qui se retrouve avec un déficit  
de chefs de section.

Le sous directeur A a cependant souhaité attirer l'attention des candidats sur le risque 
que peut représenter une candidature « par défaut » sur un poste de chef de section.

Par ailleurs, la CAPC a été informée de l’affectation de deux attachés principaux, l'un à 
la DRD et l'autre au bureau B/3.

Les postes en régions   : 

Le manque récurrent de candidatures constaté pour les postes de chefs divisionnaires 
pourrait  s'étendre  également  aux  postes  de chefs  de pôles  dans  les  DR,  même  en 
promotion, s'il se confirmait aux prochaines CAPC*. 
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Ce  sont  en  effet  trois  postes  de  chefs  de  POC  qui  sont  restés  vacants  faute  de 
postulants.  Or, ces postes  étaient  jusque-là  plutôt  recherchés car considérés comme 
étape  «normale»  du  déroulement  de  carrière  (cf.  les  dernières  instances  de 
commandement  qui  ont  vu  des  collègues  sur  ces  postes  être  retenus  comme 
administrateur  en RR, comme DR ou chef de bureau DG). Peut on avancer que des 
propos  sibyllins  tenus  lors  du  dernier  séminaire  POC  n'ont  pas  contribué  à  donner 
confiance  sur  ces  affectations  géographiques  et/ou  fonctionnelles  au  devenir 
incertain ?

* Il faut cependant vérifier ce  désengouement à l'aune des résultats de la prochaine CAPC qui assure  
traditionnellement aux collègues la possibilité d'effectuer le transfert de leur foyer familial en été.

Même si cette  explication ne plaît  pas à tous, il  est probable que  le manque actuel 
complet de lisibilité sur les parcours de carrière contribue à cette situation. 

 L'USD-FO saura faire des propositions pour redonner de la visibilité sur la gestion des 
carrières (cf. notre déclaration préalable). Rester sur l'a priori qu'aujourd'hui, il n'est plus 
possible  de  définir  des  parcours-type  (théorique)  de  carrière,  c'est  s'interdire  de 
progresser  dans  la  levée  des  freins  à  la  mobilité  et  en  amont  c'est refuser  une 
amélioration du recrutement  en excluant tous les excellents  inspecteurs des douanes, 
notamment en région, qui font de cette donnée un préalable à leur engagement dans 
la carrière courte. 

De même, ne doivent pas être minorées les difficultés constatées à obtenir une mutation 
du conjoint pour les collègues de la carrière courte non encore en charge de postes de 
direction. Elles  constituent  assurément  une des causes d'autocensure qui réduisent le  
nombre de candidatures exprimées en CAPC. Au mieux, elles peuvent se traduire par 
un choix de l'administration lorsque celle-ci renonce à « mouvementer » deux agents 
quand une demande de mouvement conjoint a été formulée. Mais dans les deux cas, 
l'administration n'y trouve pas son compte...

******

Prémices du PSD ou accès de jeunisme chez les DI ?

Parallèlement, 3 DI ont choisi de privilégier des candidatures de collègues (aux dossiers 
de haut niveau) par rapport à celles de DSD expérimentés (avec d'excellents dossiers  
également) pour des postes d'adjoint chargé du BOP, jusqu'ici plutôt considérés comme 
destinés à des DSD1 ou DSD2 confirmés. 

Il  était  plutôt  convenu  que ce poste  peut  constituer  le  dernier  avant  d'accéder  au 
statut d'administrateur (cf. les 3 nominations de l’instance de commandement de juin 
2014). 

 L'USD-FO  a  ainsi  interrogé  le  sous-directeur  sur  une  éventuelle  nouvelle  donne, 
traduction  d'une  anticipation  de  la  mise  en  œuvre  du  PSD  (et  des  adjoints  
administrateurs, en  charge  du  « pilotage  opérationnel »  des  DI  ?),  d'une  volonté 
exprimée des directeurs interrégionaux d'avoir à leur main de jeunes collaborateurs se 
donnant sans compter ou simplement une donnée conjoncturelle.
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Le président de la CAPC a indiqué n'y voir qu'une tendance des candidats à postuler  
sur des postes « de stratégie » plutôt qu'au contact avec les difficultés opérationnelles  
(chefs de POC, de PAE ou chefs divisionnaires). Au cas particulier, 2 des 3 candidats 
retenus  ont  au  contraire  un  profil  très  opérationnel.  Pour  l'USD-FO,  c'est  d'ailleurs 
probablement une des raisons qui a pu faire pencher la balance également en leur 
faveur, les autres raisons évoquées n'étant d'ailleurs probablement pas à exclure pour 
autant.  En se limitant  à regarder du côté des candidats,  le  président de la CAPC a 
probablement fait l'économie de partager son analyse des pratiques de l'administration 
en la matière.

****** 

Y a t il parallèlement un facteur de « parisianisme » ? 

C'est l'hypothèse également mise en avant par le sous-directeur A. Selon lui, la DGDDI  
est confrontée à la réalité de la sociologie des jeunes IPIS, issus de la région parisienne 
(3/4 en 2014, 15/16 en 2013...), avec des conjoints  y ayant leurs  métiers, des enfants,  
leurs vies...

 Face à ce constat,  vos élus de l'USD-FO ont renouvelé l'invitation faite à la DGDDI 
d'engager  une  réflexion  et  même un  travail  sur  la  diversification  géographique  des 
profils  issus  de  la  sélection  afin  de  ne  pas  se  contenter  de  constater  (voire  de  se 
désoler) de ce qu'elle a fortement participé à mettre en place.

Cette demande semble rencontrer une préoccupation parallèle du sous-directeur A qui 
se  déclare  satisfait  de  la  mise  en  place  de  pôles  de  compétences  régionales  et 
interrégionales qui permettraient d'effectuer un déroulement de carrière « en étoile » 
non plus  seulement  en Ile  de France entre  les  DI  de Paris,  Roissy,  CID,  DNRED et  les 
services  centraux  mais  également  en  province.  Il  a  valorisé  l'existence  de  «pôles  
d'attractivité» que constituent  les  services interrégionaux à vocation nationale  (SFDR, 
CSRH, CSP) et les SCN implantés en de province (DNSCE à Toulouse, END Tourcoing).

On ne pourra que remarquer  qu'il  reste  pour  l'instant  des  DI  parents  pauvres  (Dijon, 
Montpellier, Rouen...).

******

LES SUJETS RELATIFS À LA CARRIÈRE LONGUE (IR1/IP1)  

L’USD-FO a rappelé que la CGC, comme la CFTC, n'est pas « représentative » au sens 
de  loi  de  2010 sur  le  dialogue  social.  Cet  état  de  droit  l'exclut  du  dialogue  social 
institutionnel  pour  les  sujets  qui  relèvent  de  la  compétence  des  CT  et  d’éventuels  
groupes de travail préparatoires. 

De même, si les  représentants  CGC peuvent légitimement  participer aux phases des 
CAPC pour lesquelles ils disposent d'un mandat d'élus (pour les grades de DSD1, DSD2,  
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IP2), ce mandat s'arrête aux formations de CAPC pour le grade d'IP1 pour lesquelles le  
nombre de voix agrégé sur leur liste le 4 décembre 2014 n'a pas été suffisant pour leur 
permettre d'avoir un représentant  en charge de la défense des intérêts individuels  des 
électeurs de ce grade (IP1).

Cela s'appelle le scrutin électoral et c'est sur cette base que fonctionnent les systèmes 
démocratiques.

Pour un poste d’IP1 resté vacant, (un candidat IR1 ne disposant pas de suffisamment 
d’ancienneté à son poste actuel  selon le  sous-directeur), le  cas sera réexaminé à la  
prochaine CAPC, suite à intervention de l’USD-FO.

Pour l’attribution des postes de CSC1F, les dossiers mais aussi les avantages comptables  
éventuels déjà obtenus ont été pris en compte.

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 2015
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 2015. 

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 2015. 

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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