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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

►►1414 mouvements, dont 2 au titre du TA DSD2,  mouvements, dont 2 au titre du TA DSD2, sur un total de 32 candidats.sur un total de 32 candidats.
►►La question récurrente des postes discrétionnaires.La question récurrente des postes discrétionnaires.
►►Une seule CAPC pour la fin d'année.Une seule CAPC pour la fin d'année.
►►Le rappel des règles de confidentialité dans le cadre des CAPC.Le rappel des règles de confidentialité dans le cadre des CAPC.
►►Les taux de promotion 2015 pour les DSD2 et DSD1 pas encore connus.Les taux de promotion 2015 pour les DSD2 et DSD1 pas encore connus.

RESULTATS DE LA CAPC

19 postes étaient proposés aux DSD, dont 14 ouverts à la promotion DSD2 pour les IP2 :

7 mutations ont été proposées :
- 2 DSD1,
- 5 DSD2,
- 2 à des IP2 qui ont alors été promus.

Un DSD 1 a été mis à disposition d'une DI en tant que préconfigurateur du contrôle interne. Le 
président a précisé que ce schéma doit ensuite être étendu au sein de à toutes les DI.
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15 postes étaient offerts aux IP :

5 mutations ont été proposées :
- 4 IP2,
- 2 IP1,
- 1 IR1 promu IP1.

A retenir des statistiques :

- peu de candidatures au regard des postes proposés : 3 DSD1, 6 DSD2, 11 IP2 dont 4 au 
TA, 3 IP1 et 9 IR1, soit 32 ; et même plusieurs postes sans candidat,
- aucune mutation n'a été prononcée sur des postes discrétionnaires. 

Les postes libérés sont variés tant au niveau de fonctions que des localisations :

Division de Dunkerque Lille DOD
Inspection des Services PAE Nantes
Pôle logistique Fort de France DG - B2
Division SAU - CID Paris spécial ( 2 postes)
POC Réunion Chef de service à la RR de la Réunion
Pôle fonctionnement DNSCE Mission RH
POC Fort de France Adjoint division Paris-ouest
DG - E2

A noter que, traditionnellement, les postes libérés sont proposés aux IPIS de l’année, au TA IP de 
juin ou à la CAPC de fin d'année.

Il  n'y aura  donc  plus  qu'une  seule  CAPC  pour  l'année  2015,  comme ces deux dernières 
années. Traditionnellement, elle se déroule plutôt fin septembre.
Celle qui existait et qui était généralement programmée en novembre est supprimée.

Les représentants USD-FO :
André Tabaries pour les DPSD,
Gisèle Goenvec et Luc Perigne pour les DSD1,
Laurence Vercruyssen et Stéphane Boissavy pour les DSD2,
Fabrice Augnet, Florent Nourian et Emmanuelle Gidoin pour les IP2
Catherine Mengelle, Jean-Louis Fillon pour les IP1
François Albini et Patricia Millien pour les IR1

LES POINTS MARQUANTS DE LA CAPC

La confidentialité liée à la préparation des CAPC

Suite à la demande des élus de l'USD-FO d'un éclaircissement sur une éventuelle évolution de la 
pratique en matière de confidentialité des éléments de travail  transmis aux élus quelques jours 
avant la tenue de la CAPC, le président a précisé que les dispositions de l'article 39 du décret de 
82 trouvaient toujours à s'appliquer.

Ainsi, des informations aussi précises que le rang de classement, les profils et le nombre 
des candidats ne devaient en aucun cas être communiqués aux postulants.
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La discrétion doit être de mise.

Cette confidentialité se justifie, non pas par un refus de transparence, mais parce l'expérience met 
en évidence que ces tableaux évoluent, et que, jusqu'à la CAPC, beaucoup d'événements et de 
changements, parfois inattendus, peuvent intervenir !

Le calibrage des postes de chef divisionnaire

La parité administrative a expliqué que  le choix de proposer lors de cette CAPC  aux DSD les 
postes de chefs divisionnaires avait été réalisé en fonction du calibrage de la division et des avis 
des directeurs.

Ainsi, les divisions les plus importantes sont proposées aux DSD, et, a contrario, les plus petites 
aux IP. 

Le sujet récurrent de la mutation du conjoint

Dans le cadre de la candidature d'un collègue qui se préoccupait de la mutation de son conjoint, 
le bureau A2 lui a permis d'avoir une lisibilité.

L'USD-FO considère que, dans le respect des règles du tableau de mutation, une information 
précise  est  indispensable  car  elle  permet  au  cadre  supérieur  candidat  à  une  mobilité  de  se 
positionner en toute connaissance de cause sur un poste.

Les TA 2015 pour DSD1 et DSD2

Les  taux  de  promotion  en  sont  pas  encore  connus  à  ce  jour.  Pour  mémoire,  il  s'agit  du 
pourcentage  qui  sera  appliqué  au  grade  concerné  pour  définir  le  nombre  de  promotions 
réalisables.

Le nombre de promotions aux grades de DSD1 et DSD2 pour l'année 2015 n'est donc pas encore 
connu. Ces promotions sont traditionnellement réalisées lors de la CAPC d'automne.

Un groupe de travail interministériel  réunissant les fédérations ministérielles est organisé par la 
direction du Budget et la DGAFP pour recueillir leurs avis sur le mécanisme existant et envisager 
une pluri-annualité.

Si le président n'exclut pas l'éventualité d'une légère baisse du taux pour la douane, il considère 
qu’elle sera extrêmement limitée.

La question récurrente des postes discrétionnaires

Il  paraît toujours incompréhensible que certains postes discrétionnaires ne soient pas pourvus 
alors  que  les  dossiers  des  candidats  ne  le  justifient  pas.  C'est  encore  le  cas  à  la  direction 
générale pour cette CAPC.

Même lorsque le poste est vacant depuis plusieurs trimestres, certains recruteurs refusent des 
candidatures alors que le dossier ne permet pas de comprendre le refus exprimé. 
Le président a abordé ce sujet avec les autres sous-directeurs, mais pour l'instant n'a pas obtenu 
toujours satisfaction. 
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Par ailleurs, la rareté du nombre de candidats doit encore être notée. L'explication avancée est le 
stress, le besoin de réactivité de certains postes considérés à risque.

En marge de la CAPC, cette situation pose question aux élus USD-FO : le niveau d’exigence des 
recruteurs s’est-il élevé au-delà du raisonnable (chacun cherchant le « mouton à cinq pattes »), 
les aptitudes professionnelles des IP/DSD ont-elles évolué défavorablement, le fonctionnement de 
l’administration centrale est-il à revoir ? 

L'enquête relative au SNDJ 

Cette enquête lancée il y a quelques semaines à l'attention des cadres supérieurs pour suivre la 
formation allégée permettant d'obtenir la qualification d'ODJ puis de travailler au sein du SNDJ a 
abouti  à  l'expression  de  17  candidatures.  Ce  chiffre  constitue  un  vivier  appréciable  pour  ce 
service.

L'USD-FO se  réjouit  de  la  mise  en œuvre  de  cette  nouvelle  formation  qui  la  rend bien  plus 
attractive et adaptée aux fonctions des cadres supérieurs. Elle va permettre d'enrichir le SNDJ de 
profils et d'expériences douanières diversifiés.

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 do
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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 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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