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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
    15  postes  proposés  aux  IP1/IP2  et  aux  IR1  au  titre  de  la  passerelle15  postes  proposés  aux  IP1/IP2  et  aux  IR1  au  titre  de  la  passerelle  
statutaire,  certains  étant  également  proposés  aux  DSD  en  mutation  oustatutaire,  certains  étant  également  proposés  aux  DSD  en  mutation  ou  
promotion.promotion.
  20 candidats, 3 IP1, 7 IP2, 10 IR1.20 candidats, 3 IP1, 7 IP2, 10 IR1.
  7 candidats affectés sur les postes demandés dont 1 IR1   7 candidats affectés sur les postes demandés dont 1 IR1 (2 postes ayant(2 postes ayant  
été pourvus par des DSD).été pourvus par des DSD).
  6 postes non pourvus6 postes non pourvus..

  Une nouvelle règle de gestion concernant les IR1.Une nouvelle règle de gestion concernant les IR1.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE  

En préambule, le Président a tenu à rappeler les obligations découlant de l’application de l’article 
39 du décret de 1982 relatives à la nécessaire discrétion professionnelle qui s’impose aux élus, 
tant  sur  les  documents  de  travail  remis  préalablement  que  sur  les  débats  en  séance.  La 
communication  d’éléments  à  des  candidats  (classement,  nombre  de  candidats  sur  le  poste 
sollicité, information sur son affectation potentielle, profil des autres candidats...) est strictement 
proscrite. La CAP est souveraine en son jugement et des éléments de dernière minute portés à 
la connaissance des membres peuvent venir modifier les données transmises initialement. Aucun 
propos détaillés pouvant laisser croire aux candidats qu’ils ont toutes les chances d’être nommés 
à l’occasion de la CAP ne doivent être tenus. 
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Sur les 15 postes proposés à l’enquête, 5 étaient proposés également à des DSD en mutation ou 
promotion.  Deux ont  été  pourvus  à  ce  titre  mais  les  3  postes  inscrits  à  l’enquête  pour  une 
affectation dans des bureaux particuliers de la DG n’ont  pas été comblés par l’administration 
malgré  la  présence  de  candidatures,  qui  n’ont  pas  été  agréées  par  les  chefs  des  bureaux 
concernés. Le 4ème qui était proposé uniquement  en « calibrage » IP1 n’a également  pas été 
pourvu, le candidat ayant été nommé sur un meilleur choix.

A notre demande relative aux modalités d’attribution du  poste de chef BOP-PLI-GRH à Basse 
Terre  (DR  de  Guadeloupe), le  Président  a  indiqué  que  ce  poste  était  fléché  IP2,  profil 
correspondant davantage aux critères définis par l’administration. La DG privilégie le choix des 
IP2 sur ce type de poste qui ont priorité sur les IP1. La qualité des dossiers n’est nullement en 
cause dans ce cas présent.

Vos  élus  USD-FO sont  ensuite  intervenus  pour  ouvrir  un  débat  relatif  à  des  candidats  IR1 
postulant sur des postes de chef de PAE, calibrés IP1, au titre de la passerelle statutaire. En 
effet, la direction générale considère que ces postes ne peuvent pas être pourvus directement 
dans ce cadre.  L’Administration souhaite garder ce type de poste en priorité pour des IP1/IP2, 
car cette CAPC répond à des demandes de mutation des IP1/IP2 dans le cadre des enquêtes. 
Le recours à la passerelle doit  demeurer une exception.  Elle privilégie donc la possibilité de 
conserver la cible pour ces collègues et tant que toutes les possibilités n’ont pas été examinées 
avec tous  les agents  remplissant  les conditions,  elle ne nommera pas d’agents IR1 sur  ces 
postes. Par contre, si toutes les voies de nomination de collègues IP1/IP2 sont épuisées, ces 
postes peuvent être proposés ensuite au TA d’IP1.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO
Cette nouvelle règle de gestion, même si on peut l’admettre pour les collègues IP1/IP2, 
n’en  demeure pas moins  surprenante  car  non déterminée  préalablement.  Une fois  de 
plus,  la  direction  générale  met  en  place  une  règle  de  gestion  sans  consulter 
préalablement les représentants du personnel dans les structures ad hoc. Il serait plus 
honnête, et plus lisible, de dire que les postes de chef de PAE ne sont pas ouverts aux 
IR1 et qu’ils n’ont donc pas vocation à se positionner sur ce type de poste au titre de la 
passerelle statutaire.

A l’inverse,  la  direction  générale  continue  à  alimenter  les  doutes  sur  ces  postes,  en 
admettant la possibilité pour un IR1 de candidater au titre du TA d’IP1.

L’USD-FO admet et comprend que certains postes doivent être proposés en priorité aux 
lauréats  de  la  sélection  d’IPIS  de  l’année  mais  regrette  que  les  dossiers,  parfois 
excellents, de certains IR1 qui présentent un profil très adapté, soient rejetés a priori.

La direction générale, qui a admis, à partir de l’année 2014, la possibilité pour les IR1, de 
postuler  au  TA d’IP1,  semble  maintenant  durcir  progressivement  les  conditions  pour 
l’accès à ce grade par la passerelle statutaire.
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ET LA RÈGLE DE GESTION DES 2 ANS REVIENT DE NOUVEAU  

Vos représentants de l’USD-FO sont également intervenus pour ouvrir un autre débat  relatif à 
la règle des 2 ans sur un poste, en qualité d’IR1 avant de pouvoir espérer être promu au 
grade d’IP1. En effet, un collègue, ayant un très bon dossier, a postulé sur un poste libéré à 
l’automne. Au jour de la CAPC, ce collègue n’avait pas une durée égale ou supérieure à 2 ans, 
mais l'aurait eue au moment de la vacance du poste. La direction générale a expliqué que, dans 
un souci de lisibilité et en termes de « marqueurs », il n’était pas souhaitable qu’un IR1 n’ayant 
pas atteint la durée minimum de 2 ans dans son grade, même si cette durée était atteinte au 
moment de l’affectation réelle sur le poste, soit retenu. Une confusion et un message brouillé 
seraient ainsi  envoyés aux candidats actuels et futurs.  Cette disposition n’est  par contre pas 
applicable dans le cadre du TA d’IP1, le Président privilégiant cette voie.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO
Au cas présent, quelle que soit la voie retenue, passerelle ou TA, la nomination n’intervenait 
pas  avant  l’automne.  Même  si  on  peut  comprendre  le  discours  de  l’Administration,  il  n’en 
demeure  pas  moins  dommageable  qu’un  candidat  ayant  un  très  bon  dossier  et  un  profil 
parfaitement adapté, avec au surplus un avis favorable de sa hiérarchie, soit écarté au titre de 
la passerelle et éventuellement retenu ensuite dans le cadre du TA, (à condition bien sûr, que 
la  direction  générale  propose  ce  poste  au  prochain  TA  de  juin  2015,  ce  à  quoi  elle  s’est 
engagée). Cependant,  d’autres  candidats  pouvant  se  positionner  à  ce  moment,  les  cartes 
seront donc rebattues et rien ne permet d’assurer que ce collègue soit celui  qui,  in fine, sera 
retenu.

******

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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