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L’ESSENTIEL DU BI 

  

    Un faible nombre de postes offerts à l'enquête. 

       Le nombre de promotions pour l'année 2016 n'est pas encore connu.
  

 

 
 

En l'absence de la sous-directrice A, M. Alexis LOPES, chef du bureau A2 présidait la séance, 
entouré de ses collaborateurs. 
 
L’USD-FO (SNCD-FO) était représentée par Catherine MENGELLE, Philippe BOMPARD et 
Jacques DEFFIEUX pour les IP1, François ALBINI et Patricia MILLIEN pour les IR1, 
Françoise PETIT, Pascal TSCHAEN et Véronique STACKLER pour les IR2,                       
Marie- Christine BRUN, Sébastien RUAULT pour les IR3 et Nicolas TREMOLLET pour les 
inspecteurs (TA d’IP2). 
 
Autres organisations syndicales présentes : Solidaires et CFDT. 
 
Il s'agissait de la 1ère CAPC de l'année 2016 pour le TA IP1. 
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7 postes étaient proposés par l'enquête n°16002243 du 29 avril 2016 : 
 
 - 2 postes d'adjoints au chef divisionnaire,  
 - 1 poste de chef de pôle dans une direction régionale ultramarine, 
 - 2 postes de chef de pôle dans un service à compétence nationale, 
 - 1 poste au SNDJ, 
 - 1 poste à la direction générale. 
     
 
Pour l'ensemble de ces postes, 48 candidatures ont été adressées dont 9 IR1, 29 IR2, 10 IR3 
ce qui démontre l'intérêt pour les postes à responsabilité. 
 
5 IR1 et 2 IR2 ont été promus lors de la CAPC. 
 
Pour mémoire, mentionnons que, depuis plusieurs années, aucun poste n’est attribué à un 
inspecteur (TA d’IP2) 
 
 

DECLARATION PREALABLE 

 

 
Au préalable, l'USD-FO est intervenue pour rappeler la nécessité pour la direction générale 
d'intégrer dans ses réflexions le redéploiement des postes d’encadrement des recettes 
régionales supprimées. Ces postes représentent 2/3 des débouchés de carrière accessibles à 
partir des grades d'IP1 et d'IR1, soit 85 postes parmi les mieux rémunérés de l'ensemble du 
parcours professionnel des cadres intermédiaires. Ils constituent donc l'essentiel des débouchés 
de la catégorie A pour la fin de la carrière longue (cf. notre compte rendu du CTR du 31 mai 2016/ 
point sur la centralisation comptable). 
 
Une attention particulière doit également être portée aux procédures de reclassement des 
chefs de service dans les cas de fermeture de structures. 
 
En outre, nous avons une nouvelle fois insisté sur la nécessité de redéployer, d’une manière 
significative, le régime indemnitaire spécifique des agents en poste dans les recettes régionales. 
 
Comme nous l’avons déjà porté à la connaissance des douaniers à travers nos publications, nous 
avons plusieurs fois, en formulant des propositions détaillées (notamment en mars 2015), 
demandé à la direction générale le redéploiement des débouchés au-delà d'IP1/IR1 qui seront 
perdus par la fermeture des RR. Ceci afin de continuer à valoriser les parcours professionnels 
des agents de la carrière longue (filière inspecteurs à IR1/IP1 puis CSC). La carrière longue (ou 
cadres intermédiaires) représente environ 80% de la catégorie A et les débouchés de carrière au-
delà d'IP1/IR1 couvrent la période d'activité entre 50 et 65 ans. 
 
Par ailleurs, le nombre d’agents en catégorie A s’est accru ces dernières années, d’où la nécessité 
de maintenir des postes de débouchés suffisants au-delà des grades d’IP1 et d’IR1 pour gérer la 
fin de période d'activité de plus en plus longue (compte tenu du rallongement de plus de 5 ans de 
la durée de cotisation pour faire valoir ses droits à pension de retraite). 
 
C’est ce que nous rappelons, lors de chaque CTR à la direction générale, en vue du groupe de 
travail du 28 juin 2016. 
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Les représentants de l'administration confirment que l'étude des parcours professionnels sera 
abordée lors du groupe de travail du 28 juin prochain dont la convocation a été demandée par 
l'USD-FO. 
 
La direction générale doit avoir conscience que les résultats de prochain GT sont attendus 
par tous les cadres A. Les débouchés de parcours professionnels doivent être maintenus en 
Douane, au-delà de 50 ans et au-delà d'IP1/IR1, car les cadres douaniers ne sont pas des cadres 
de seconde zone dans le périmètre de BERCY. 
 
Les documents de travail de ce GT devront donc être à la hauteur des attentes des personnels et 
de leurs représentants… 
 
 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 

Les représentants de l'USD-FO restent attentifs à ce que chacun des postes de débouché 

supprimé soit redéployé dans l'intérêt des personnels concernés et notamment de ceux 

de la carrière longue. 

 

 

 

POSTES A PROFILS ET « EXPERTISE » 

 

Sur les 7 postes proposés, 4 étaient des postes à profil. 

Sans remettre en cause le besoin de profils spécialisés pour certaines fonctions, il apparaît que 

la proportion de postes à profils tend à augmenter. 

Dans le cas des postes nécessitant des compétences informatiques, il s'agit de promotions 

assimilées à l'expertise. 

 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 

Les représentants de notre organisation syndicale se satisfont des démarches engagées 

par la direction générale pour augmenter le nombre de promotions et se rapprocher du 

taux de pro/pro (promus/promouvables) ; l'expertise étant une des revendications  de 

l'USD-FO. 

Nous l’avions déjà souligné après le TA complémentaire de décembre 2015. Toutefois, le 

choix des postes ouverts à l'expertise doit être clarifié afin de ne pas créer de distorsions 

entre directions. 

Votre syndicat est en effet très soucieux de maintenir, dans la mesure du possible, un 

certain équilibre entre les agents d’un même grade, notamment au niveau des possibilités 

de promotions. 
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COTISATIONS 2016 
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’ADHESION 
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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