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L’ESSENTIEL DU BI 

   3 mutations de DSD et 1 accès à un emploi de CSC fonctionnel pour 1 
DSD2. 

  Pas de détachement dans le statut d'administrateur pour cette instance 

   Plusieurs nominations de chargés de mission dans un paysage 
directorial globalement figé. 

         Peu de promotions.

 

Cette instance de commandement était présidée par la directrice générale, assistées du chef de 
service, de la sous-directrice A et de ses collaborateurs de la section « cadres supérieurs » du 
bureau A2. 
 

L'USD-FO était représentée par Roger Combe, administrateur, et Laurence Vercruyssen, 

DSD2. 
 

LES CHIFFRES 

 

 

- 3 administrateurs supérieurs et 4 administrateurs se sont vus proposer de nouvelles fonctions. 
 

- 2 administrateurs ont été promus administrateurs supérieurs. 
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- 1 DSD2 a été détaché dans l'emploi de CSC1 (sans contrat comptable, ce dispositif n'étant plus 
ouvert à de nouveaux bénéficiaires depuis le comité technique du 7 juillet 2016). 
 

- 3 DSD ont été mutés, dont 2 au sein du service de Paris-spécial. 
 

Aucun DSD n' a été nommé administrateur et cette instance n'a pas non plus été l'occasion de 
promotion au statut d'emploi d'administrateur général, faute de sortant. 
 
La directrice générale a apporté quelques statistiques sur les promotions réalisées : 
 

- au titre de l'année 2015 : 9 administrateurs, 4 administrateurs supérieurs et 4 
administrateurs généraux, 
 
- au titre de 2016 : 6 administrateurs (4 hommes et 2 femmes), 6 administrateurs 
supérieurs (3 hommes et 3 femmes). Ces chiffres seront complétés par les promotions qui 
seront réalisés au titre du 2nd semestre 2016. Les objectifs ministériels de promotion au 
nom de la parité (au moins 30 % de nominations féminines) sont respectés. 
 

Elle a également précisé que les postes de receveurs interrégionaux (pour les RI les plus 
importantes) vont être éligibles au statut d'administrateur général. L'arrêté doit être signé 
prochainement. Le nombre d'administrateurs généraux ne va toutefois pas augmenter. 
 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 

Félicitations aux promus ! 

L'USD-FO ne peut que regretter l'absence de nomination d'administrateur, même si le bilan doit 

effectivement être effectué fin 2016. 
 
Il faut toutefois rappeler que ces nominations restent encore en deçà (<130) des capacités offertes 
par l'arrêté ministériel qui autorise 142 statuts d'emplois pour l'encadrement dirigeant douanier (65 
administrateurs, 67 administrateurs supérieurs et 10 administrateurs généraux). 
 

Par ailleurs, l'USD-FO regrette fortement le choix de l'administration pour l'évolution 

annoncée sur les administrateurs généraux de la douane (AGD) dès lors qu’il n’y a pas 
d’augmentation du nombre de postes sous ce statut d’emploi. 
 

Dans les propositions écrites faites au premier semestre 2015, l'USD-FO proposait de 

mettre d'abord en cohérence le nombre de postes sous statut d'emploi douanier le plus élevé 
(administrateur général) avec le nombre de postes les plus importants dans le réseau 
(directeur interrégional et chef de certains SCN) : 14 au lieu de 10. 
 
 
Cela aurait donné de la cohérence : 

 - vis-à-vis de nos interlocuteurs externes (AGFiP, préfets…), 

 - dans l'échelonnement hiérarchique entre DI et directeur régionaux opérationnels, 

 - dans le parcours et l'accroissement des responsabilités managériales exercées. 
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Enfin, l’USD-FO sera vigilante lors de la prochaine instance afin que les postes de receveurs 

régionaux soient pourvus lorsque la fermeture de la structure est programmée à moyen terme, dans 
plusieurs années. 
 

 

LA NOMINATION DE TROIS CHARGÉS DE MISSION A MONTREUIL 

 

3 cadres sont nommés chargés de mission à Montreuil : 

- une administratrice à l'Inspection des services, pour réfléchir à l'organisation et aux  
processus-métiers au sein de la direction générale. En lien avec le SG MAP (Secrétariat 
Général à la Modernisation de l’Action Publique), elle sera chef de projet, sous l'autorité du 
chef de service, directeur de projet. 
 

- une autre administratrice, dans le cadre du pilotage du réseau comptable, auprès de la 
sous-direction B, 
 

- un administrateur civil, afin de construire un plan d'action suite à l'audit réalisé par l'IS sur le SNDJ. Il devra formuler 

notamment des propositions pour renforcer l'état-major du SNDJ et améliorer l'organisation de ce service. 
 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 

 

L'USD-FO considère que la nomination de chargés de mission sur des thèmes spécifiques 

et transversaux permet à l'administration de piloter des projets, accompagner des réformes 
avec efficacité. 
 
C'est aussi un symptôme actuel de la difficulté de l'administration centrale, telle qu'elle est 
constituée et fonctionne aujourd'hui, à produire et porter une vision stratégique ou encore  à 
piloter le réseau déconcentré ou la transversalité en interne. 

 

 

 

LES MUTATIONS DE DSD 

 

En complément de cette instance, des DSD ont été mutés dans le cadre de la CAPC n°1. 
 

Deux DSD2 sont affectés au service de Paris-spécial. Ils vont exercer des fonctions de receveurs 
régionaux, la demande sur ce type de poste étant actuellement très forte. 

 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 
 

L'USD-FO considère que le service de Paris-spécial peut effectivement permettre 

d'accompagner les réformes sans trop dégrader l'activité des services concernés. 
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LES AUTRES POINTS ABORDES 

 

► Le GT de l'automne portant sur la catégorie A sera l'occasion d'aborder également les 

règles de gestion relatives aux A+, non abordées. Il est programmé en novembre. 
 

► Le rôle et les fonctions de l'adjoint interrégional devraient être précisés au cours de l'automne prochain. Il sera chargé 

notamment de la coordination interrégionale et du contrôle interne. Il aura un rôle de pilotage et ne remplacera pas les chefs de 

pôle des directions régionales. 
 
Le périmètre de ses fonctions vis-à-vis du DI et des DR doit encore être « peaufiné ». 
 
► L'évolution du grade de DPSD (avec un développement de carrière de plus de 2 ans) n'a pas avancé. La sous-direction A 

déclare souhaiter mesurer l'impact de PPCR sur la catégorie A avant toute discussion sur une évolution. 
 
 
 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 
 

L'USD-FO ne comprend pas comment le PPCR peut retarder l’évolution des règles de gestion du 

grade de DPSD. 
 
Ce retard ne peut être compris par les DSD1 qui n’accèdent pas au statut d’administrateur. 
 
Depuis janvier 2015, cela fait 18 mois que ce point fait l'objet d'une concertation entre la sous-
direction A et l'USD-FO avant arbitrage de la directrice générale. 
 
Il faut désormais souhaiter que ce délai ne dépassera pas le prochain GT (novembre 2016). 
  
Ce temps supplémentaire permettra également aux personnels concernés de faire connaître à 

l'administration leur insatisfaction et soutenir les revendications de l'USD-FO,  seul syndicat 

catégoriel qui a défendu leurs intérêts au GT « RH » du 28 06 puis en CTR le  11 07 (la CGC ne 
disposant pas d'élu en CTR et s'étant faite inviter par l'UNSA au GT comme expert). 
 
Par ailleurs, le GT du 28 juin n’a pas répondu à de nombreuses questions sur les parcours du A+. 
L'administration n'a en effet pas encore précisé sa doctrine sur : 
 
 - la qualification des postes d'encadrement dans les nouveaux services spécialisés 
(poste discrétionnaire ou poste à profil ?) ; 
 
 - les évolutions demandées dans les critères utiles pour le tableau d'avancement à DSD2 
et les règles de gestion pour les mutations et promotions pour les CAPC 1 et 2 ; 
 
  
 - la possibilité pour des DSD1 d'accéder plus tôt au grade de DPSD suite à la 
suppression  des 8 postes de CSC1C (cf. supra). 
 - la revalorisation indemnitaire des postes ouverts à la carrière courte (cf. infra) 
 

L'USD-FO a ainsi revendiqué en amont du CTR et obtenu ce second GT de novembre pour 

traiter des problématiques A+. 
 

Pour mémoire, l'USD-FO revendique : 
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- une meilleure lisibilité pour l’attribution des postes en CAPC 1 et  2 : il est demandé que le chef de 
circonscription/service qui recrute ait un entretien avec tous les candidats et justifie, suite à cet échange, 
les raisons qui l'amènent, éventuellement, à proposer à la CAPC de ne pas retenir la (ou les) 
candidature(s) la(les) plus expérimentée(s). Cette procédure gagnerait en équité et en compréhension 
pour les candidats écartés. 
 
Ce serait la fin d’une liste de postes dits « discrétionnaires » (DG, SCN, et pôles BOP-GRH) et une 
amélioration de la lisibilité des choix de l’administration sur tous les postes à profils proposés en CAPC 1 
et 2. 
 
- l'évolution du critère utile pour le tableau d'avancement à DSD2 de fin d'année. 
 
Actuellement, seuls les IP2 à la DG, mis à disposition hors douane ou en SCN peuvent bénéficier d'une 

promotion sur place, 6/7 ans après la sélection. L'USD-FO propose de modifier la règle en ouvrant la 

promotion sur place aux IP2 remplissant les critères statutaires, ayant effectué une mobilité fonctionnelle 
ou géographique suite à la sélection (autrement dit, être sur son 2e poste d'IP2), sur proposition du DI 
(comme pour le tableau d'avancement DSD1). 
 
- l'ouverture de la promotion DSD2 en mobilité à la DG (notamment sur les postes ayant déjà fait 
l'objet d'enquêtes, restées sans suite). 
 

Enfin, l'USD-FO dénonce toujours la différence de traitement indemnitaire entre les cadres de la 

DGFiP et ceux de la DGDDI.   
 

La direction générale a déclaré tout au long de 2015 à la branche cadre de l'USD-FO vouloir 

rééquilibrer le traitement indemnitaire au regard des responsabilités exercées entre carrière courte et 
carrière longue... mais sans toucher à l'architecture indemnitaire. 
 
 
Notre administration dispose pour cela d'un outil : l'ACF « prime de responsabilité », déjà accessible 
à la carrière courte mais en étant limitée aujourd'hui aux emplois de chefs divisionnaires (et leurs 
adjoints) à la tête d'un bureau de douane dans les grandes plate-formes et de SGI Roissy. 
 
Plutôt que de supprimer  60 à 80 % de l'ACF comptable (des postes de CSC2C et de CSC1C), la 
direction générale pourrait choisir de nouveaux postes typés IP2/DSD éligibles à la Prime de 
Responsabilité (ex. : chef de section DG, chef d'échelon/enquête DNRED, RUL (responsable unité 
locale) SNDJ, chefs de pôle en DI, adjoint DR,…) 
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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 

 

 

 

 

****** 

http://www.sncd.info/
mailto:sncd.siege@douane.finances.gouv.fr
http://www.sncd.info/

