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2017 : LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC DES DOUANES ET DES
DROITS INDIRECTS.

En ce début d’année 2017, de nouvelles hypothèques semblent peser sur le service public des
Douanes et des Droits Indirects.

Depuis janvier 2015, les actes terroristes se multiplient dans l’espace SCHENGEN. Chacune de leurs
occurrences est l’occasion pour les citoyens français de percevoir tous les effets néfastes de la
perméabilité de l’espace européen.

En  parallèle,  comme  nous  le  dénoncions  l’année  dernière,  le  cynique  déterminisme  des
budgétaristes l’a emporté :  les 1000 créations d’emplois nettes, annoncées après les tragiques
événements  du  13  novembre  2015,  ont  été  revues  à  la  baisse  et  transformées  en  1000
recrutements supplémentaires en SURVEILLANCE couplés au maintien de la trajectoire de chute
des effectifs (principalement en OP/CO et AG) de 500 emplois environ sur 2 ans.

A défaut de l’affirmation par l’Etat de la nécessité d’une DGDDI enfin prioritaire dans le périmètre
de BERCY, certaines forces politiques et syndicales policières (syndicat des commissaires de police
notamment) plaident désormais ouvertement pour l’intégration de la DGDDI au sein d’un grand
ministère de la sécurité (intérieure) dans des conditions qui pourraient conduire à l’éclatement de
notre administration.

2017 sera donc marquée pour les Douaniers par 2 impératifs : obtenir que la DGDDI soit enfin
considérée comme une administration prioritaire dans l’action de l’Etat ainsi que le maintien de
l’unité de la Douane.

A court terme, après les annonces des comités techniques de réseau des 8 février et 11 juillet 2015
concernant la fermeture de 59 services douaniers,  les personnels vont être confrontés à la dure
réalité de l’accélération des fermetures de service induites par le projet soi-disant stratégique de
la Douane (PSD 2020).
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Nous  savons,  tous,  dans  ce  contexte,  que  certains  douaniers  n’auront  des  garanties  de
reclassement  dans  leur  bassin  d’emploi  que  s’ils  obtiennent  un  reclassement  dans  les  autres
administrations financières, conformément à l’accord majoritaire ministériel du 2 mars 2015 (signé
par l’USD-FO, la CFDT-Douanes et l’UNSA-Douanes).

Le seul élément positif de l’année 2016, pour les personnels, porte sur la réussite de  l’USD-FO à
imposer un redéploiement des parcours professionnels des douaniers de catégorie A lié à la perte
des débouchés comptables. Rappelons que l’USD-FO avait formulé, dès octobre 2014, à BERCY,
ses premières propositions de refonte de la doctrine d’emplois des personnels de catégorie A et
A+ et les avait présentées en détail à la direction générale au printemps 2015.

Notre  travail  s’est  traduit  concrètement  par  l’ouverture  de  nouveaux  débouchés  pour  les
inspecteurs régionaux et principaux lors de la CAPC du 9 novembre 2016 qui a vu la première
réalisation  de  43  promotions.  Les  douaniers  de  catégorie  A  ont  donc  pu  compter  sur  notre
organisation,  bouclier  historique des cadres douaniers.  Il  nous revient,  en 2017,  de peser  pour
l’accélération de la mise en enquête des nouveaux débouchés négociés dont le total est de 75
emplois de cadres supérieurs pour la carrière longue (Inspecteurs, IR, IP) pour toutes les branches
d’activité (AG, CO et SU).

Il  nous revient aussi  de peser  pour obtenir  la levée des restrictions pour l’accès au grade de
directeur principal des services douaniers dans le cadre de la filière IP2-DSD-DPSD.
 
En  cette  année  2017,  le  SNCD-FO  et  l'USD-FO  comptent  donc  plus  que  jamais  sur  tous  les
douaniers  pour  participer  à  la  défense  de  la  Douane  afin  qu'elle  puisse  assurer  dans  des
conditions honorables l'ensemble de ses missions de régulation, de recouvrement et de contrôle.

Notre organisation espère aussi  le soutien d’un nombre maximum de cadres, conscients de la
singularité de notre organisation, qui assure seule, comme on l’a encore vu en 2016, la défense
réelle des revendications spécifiques des cadres A douaniers. Il faut être lucide, alors que certains
de nos concurrents syndicaux, présentant pourtant des candidats aux élections professionnelles
en  catégorie  A,  n’hésitent  pas  à  assimiler  revendications  spécifiques  des  cadres  A  à
revendications corporatistes, donc condamnables dans leur esprit.

Parmi  les  5  organisations  syndicales  en  capacité  de  négocier,  seule  l’USD-FO comporte  une
branche CADRES, le SNCD-FO.
 
C'est avec ces espoirs que je vous adresse pour cette nouvelle année les vœux chaleureux du
SNCD-FO, de l'USD-FO et mes vœux personnels de santé, de bonheur et de prospérité pour vous-
mêmes et tous vos proches.
 
Merci à tous pour votre confiance.

Le secrétaire général adjoint de l'USD-FO,
chargé de la branche CADRES de l’UNION,

Président du SNCD-FO,
Jacques DEFFIEUX
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COTISATIONS 2017
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 2017.  

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 2017.

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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