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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
Un nombre global de recours au titre de l'année 2015 relativement stableUn nombre global de recours au titre de l'année 2015 relativement stable
par rapport à l'année précédente.par rapport à l'année précédente.

Une réserve de mois identique à celle de l'an dernier (13 mois).Une réserve de mois identique à celle de l'an dernier (13 mois).

LL''instruction  des  recours  sur  la  base  de  règles  de  gestion  clairementinstruction  des  recours  sur  la  base  de  règles  de  gestion  clairement
définies et rappelées en séance, appliquées avec discernement.définies et rappelées en séance, appliquées avec discernement.

Des  modifications  obtenues  concernant  les  appréciationsDes  modifications  obtenues  concernant  les  appréciations
phraséologiques.phraséologiques.

Certaines  problématiques  toujours  en  coursCertaines  problématiques  toujours  en  cours  :  attribution  de  mois  en:  attribution  de  mois  en
échelon terminal, calendrier d'examen des recours en CAPC.échelon terminal, calendrier d'examen des recours en CAPC.

Les CAPC n°1, 2 et 3 se sont réunies les 11 et 12 mai pour examiner les recours présentés
par les cadres supérieurs, des  grades de DSD1, IP1 et IP2, IR1, IR2 et IR3,  au titre de la
campagne d'entretiens professionnels de l'année 2015 et portant sur l'année de référence
2014.

Les  CAPC  n°  1  et  2,  relatives  aux  recours  des  DSD  et  IP,  étaient  présidées  par
Mme Fabienne DEBAUX, sous-directrice A, et  les  CAPC n°3 relatives  aux recours des IR
étaient présidées par M. Alexis LOPES, chef du bureau A2.
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L'USD-FO  était  représentée  par  Luc  PERIGNE  pour  les  DSD1,  Philippe  BOMPARD  et
Bernard FALCHUN  pour  les  IP1,  Fabrice  AUGNET  pour  les  IP2,  François  ALBINI  et
Jean- Philippe SANCEY  pour  les  IR1,  Françoise  PETIT,  Pascal  TSCHAEN  et
Véronique STACKLER pour les IR2, Marie-Christine BRUN et Sébastien RUAULT pour les IR3.

L'USD-FO est la seule organisation syndicale disposant de sièges dans tous les grades de
la catégorie A.

Pour mémoire , les autres syndicats représentésPour mémoire , les autres syndicats représentés  : CGC dans le grade de DSD1 (1 siège) et IP2 (1siège),: CGC dans le grade de DSD1 (1 siège) et IP2 (1siège),
Solidaires dans le grade d'IR2 (1 siège), CFDT dans le grade d'IR3 (1 siège).Solidaires dans le grade d'IR2 (1 siège), CFDT dans le grade d'IR3 (1 siège).

ELEMENTS STATISTIQUES ET RECOURS SUR LE CADENCEMENT

Au total,    47  recours  ont  été examinés tous grades confondus   (53 recours  en 2015, 32
recours en 2014, 39 recours en 2013) :

- 1 recours dans le grade de DSD1,
- 2 recours dans le grade d'IP1 (échelon terminal), 
- 1 recours dans le grade d'IP2 (1 mois de réduction déjà obtenu),
- 5 recours dans le grade d'IR1 (1 échelon terminal et phraséologie, 1 autre phraséologie
et cadencement, 3 en cadencement), 
-  17 recours dans le grade d'IR2 (3 en échelon terminal  et 14 en échelon utile, 1 seul
recours portant à la fois sur la cadence et sur la phraséologie),
-  21  recours  dans  le  grade  d'IR3  (3  en  échelon  terminal  dont  1  recours  portant
exclusivement sur la phraséologie et 17 en échelon utile dont 3 recours portant à la fois
sur la cadence d'avancement et la phraséologie et 1 recours portant exclusivement sur
la phraséologie).

Les recours portent  principalement sur la cadence d'avancement et sont formulés en
majorité par des IR2 et des IR3, qui représentent aussi la population la plus nombreuse
dans le cadre supérieur.

La réserve de mois disponibles, 13 mois comme l'an dernier, a permis de réserver une
suite  favorable  à  certains  recours  sans  pour  autant  permettre  de  satisfaire  toutes  les
demandes de révision de cadencement qui étaient légitimes.

Dans ce cadre les élus de l'USD-FO sont intervenus à maintes reprises pour défendre tous
les dossiers qui auraient dû bénéficier d'un avancement accéléré .

DSD : Aucune modification.

IP1 :  Sur  les  deux recours  présentés,  par  des agents  en échelon  terminal,  nous avons
particulièrement défendu un recours afin de faire rectifier une flagrante distorsion entre la
proposition du directeur régional et la cadence moyenne attribuée par le DI. Ce recours
a été accepté. L’autre, également défendu par vos représentants, a été rejeté, motivé
par  « un  souci de  cohérence »  (selon les  représentants  de  l’Administration),  avec  les
cadencements des autres années.
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IR 1 : 1 mois de réduction et quelques modifications phraséologiques au bénéfice de 2
recours, les autres ont été rejetés.

IR2 : 5 mois de réduction attribués.

IR3 : 7 mois de réduction attribués et quelques modifications phraséologiques obtenues.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Depuis  2015,  l'administration  a  commencé  à  prendre  la  mesure  de  l'augmentation
significative  du  nombre  de  recours  relatifs  aux  cadencements  attribués  aux  cadres
supérieurs, et notamment aux IR, et doublé l'enveloppe des mois de réserve disponibles
par rapport  aux exercices précédents,  tranchant ainsi avec la parcimonie que nous
avions dénoncée les années passées.

Nous  sommes certes  satisfaits  de  cette  évolution,  sans  pour  autant  oublier  de  faire
remarquer  que l'exercice d'examen des recours  reste contraint  par  les limites de la
réserve comme l'est celui d'attribution des mois de réduction au niveau des DI par la
règle  des  quotas  (90 %  des  agents  en  échelon  utile  peuvent  bénéficier  d'un
avancement accéléré). 

RAPPEL DES REGLES DE GESTION

     Il a été rappelé par le chef du bureau A2  que le rôle de la CAPC est de corriger,

au regard de la qualité  des dossiers, les  erreurs manifestes d'appréciation, les  erreurs

techniques éventuelles, la sous-évaluation flagrante en matière de cadencement.

  Par  ailleurs,  les  règles  de  gestion,  définies  de  manière  contradictoire  entre

l'administration  et  les  représentants  du  personnel,  permettent  au  cas  particulier

d'introduire,  dans  les  modalités  d'examen  des  dossiers  de  recours,  des  éléments  de

distinction mais aussi de souplesse dès lors qu'elles sont appliquées avec discernement.

Ainsi, ne sont pas considérés comme prioritaires pour la révision du cadencement :

- les recours de collègues en première année de notation dans le grade,

- les recours de collègues bénéficiant déjà d'un avancement accéléré en échelon utile

et qui en sollicitent davantage,
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- les recours de collègues ayant déjà obtenu une révision de leur cadencement l'année

précédente,

-  les  recours  de  collègues  bénéficiant  d'un  avancement  accéléré  l'année  N+1  par

rapport  à celle  du recours (réduction obtenue en 2016 pour les  recours formulés  en

2015).

 Les élus de l'USD-FO ont toutefois été amenés à intervenir  à plusieurs reprises pour

déroger  à  certaines  de  ces  règles,  très  ponctuellement  et  au bénéfice de  certains

recours caractérisés par un dossier exceptionnel sur la période de référence, et justifiant

l'octroi d'un avancement accéléré significatif.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les  règles  de  gestion  sont  discutées,  établies  et  admises  par  les  représentants  du
personnel et l'administration. A ce titre les élus de l'USD-FO sont attachés à ce qu'elles
soient clairement affichées et respectées. Cette exigence a été maintes fois rappelée
en CAPC et dans nos BI, afin que prévalent les valeurs d'équité et de transparence.

DES MODIFICATIONS PHRASEOLOGIQUES

Un  certain  nombre  de  recours  portaient  sur  les  appréciations  phraséologiques.

L’examen  de ces recours  constitue  toujours  un exercice très  difficile  nécessitant  une

prise de recul par rapport à des expressions et ressentis pouvant être très subjectifs.

Dans  certains  cas,  la  contestation  phraséologique est  malheureusement  le  reflet  de

situations  conflictuelles  qui  n’ont  pas  été  désamorcées  dans  le  cadre  des  voies  de

recours  préalables  que  constitue  le  recours  gracieux  auprès  de  l’évaluateur  puis  le

recours hiérarchique auprès du DR ou du DI.

Lors de ces CAPC, en particulier dans le cas des recours présentés par des IR, un certain

nombre de modifications ont pu être obtenues, partielles ou complètes.

A noter  le  retrait  de  références  à  des  éléments  chiffrés  concernant  les  résultats  ou

objectifs.
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COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les élus de l’USD FO estiment que la CAPC doit jouer pleinement son rôle d’instance
d’appel en cas d’échec des demandes de modification au niveau local.

Il est important, en cas de recours phraséologique d’être très précis concernant les
demandes de suppression et  de réécriture de rubriques ou parties de rubriques des
comptes  rendus  d’entretien  professionnel.  A  cet  effet,  il  est  important  de  noter  que
certains  collègues  formulent  des  recours  relatifs  à  la  suppression  de  certaines
appréciations phraséologiques, sans pour autant donner des indications sur les termes
qu’ils souhaitent voir adopter.

DES PROBLEMATIQUES TOUJOURS EN SUSPENS

 L'attribution de mois en échelon terminal.

Rappel  réglementaire  :  les  agents  classés  en  échelon  terminal  ne  peuvent  pas

bénéficier  d’un  avancement  accéléré,  mais  leur  travail  peut  être  reconnu  par

l’attribution de mois de réduction dits « non effectifs ».

Il est précisé que l'octroi d'un cadencement différencié en échelon terminal n'affecte

pas l'enveloppe de mois de réduction résultant pour chaque DI de l'application du taux

de 90 % des agents en échelon utile.

Les  élus  de l'USD-FO avaient  déjà souligné, en particulier  l'an  dernier,  la  disparité de

pratiques  entre  les  DI  concernant  l'attribution de mois  en  échelon  terminal   et  attiré

l'attention  de l'administration  sur  l'opportunité  d'une harmonisation de ces  pratiques,

certains DI attribuant les mois en échelon terminal avec autant de parcimonie que s'il

s'agissait d'échelons utiles contraints par le quota de 90 %.

Le chef du bureau A2, tout en faisant remarquer que l'attribution de mois à ce niveau

n'était pas neutre, s'était engagé à aborder le sujet lors du séminaire des chefs de pôle

BOP GRH de l'année 2015.

La situation n'a cependant pas évolué depuis l'an dernier, comme en attestent certains

des recours examinés, ce qui contribue à alourdir la travail de la CAPC, par des dossiers

dont l’examen ne devrait pas relever de sa compétence (très bons dossiers d’agents en

échelon terminal, n’ayant pas eu d’attribution de mois de réduction « non effectifs »).
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Par  ailleurs,  le  bureau A2 considère que l’attribution des cadencements  en échelon

terminal doit obéir à une appréciation de la qualité des services identique à celle qui

prévaut  concernant  les  échelons  utiles,  en  particulier  si  la  période de référence est

marquée par un contexte exceptionnel (résultat, événement, charge de travail).

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les  élus  de  l’USD-FO  défendent  systématiquement  le  maintien  à  niveau  égal  des
cadencements différenciés déjà octroyés en échelon terminal dès lors que le dossier
démontre,  au  travers  des  appréciations  phraséologiques  relatives  à  la  période  de
référence, une qualité constante dans la manière de servir.

Les  élus  de  l’USD-FO  insistent  auprès  de  l’administration  pour  que  ce  sujet,  très
sensible, fasse l’objet d’une véritable harmonisation entre les DI.

 Le calendrier d'examen des recours.

Comme  les  années  précédentes,  les  élus  ont  rappelé  et  déploré  que  la  CAPC

examinant les recours des cadres supérieurs soit très décalée dans le temps par rapport

à l’exercice de référence, à savoir l’année 2014. 

Le  bureau A2 avait  admis  le  bien fondé de cette  remarque récurrente,  arguant  de

l’absence  d’une marge de manœuvre suffisante pour resserrer le calendrier.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

 Ce décalage est regrettable compte tenu de l’impact éventuel du résultat de cette
CAPC  sur  les  conditions  de  travail  (modifications  phraséologiques)  et/ou  les
déroulements de carrière (modification de cadencement) de collègues dont la situation
administrative a évolué depuis la campagne d’entretiens professionnels pour laquelle ils
avaient  formulé  un  recours :  changement  d’échelon  ou  de  grade,  mobilité
géographique et/ou fonctionnelle.

 Par ailleurs, la campagne d’entretiens professionnels de l’année 2016 est quasiment
achevée alors  que  les  cadencements  et  phraséologies  de  l’année précédente  sont
seulement modifiés en CAPC.

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.
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S'agissant des recours, un contact préalable appuyé de l' envoi du CREP concerné et du

recours ainsi que des éléments de contexte, permet aux élus de mieux appréhender la

situation  et préparer en amont l'argumentaire de défense des recours.

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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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 2016. 

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 2016. 

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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