
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

           FORCE OUVRIÈRE

Le 10 novembre 2016

CAPC du 9 novembre 2016.
Des avancées conséquentes négociées par l'USD-FO à

BERCY et à MONTREUIL.
Une première vague de 43 promotions proposées

dans le cadre de la croissance du nombre de postes
sous Statuts d'emplois de CSC.

COMPTE RENDU CAPC.
Analyse des résultats par ordre d'examen.

Remarque  générale :  la  qualité  des  dossiers  a  été
particulièrement analysée par l'administration. 

1° PROMOTION à CSC1F comme chef de service du bureau de niveau 4. Un
seul poste offert, celui  de LYON ST EXUPERY.

Désormais  TOUS  les  bureaux  de  niveau  4  (au  nombre  de  5)  permettent
d'atteindre la HE A3. Le SNCD-FO va négocier pour 2017 le calendrier et les
modalités  de reclassement des 4 autres postes.

5 candidats IP1 et 1 IR1 sur ce poste. [1 poste pour 6 candidats, 1/6].

La candidate retenue n'a eu aucune affectation préalable sur un emploi comptable, critère
strictement appliqué par l'administration, avec ACF comptable ou dérivée (mandataires).

2° PROMOTIONS RETRAITE, ouvertes aux IP1, à CSC1F au 1er janvier 2017 
(Départ en retraite au 1/07/2017). 4 emplois.

8 candidats IP1 pour 4 emplois. [1 emploi pour 2 candidats, 1/2].

Les candidats retenus n'avaient aucune  réserve dans leur dossier et ont été sélectionnés
par ordre décroissant de « reliquat comptable ».
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3° PROMOTIONS RETRAITE, ouvertes aux IP1, à CSC1F au 1er juillet 2017 
(Départ en retraite au 1/01/2018). 4 emplois.

15 candidats  IP1,  près du double de la première vague du 1/01,  pour  4 emplois.  [1
emploi pour 4 candidats environ , 1/4]. 

Les candidats retenus n'avaient aucune  réserve dans leur dossier et ont été sélectionnés
par  ordre  décroissant  de  « reliquat  comptable ».  Compte  tenu  du  nombre  élevé  de
candidatures, il fallait en pratique compter  peu de perception d'ACF comptable pour être
retenu.

4° PROMOTIONS à CSC1F, ouvertes aux IP1, sans mobilité (6 ans 
maximum), 2 emplois.

75 candidats IP1 pour 2 emplois. [1 emploi pour 38 candidats environ, 1/38].

Compte tenu du nombre particulièrement élevé de candidatures, les candidats retenus
avaient au moins 10 ans d'ancienneté de grade d'IP1 et n'avaient aucune  réserve dans
leur dossier. De plus, les candidats sélectionnés n'ont eu aucune affectation préalable sur
un emploi comptable, avec ACF comptable ou dérivée (mandataires), critère strictement
appliqué par l'administration.

Nota : 2 nouveaux emplois de ce type seront mis en enquête en 2017, nous incitons les
futurs candidats à bien noter qu'il conviendra pour eux de remplir 2 conditions pour avoir
une chance raisonnable de promotion sur ce type d'emplois : pas d'imputation de leur
contrat comptable et obtention de leur grade d'IP1 avant la session 2008.

5° PROMOTIONS à CSC2F, ouvertes aux IP1, comme chef de pôle dans une 
recette régionale ou interrégionale. 4 emplois.

7 candidats IP1 pour 4 postes. [1 poste pour 2 candidats environ, 1/2].

 Le poste de STRASBOURG RR n'a attiré qu'un seul candidat qui a obtenu un meilleur
choix : en conséquence ce poste n'a pas été attribué.

On constate donc un taux très faible de candidatures renforcé par le fait qu' il y a souvent
des candidats avec candidatures multiples (cf. STRASBOURG RR). 

La faiblesse du nombre de candidats  peut  difficilement  s'expliquer pour  les  postes à
BORDEAUX et DUNKERQUE dans des RI.

Les candidats retenus n'avaient aucune  réserve dans leur dossier et ont été sélectionnés
par ordre décroissant de « reliquat comptable ».
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6° PROMOTIONS à CSC2F, comme chef d'un bureau de niveau 3. 5 postes.

Pour 5 postes sur lesquels les candidatures d'IP1 sont prioritaires, 4 candidats IP1 et 8
IR1. [1 poste pour 2 candidats environ, 1/2].

On constate  donc un nombre très  faible  de candidatures,  notamment  d'IP1  pourtant
prioritaires  sur  ces emplois,  renforcé par  le fait  qu'  il  y a souvent des  candidatures
multiples. 

En conséquence, 3 IP1 et 2 IR1 ont été promus. Les candidats retenus n'avaient aucune
réserve dans leur dossier.

Avec  ce  type  d'emplois  très  peu  demandés,  on  peut  donc  enchaîner  rapidement,
promotion à IP1 ou IR1 puis CSC2.

Nota : 4 candidats IP1, 3 promus [3/4]

           8 candidats IR1, 2 promus [1/4] pour des postes sur lesquels les IP1 sont 
prioritaires. 

7°  PROMOTIONS  à  CSC2F,  ouvertes  aux  IP1,  sans  mobilité  (6  ans
maximum).

Nota : l'USD-FO a obtenu (et l'on peut donner acte à la direction générale de
son attitude positive)  que les emplois non fléchés de CSC2F libérés, lors de
la CAPC, par la promotion de leur titulaire au statut d'emploi de CSC1F soit
mis en enquête LORS DE LA MÊME CAPC. En conséquence le contingent de
postes en promotion CSC2F, sans mobilité, a été augmenté de 3 unités en
séance. Le contingent est donc passé de 1 (affiché en enquête) à 4.

60 candidats IP1 pour 4 emplois. [1 emploi pour 15 candidats, 1/15].

Compte tenu du nombre particulièrement élevé de candidatures, les candidats retenus
n'avaient aucune  réserve dans leur dossier. De plus, les candidats sélectionnés n'ont eu
aucune affectation préalable sur un emploi comptable, avec ACF comptable ou dérivée
(mandataires), critère strictement appliqué par l'administration, 

Nota : Au moins 1 nouvel emploi avec augmentation probable du contingent en séance,
de ce type sera mis en enquête en 2017, nous incitons les futurs candidats à bien noter
qu'il conviendra pour eux de remplir 2 conditions pour avoir une chance raisonnable de
promotion sur ce type d'emplois : pas d'imputation de leur contrat comptable et obtention
de leur grade d'IP1 avant la session 2011.

46, Rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
 : 09 63 43 59 87 (SNCD-FO)  -  01 45 23 43 18  (SND-FO)

Adresses e-mail : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr – fodouanes@gmx.fr
Sites Internet :    www.  sncd  .info - www.fodouanes.fr

http://www.sncd.info/
http://www.fodouanes.fr/
http://www.sncd.info/
http://www.sncd.info/


UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

           FORCE OUVRIÈRE

8° PROMOTIONS RETRAITE, ouvertes aux IR1, à CSC1F au 1er janvier 2017
(Départ en retraite au 1/07/2017). 3 emplois.

Nota : c'est la PREMIÈRE FOIS  dans l'HISTOIRE de la DOUANE que des 
cadres IR1 ont l'opportunité d'accéder à la HE A (nouvelle victoire pour 
l'USD-FO et le SNCD-FO).

12 candidats IR1 pour 3 emplois. [1 emploi pour 4 candidats, 1/4].

Les candidats retenus n'avaient aucune  réserve dans leur dossier et ont été sélectionnés
par ordre décroissant de « reliquat comptable ».

9° PROMOTIONS RETRAITE, ouvertes aux IR1, à CSC1F au 1er juillet 2017 
(Départ en retraite au 1/01/2018). 3 emplois.

Nota : c'est la PREMIÈRE FOIS  dans l'HISTOIRE de la DOUANE que des 
cadres IR1 ont l'opportunité d'accéder à la HE A (nouvelle victoire pour 
l'USD-FO et le SNCD-FO).

13 candidats IR1 pour 3 emplois. [1 emploi pour 4 candidats environ, 1/4].

Les candidats retenus n'avaient aucune  réserve dans leur dossier et ont été sélectionnés
par ordre décroissant de « reliquat comptable ».

10° PROMOTIONS sans mobilité, ouvertes aux IR1, à CSC2F pour une durée
de 1 an. 10 emplois.

19 candidats IR1 pour 10 emplois. [1 poste pour 2 candidats environ, 1/2].

Les candidats retenus n'avaient aucune  réserve dans leur dossier et ont été sélectionnés
par ordre décroissant de « reliquat comptable ».

11° PROMOTIONS sans mobilité, ouvertes aux IR1, à CSC2F pour une durée
de 6 ans. 4 emplois.

52 candidats IR1 pour 4 emplois.[1 emploi pour 13 candidats, 1/13]. 

Compte tenu du nombre particulièrement élevé de candidatures, les candidats retenus
n'avaient aucune  réserve dans leur dossier. De plus, les candidats sélectionnés n'ont eu
aucune affectation préalable sur un emploi comptable, avec ACF comptable ou dérivée
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(mandataires), critère strictement appliqué par l'administration.

Nota : 2 nouveaux emplois de ce type seront mis en enquête en 2017, nous incitons les
futurs candidats à bien noter qu'il conviendra pour eux de remplir 2 conditions pour avoir
une chance raisonnable de promotion sur ce type d'emplois : pas d'imputation de leur
contrat comptable et obtention de leur grade d'IR1 avant la session 2012.

BILAN GLOBAL.

L'USD-FO  ne  pouvait  admettre  de  voir  disparaître  tous  les  débouchés  de
carrière  comptable  sans  contrepartie.  La  directrice  générale   a  partagé  cette
approche, ce dont nous lui donnons acte.

Dans le cadre d'un dialogue dense, pendant 2 ans, entre notre organisation et
les autorités ministérielles  (amorcé lors  du cycle de discussion de BERCY à
l'automne 2014) et directionnelles, l'équipe statutaire du SNCD-FO a pu faire
valoir les propositions de l'USD-FO.  La directrice générale, le nouveau chef de
service et la nouvelle sous-directrice A ont retenu une partie significative de
nos  propositions,  ce  dont  nous  leur  donnons  acte,  en  les  remerciant  pour
l'accélération du traitement de ce dossier à partir du début du printemps 2016.

A terme (2020), les avancées proposées permettront de positionner le nombre
de promotions au statut d'emploi de CSC à 120 (dont 14 promotions retraites à
CSC1F). Pour atteindre ce seuil de 120 emplois sous statut d'emplois, 8 voies
d'accès ont été définies, ce qui témoigne de l'ampleur du travail réalisé tant sur
le plan syndical par l'USD-FO que par les équipes de la sous-direction A.

6 voies réservées aux IP1     :

• CSC1 à la tête des bureaux à fort enjeu managérial de niveau 4 (BFEM
4), 

• CSC1 à la tête des centres d'expertise qui sont au nombre de 4 (aucun
poste n'a été mis en enquête lors de cette CAPC, ce qui constitue un sujet
pour 2017).

• promotion à CSC1F sans mobilité pour 6 ans.

• promotion retraite à CSC1, 2 vagues par an.

• CSC2, chef de pôle dans une RI ou RR.
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• promotion à CSC2 sans mobilité pour 6 ans.

1 voie à priorité IP1     :  CSC2 à la tête des bureaux à fort enjeu managérial de
niveau 3 (BFEM 3), 

5 voies réservées aux IR1     :

• CSC1 en Surveillance à la tête de 2 très grandes unités (aucun poste n'a
été mis en enquête lors de cette CAPC, ce qui constitue un sujet pour
2017).

• promotion retraite à CSC1.

• CSC2 en Surveillance à la tête de 14 très grandes unités (aucun poste n'a
été mis en enquête lors de cette CAPC, ce qui constitue un sujet pour
2017).

• promotion à CSC2 sans mobilité pour 6 mois à 6 ans.

• promotion retraite à CSC2  6 mois à 1 an (10 postes/an).

Les postes ouverts aux IP1 seront de 21 postes de CSC1 et de 57 postes de
CSC2, soit un total de 78 postes (65% des postes).

Les postes ouverts aux IR1 seront de 8 postes de CSC1 et de 34 postes de CSC2,
soit un total de 42 postes (35% des postes).

Rappelons,  notamment  pour  nos  concurrents  syndicaux  qui  critiquent
vigoureusement l'action du SNCD-FO dans ce dossier, que pour les cadres de la
carrière longue (inspecteurs, IR3, IR2, IR1 et IP1), la création des RI se traduit par
la perte de 25 postes de CSC2C, 19 postes d'IR1C et 41 emplois de mandataires
bien rémunérés.

Pour les postes et emplois de CSC accessibles aux IP1 les taux de rotation  sont
inférieurs à ceux des emplois et postes accessibles aux IR1 dans la mesure ou
un grand nombre des emplois offerts aux IP1 peuvent être occupés pendant 6
ans.

BILAN DE LA CAPC.
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1- 21 IP1 ont été promus, dont 13 pour une durée de 6 ans et 8 promotions
retraites (6 mois). Parmi les 21 promotions, 11 promotions à CSC1 et 10 à CSC2,
Toutes les promotions à CSC1 pour une durée de 6 ans ont été attribuées aux
IP1.

2 - 22 IR1 ont été promus, dont  6 pour une durée de 6 ans, 10 pour une durée
de 1 an et 6 promotions retraites (6 mois). Parmi les 22 promotions, 6 à CSC1 et
16  à  CSC2.  En ce  qui  concerne  les  promotions  retraite  à  CSC2,  les  élus  de
l’USD-FO  sont  intervenus  en  séance  en  défense  des  intérêts  d’un  IR1,
initialement non retenu par la direction générale. Sensible à nos arguments la
sous-directrice a accepté de promouvoir ce collègue.

3 - A titre général, il convient de bien noter que le fait d'avoir eu un emploi
comptable  auparavant,  ancienne  formule  (à  la  tête  d'un  bureau  de  douane
comme  receveur)  ou  nouvelle  formule  (chef  de  pôle  dans  une  recette
régionale),  rend  la  candidature  d'un  IP1  ou d'un IR1 non prioritaire   pour
accéder  aux  statuts  d'emplois  de  CSC1 ou de  CSC2 :  sa   candidature  n'est
examinée, dans les voies d'accès où il  reste des postes disponibles,  qu'après
celles  des  collègues « vierges de contrat  comptable »,  les  candidatures  étant
alors étudiées par ordre décroissant de « reliquat comptable ».  Ces éléments
sont spécifiés dans la note d'enquête mais il est clair que certains candidats ne
les ont pas intégrés dans leur réflexion. 

4 - Le fait que le nombre de promus IR1 excède légèrement les promus IP1
résulte de la forte désaffection des IP1 pour les postes de CSC avec mobilité.
Pour  illustrer  le  propos,  les  IP1,  dans  leur  globalité,  ont  « perdu »  une
promotion à CSC2, faute de candidat (STRASBOURG RR) et 2 emplois de CSC2
comme  chefs de service dans un BEFM 3. Dans ce second cas, ces postes ont
été attribués à des collègues IR1 méritants.

CONCLUSION (provisoire)

Tout d'abord, nous avons conscience que ce compte rendu est très technique
mais l'obtention par l'USD-FO de nouveaux débouchés s’insérant dans le cadre
complexe de promotions à 2 statuts (CSC1F et CSC2F) à partir de 2 grades (IP1
et  IR1)  engendre  une  complexité  inévitable.   Cette  complexité  est  la
contrepartie du formatage des statuts d'emplois de CSC à 120 postes (objectif
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qui  sera  atteint  en  2020,  des  nouveaux  postes  seront  proposés  en  2017,  en
complément de la rotation naturelle de ces postes de fins de carrière).

Cette CAPC a en effet inauguré une nouvelle phase majeure  de la gestion des
carrières des cadres intermédiaires en Douane.

Dans le contexte douanier, parfois déprimant, il a fallu faire preuve de grandes
qualités  d'innovation  pour  maintenir  des  parcours  de  carrière  motivants
d'autant  plus  que  les  douaniers  devront  travailler  plus  longtemps  pour
maintenir un niveau décent de pension de retraite.

Seul, un syndicat représentatif comptant une branche CADRES pouvait détenir
l'expertise nécessaire pour élaborer des   propositions  crédibles de « nouvelles
fins de carrières » et pour participer, dans la durée,  à des échanges techniques
de haut niveau avec les équipes compétentes de la sous-direction A. Il s'est agi
pour l'USD-FO et la direction générale de tirer toutes les conséquences de la
perte des débouchés de carrière avec « contrat comptable ».

Nous indiquons aux cadres qui ne nous pas encore rejoints (malgré nos succès
statutaires de 2007, 2008, 2012 et maintenant 2016), que l'USD-FO, compte tenu
de son investissement au service des cadres, est en capacité de fournir, et le fait
souvent  pour  ses  adhérents,  des  conseils  personnalisés  sur  les  nouveaux
parcours  de  carrière  induits  par  cette  réforme  2016.  Nous  pouvons,  par
exemple,  pour ne mentionner que le  champ de compétence de cette CAPC,
fournir des conseils de choix entre les 12 voies d'accès à CSC en tenant compte
du profil de chacun.

Rejoignez-nous et consultez nos équipes en vue des
prochaines CAPC.
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