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VDC ELECTIONS

Bonjour à tous.

En cette période électorale, tous nos concur-
rents syndicaux vous satureront de belles 
promesses. Le SNCD-FO et l’USD-FO (union 
SNCD/SND) peuvent quant à eux présenter le 
bilan de leur action pour l’ensemble de la caté-
gorie A, des inspecteurs aux administrateurs.

Lors des moments stratégiques, les douaniers 
de catégorie A n’ont pu compter que sur les 
instances de FO pour défendre leurs intérêts. A 
titre d’illustration de notre action sur le seul plan 
statutaire, il faut noter que la fédération des 
finances FO et l’USD-FO ont été les seules or-
ganisations syndicales à voter POUR les avan-
cées proposées  successivement en Comité 
technique de Réseau Douane et en  Comité 
technique Ministériel, permettant la création du 
grade de DPSD et celle de postes de chef 
de service comptable « fonctionnel » hors des 
Recettes Régionales (RR).

Grâce à notre action depuis les denières élec-
tion, tout inspecteur, lauréat de la sélection 
d’IP2, est certain de terminer son parcours 
professionnel en Hors Echelle B au minimum. 
Grâce à notre action, tout douanier de la car-
rière longue (Inspecteur-IR3-IR2-IR1 ou IP1) peut 
désormais accéder à 70 postes de CSC au-
delà des grades d’IP1 et d’IR1, soit un triplement 

des postes de CSC par la création de postes, 
hors des RR.

Les progressions obtenues sont d’autant plus 
appréciables que nous connaissons une pé-
riode de radicalité de la politique salariale resr-
vée aux fonctionnaires (avec un blocage de la 
valeur du point d’indice depuis 2010). Si nous 
avons été les seuls à voter POUR valider ces 
avancées en faveur des cadres, c’est bien évi-
demment parce que nous avons été les seuls 
à porter, pendant près de 3 ans, ces dossiers 
à BERCY et à MONTREUIL. Leur présentation 
en comités techniques résulte de l’infatigable 
action de nos équipes pour défendre, pendant 
de longs mois, ces dossiers à MONTREUIL 
et à BERCY.

Nous avons, par ailleurs, été la seule organi-
sation syndicale à défendre au ministère et à 
la direction générale le dossier de la création 
du corps des administrateurs des douanes. 
Nous avons obtenu une demi-victoire avec la 
création des statuts d’emploi d’administrateur, 
et nous nous sommes donc abstenus lors du 
vote final.

L’expérience montre, qu’au-delà des pro-
messes que font nos concurrents syndicaux 
en période électorale, lors des moments clés 
au quotidien, les douaniers de catégorie A 
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ne peuvent compter que sur l’USD-FO et la 
fédération des finances FO pour défendre 
réellement leurs dossiers. Malgré leur com-
munication pré-électorale, les organisations 
syndicales concurrentes n’ont aucune réelle 
considération pour les problématiques des 
douaniers de catégorie A ! Elles vont jusqu’à 
voter en comités techniques CONTRE des 
avancées proposées par l’administration après 
un très long travail en amont de l’USD-FO ! 

La période récente a été marquée par la 
volonté du ministère de mettre en place un 
projet stratégique Douane 2018 permettant de 
justifier la suppression annuelle de 360-370 
emplois sur la période quinquennale 2014-
2018. 

Lors de la diffusion par la direction générale 
en mars 2014 du Questions/Réponses relatif 
à la mise en œuvre du PSD2018, chacun 
d’entre nous a pu constater l’ampleur des 
projets de fermeture de nombreux services 
OP/CO, SURVEILLANCE et AG, sans plan 
spécifique d’accompagnement de la mobilité, 
ni plan d’évolution statutaire et de doctrine 
d’emploi permettant le maintien des parcours 
professionnels. 

Compte tenu de l’extrême gravité de la situa-
tion pour l’ensemble des douaniers, l’USD-FO 
fit clairement le choix de continuer le travail 
collectif de défense de la Douane en s’alliant 
avec les autres organisations syndicales re-
présentatives, même si, très clairement, nous 
ne partageons pas la même philosophie et 
sommes les seuls à défendre pleinement la 
catégorie A. 

L’objectif de l’USD-FO, syndicat apolitique, 
donc non complaisant, a été de déplacer les 
discussions et négociations de MONTREUIL 

à BERCY, seul lieu crédible pour accroître les 
marges de négociation, en s’appuyant sur les 
mobilisations massives des personnels et sur 
une démarche exigeante de l’intersyndicale. 

Au printemps 2014, en pleine période de grave 
crise pour la Douane et son avenir,  2 syndi-
cats minoritaires ont choisi de quitter l’intersyn-
dicale nationale et se sont, à cette occasion, 
largement décrédibilisés. Malgré cette défec-
tion, l’USD-FO, avec ses 3 partenaires de 
l’intersyndicale, a atteint son but : l’ouverture, 
le 26 septembre 2014 à BERCY, d’un véri-
table cycle de consultation et de négociation 
hebdomadaire ministérielle qui doit durer au 
minimum jusqu’à la fin de l’année 2014.

Beaucoup reste à faire pour sauver la crédi-
bilité de la DGDDI à assurer, d’une part, un 
service public de qualité et d’autre part  à 
respecter ses personnels.

Merci à nos nombreux candidats qui se sont 
inscrits sur nos listes dans la perspective de 
renforcer le syndicalisme réellement apolitique 
et réformiste.

Merci  pour votre soutien d’ici les élections et 
votre futur vote en faveur de nos listes lors du 
scrutin du 4 décembre 2014 (vote groupé et 
par correspondance à partir du 15 novembre 
environ). 

Pour la défense de la catégorie A et des 
douaniers en général, votez USD-FO, majo-
ritaire lors des élections de 2011 au sein des 
Cadres A de la Douane, et pour les élections 
au Comité Technique Ministériel,  votez FEDE-
RATION DES FINANCES FO.

Le président du SNCD-FO
secrétaire général adjoint de l’USD-FO

Jacques DEFFIEUX
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L’USD-FO
UN GRAND PÔLE REFORMISTE 
APOLITIQUE ET NON COMPLAISANT.

Le SNCD-FO et le SND-FO ont décidé 
de créer en 2011 une UNION SYNDI-
CALE pour renforcer leurs actions dans la 
défense des intérêts matériels et moraux, 
individuels et collectifs des douaniers. 
L’UNION s’imposait face aux multiples 
dangers qui menacent les douaniers 
dans le cadre des restructurations pro-
grammées. 

La création d’un pôle réformiste, dans une 
démarche syndicale clairement apolitique 
est une adaptation à la loi n° 2010-751 
du 5 juillet 2010.

Cette loi relative à la rénovation du dia-
logue social dans la fonction publique 
pose désormais le principe suivant : la 
représentativité repose sur la détention 
d’un siège à chaque niveau de « comité 
technique » (CT) compétent : le CT minis-
tériel, le CT DI ou de SCN pour la Douane, 
ainsi que le CT de réseau Douane et les 
CT de proximité : DI / SCN / DR dans 
les collectivités territoriales d’outre-mer.

Avec un nombre de sièges dans les CT 
en Douane généralement compris entre 
6 et 10, les seuils de représentativité 
minimum s’élèvent entre 16,66% et 10 

% du corps électoral (avec une pointe à 
33,33% pour les 3 sièges au CT de l’EPA 
MASSE, en Polynésie et à Mayotte).

Dans ce nouveau contexte, seule l’UNION 
Syndicale des Douanes et Droits indirects 
FO (SNCD-FO + SND-FO) a la potentialité 
d’assurer la présence d’un pôle réfor-
miste non complaisant dans tous les CT. 
Notre UNION a démontré sa capacité à 
défendre toutes les catégories de fonc-
tionnaires, avec une expertise sur les pro-
blèmes spécifiques de la catégorie A en 
général et la problématique des chefs de 
service en particulier (longue expérience 
du SNCD-FO en la matière).

A l’opposé d’un grand nombre de nos 
concurrents dont les positions anti-Cadre 
A sont notoires, l’USD-FO, est la seule 
organisation représentative douanière à 
compter une branche CADRES, le SNCD-
FO affilié à FO-CADRES.

Nous serons donc en capacité de vous 
accompagner tout au long de votre 
carrière en vous assurant une prise en 
compte globale des problématiques aux-
quelles sont confrontés les douaniers de 
toutes catégories.
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L’USD-FO UN GRAND PÔLE REFORMISTE

Le choix proposé de l’Union permet de maintenir l’existence des 2 organi-
sations syndicales, le SNCD-FO et le SND-FO, avec leurs spécificités orga-
nisationnelles, dans le cadre d’une affiliation commune à la fédération des 
finances FO.  Il offre le plus de garanties à nos électeurs sur le long terme.

D’une part, il garantit le maintien d’une structure plus particulièrement dédiée à la gestion 
des problématiques spécifiques des agents de catégorie A, à savoir le SNCD-FO. Ce 
choix permet de fédérer les compétences dans le cadre d’une approche commune 
de la défense des intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs des douaniers.

D’autre part, il marque une volonté forte de travail en commun, au-delà des priorités 
spécifiques de chaque organisation, car les instances de L’UNION, structure légère et 
paritaire de 6 membres,  constituent une instance permanente de coordination syndi-
cale SND – FO / SNCD – FO.

Il n’était pas question de proposer, comme d’autres organisations syndicales aux abois 
le feront, une simple alliance électorale de circonstance, entre organisations relevant de 
plusieurs confédérations, sans engagement clair sur le moyen et le long terme.

L’UNION est donc la seule structure syndicale en Douane garantissant à 
la fois une prise en compte globale des problématiques auxquelles sont 

confrontés les douaniers de toutes catégories et offrant de plus en parallèle 
un pôle d’expertise spécifique et reconnu en catégorie A, fruit d’une longue 

expérience.

Nous comptons sur chaque douanier pour saisir l’opportunité du vote du 

4 décembre 2014 pour renforcer notre UNION SYNDICALE, affiliée à une 
grande fédération des finances, la fédération des finances FO.

Votez en Comités techniques Douane et CAP

POUR les listes d’UNION SYNDICALE DES DOUANES 
ET DROITS INDIRECTS – FO [ USD-FO]

Votez en Comité technique ministériel pour la liste de la Fédération des Finances FO qui

compte 4 douaniers dont le secrétaire général de la fédération, 
le président et le premier vice-président du SYNDICAT NATIONAL 

DES CADRES DES DOUANES – FO.
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COMITÉS TECHNIQUES (CT).
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

PARITAIRES (CAP).

QUELS SONT LEURS ROLES ?

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a 
institué le principe suivant : la représentativité des organisations syndicales repose sur le résultat des élec-
tions en comités techniques et sur la détention d’un siège à chaque niveau compétent (CT ministériel, CT de 
Réseau (ex CTPC) et CT de proximité). 

Les élections en COMITE TECHNIQUE : MINISTERIEL (CTM), de réseau Douane (CTR) et de proximité 
(CTS-DI, CTS-SCN, CTS-DR en outre-mer) sont déterminantes pour la représentativité syndicale.

A cet égard, il est fondamental de voter pour la FEDERATION DES FINANCES FO au comité ministériel 
(CTM) si vous approuvez l’action de l’USD-FO en Douane.

Rappelons que, depuis les dernières élections, lors du CTR Douane du 12 décembre 2011 et du CTM 
du 15 décembre  2011 consacrés aux avancées statutaires négociées, durant plusieurs années, par les 
composantes de l’USD-FO,  [Administrateurs, DPSD, TRIPLEMENT des postes de CSC (pour les IP1 et les 
IR1),…],  les douaniers n’ont pu compter que sur le seul vote POSITIF de l’USD-FO et de la FEDERATION des 
FINANCES FO.

Au sein de la DGDDI, les élections concernent les instances suivantes : 
- le CT de réseau douane (ex CTPC).
- le CTS DI (ex CTPS DI) ;
- les CTS de Service à Compétence Nationale ou dans les directions d’outre-mer;

Le nombre des sièges en douane est compris entre 3 et 10, avec des seuils de représentativité très élevés 
allant de 10 à 33,33%.

Le CT est l’instance que l’Admi-
nistration doit obligatoirement 
consulter avant de prendre cer-
taines décisions, notamment sur 
les questions relatives :

> à l’organisation et au fonc-
tionnement des services (par 
exemple, les fermetures de 
structures) ;

> aux évolutions des méthodes 
de travail et à leur incidence sur 
les personnels (par exemple, les 
réorganisations) ;
> au plan annuel de perfor-
mance (PAP), aux plans d’action 
et au suivi de la performance ;
> à la gestion des effectifs, des 
emplois et des compétences 

(présentation des BOP, des Pla-
fonds d’Autorisation d’Emplois 
(PAE) et des Effectifs de Réfé-
rence (ER)) ;
> au budget de la direction, à 
la politique immobilière, au parc 
automobile et micro informa-
tique ;
> à la formation (bilan de la for-

LE RÔLE DU COMITE TECHNIQUE (CT) : 
DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION, DE

FONCTIONNEMENT ET DES MOYENS ALLOUES AUX SERVICES

Les compétences des comités techniques se sont progressivement élargies.

LES COMITES TECHNIQUES
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mation et plan de formation) ;
> à l’égalité professionnelle et 
aux luttes contre les discrimi-
nations.

Certaines attributions des CT 
relèvent du niveau ministériel ou 
central et échappent donc aux 
CTS-DI, CTS-SCN et autres CTS 
de proximité. Il s’agit plus particu-
lièrement :

des règles statutaires,
des règles liées à la rémunération 
et au régime indemnitaire,
des règles de gestion des agents 
mises en œuvre dans les CAP, 
des dispositifs d’accompagne-
ment social,
des règles nationales relatives 
au régime de travail résultant de 
l’ARTT,

En pratique, avoir des élus en 
CAP ne suffit pas pour défendre 
efficacement les personnels, dans 
la mesure où les règles relatives 
au statut (carrière), aux règles 
de gestion, et à la rémunération 
dépendent du CT, notamment du 
CTM.
D’où l’intérêt de voter pour une 
organisation syndicale Douane 
bien présente également en CTM. 
A cet égard, l’USD-FO est affiliée 
à la fédération des finances FO, 
une des 3 principales de BERCY.
Les CTS-DI et CTS-SCN sont 
consultés sur les questions sui-

vantes interressant les seuls ser-
vices de leur périmètre (DI ou 
SCN) :

> présentation des orientations 
stratégiques, des objectifs de 
performance  et des moyens 
alloués dans le cadre du BOP et 
dans les DI, coordination interré-
gionale de l’action des services.
> gestion des moyens immobi-
liers et matériels,
> gestion des effectifs (fixation 
des PAE/ER par service),
formation professionnelle,
> rapport annuel d’activité (bilan 
du BOP et bilan social),
mesures d’organisation des ser-
vices : création/fermeture, relo-
calisation,
> fonctionnement des services : 
horaires d’ouverture, régime de 
travail,
> modernisation des méthodes 
et outils de travail des services,
> hygiène, sécurité et conditions 
de travail (DUERP, programme 
annuel de prévention.

Ces comités rendent des avis qui 
ne s’imposent pas formellement à 
l’Administration mais qui en pra-
tique sont  généralement suivis.

LES PARTIPANTS 
AUX COMITES 
TECHNIQUES  : 

Les CT comprennent des repré-
sentants des personnels (élus, 
pour une durée de 4 ans au scru-
tin proportionnel) et des représen-
tants de l’Administration.
Ils se réunissent à la demande de 
l’Administration ou d’une partie de 
ses membres.
Le nombre d’élus titulaires par CT 
varie selon le volume des effectifs 
dans la circonscription de votes 
(de 3 à 10), DI, SCN, DR dans 
les COM, etc.

LES COMMISSIONS 
ADMINISTRATIVES 
PARITAIRES (CAP).

Toutes les questions relatives à la 
gestion des carrières individuelles 
des agents relèvent de la compé-
tence des commissions adminis-
tratives paritaires.
Les CAP sont des instances que 
l’administration doit obligatoire-
ment consulter avant de prendre 
certaines décisions relatives à la 
carrière des fonctionnaires. 
Elles rendent des avis favorables 
ou défavorables aux décisions 
envisagées, qui ne s’imposent 
pas à l’administration, laquelle 
peut toujours prendre une déci-
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sion contraire aux avis rendus lors 
des CAP. 
La consultation préalable des CAP 
est obligatoire pour les décisions 
concernant notamment:

- les refus de titularisation,
- l’avancement d’échelon et de 
grade (recours sur les entretiens 
professionnels),
- les mutations et certaines 
enquêtes,
- la promotion interne (tableaux 
d’avancement -TA-, liste d’apti-
tude -LA-),
- les mises en détachement, 
disponibilité, congé parental,
- certaines sanctions discipli-
naires.

Au sein de la DGDDI, il existe 4 
CAP nationales (ex CAPC) pour 
les agents de catégorie A :

CAP n°1 = directeurs des ser-
vices douaniers (DPSD, DSD1 
et DSD2)
CAP n°2 = inspecteurs princi-
paux (IP1 et IP2)
CAP n°3 = inspecteurs régio-
naux (IR3, IR2 et IR1)
CAP n°4 = inspecteurs

Les inspecteurs sont également 
concernés par la CAP locale n°1 
au niveau interrégional (TA IR3, LA 
B en A, recours, mutations...) ou 
des SCN.

Les dossiers des cadres supérieurs 
ne sont examinés qu’en CAP natio-
nale.

Les CAP sont composées en 
nombre égal de représentants de 
l’administration et de représentants 
du personnel. 
Ces derniers, titulaires et sup-
pléants, sont élus par l’ensemble 
des personnels d’un même corps 
ou grade, au scrutin proportionnel.

Au niveau local, la CAPL n°1 (ins-
pecteurs) comporte dans la majo-
rité des cas 2 élus..

SI VOUS NE VOUS CONTENTEz PAS DE VAGUES PROMESSES ET DE bELLES PAROLES,

VOTEz LE 4 DÉCEMbRE 2014 

EN COMITÉS TECHNIQUES DE RÉSEAU DOUANE ET DE PROXIMITÉ (DI/SCN/DR DANS LES COM) 

ET EN CAP

POUR LES LISTES D’UNION 
SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

USD-FO
VOTEz EN COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL POUR LA LISTE DE LA

FEDERATION DES FINANCES FO

QUI COMPTE 4 DOUANIERS DONT LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION, LE PRÉSIDENT 
ET LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU SNCD-FO.

VOUS AUREz L’ASSURANCE DE VOIR VOS INTERÊTS DÉFENDUS PAR DES
ELUS MOTIVÉS, COMPÉTENTS ET POUVANT PRÉSENTER UN bILAN DES 

AVANCÉS NEGOCIÉES.

VOUS AUREz L’ASSURANCE DE VOIR DESIGNÉS DE VRAIS EXPERTS DANS 
CHAQUE INSTANCE.
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L’ACTION DETERMINEE 
ET DETERMINANTE DE L’USD-FO.

SES AVANCEES
SUR LES CARRIERES.

En période électorale, nos concurrents syndicaux vous feront de grandes 
promesses et vous satureront de belles paroles, l’USD-FO, quant à elle, a un 
BILAN.

A titre d’illustration de notre longue 
action en faveur des cadres A de la 
Douane, lors des réunions du comité 
technique de réseau de la DGDDI, 
le 12 décembre 2011, et celle du 
comité technique ministériel du 15 
décembre 2011, les douaniers de 
catégorie A ont n’ont pu compter 
que sur l’USD-FO et la fédération 
des finances FO,  SEULES organi-
sations ayant voté POUR l’adoption 
des mesures suivantes :

• création du grade de DPSD,
• création de 5 postes de CSC1F 
qui permettent d’atteindre la hors-
échelle A  et de 40 postes de 
CSC2F qui permettent d’atteindre 
l’indice net majoré de 825, soit 45 
postes supplémentaires au-delà 
des grades d’IP1 et d’IR1. Ces 
avancées concernent directement 
et indirectement les fins de carrière 
de 85% de la catégorie A (filière 
carrière dite « longue »).

Ce vote positif conclut tout notre tra-
vail préalable pour améliorer une fois 
de plus les possibilités de promotion 
des douaniers de catégorie A.

C’est lors de ces rendez-vous ins-
titutionnels, vote en CTR et CTM 
que l’on perçoit physiquement et 

très concrètement le positionnement 
anti-cadres  A de nos concurrents 
syndicaux (vote CONTRE ou ABS-
TENTIONS). Les mêmes qui vous 
font des promesses avant les élec-
tions du 4 décembre.

Ces avancées votées en décembre 
2011, par les seules organisations FO 
(Fédération des finances FO, USD-
FO), depuis les dernières élections de 
2011 (DPSD, CSCF, amélioration du 
régime indemnitaire des inspecteurs),  
sont entrées en vigueur en 2012, 
contre l’avis de tous nos concurrents 
syndicaux (A méditer largement).

Notre action s’inscrit de plus dans 
une longue tradition ayant abouti 
tout au long des années 2000 a 
de grandes avancées portées par 
les 2 composantes de l’USD-FO, et 
notamment sa branche CADRES, le 
SNCD-FO.

Ces mesures ont amélioré, au fil du 
temps, 2005, 2007, 2008, 2012, 
les perspectives de carrière des 
fonctionnaires de catégorie A de la 
DGDDI :

2005, ouverture des filières d’exper-
tise au-delà du grade d’inspecteurs 
(promotion à RP2F remplacé en 
2007 par le grade d’IR3).

2007, réforme statutaire :

- créant la filière IR3-IR2-IR1 pour 
la carrière longue,
- créant la filière DSD2-DSD1 pour 
la carrière courte.

2008, accords de MONTREUIL 1.

- amélioration de l’indice du dernier 
échelon d’inspecteur,
- création de 5 postes de débou-
chés de CSC supplémentaires 
au-delà des grades d’IP1.
- Amélioration du régime indemni-
taire des IP1 et DSD.

2012, réforme statutaire de 2012 et 
accords de MONTREUIL 2 :

- amélioration du régime indemni-
taire des inspecteurs,
- création de 45 postes de débou-
chés au-delà des grades d’IP1 et 
d’IR1, sous statut d’emploi de CSC 
(CSC1F et CSC2F).
- création du grade de DPSD, au-
delà du grade de DSD1,
- création des statuts d’emploi de 
direction d’administrateurs des 
douanes [à noter que l’USD-FO 
s’est prononcée et se prononce 
dans sa plateforme 2014 pour la 
création de grades d’administra-
teurs, à l’image de la DGFiP, préfé-
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rables aux statuts d’emploi obtenus 
en 2012].

Grâce à l’action de l’USD-FO, il existe 
donc en catégorie  A à la DGDDI, 2 
filières de carrière : la carrière courte 
ou directoriale, et la carrière longue 
ou cadre principal dans laquelle les 
promotions se font sans examen pro-
fessionnel (avancée majeure négo-
ciée par le SNCD-FO, l’USD-FO et la 
fédération des finances FO à partir 
de 2002).

A l’initiative du SNCD-FO et de l’USD-
FO, les avancées ont donc concerné 
les 2 filières de promotion ouvertes 
aux inspecteurs et aux cadres supé-
rieurs  de la DGDDI.

1.° ANALYSE 
DÉTAILLEE DES 

CONSÉQUENCES SUR 
LES CARRIÈRES LON-

GUES 
(INSPECTEURS RÉGIONAUX 

ET PRINCIPAUX DE 1ERE 

CLASSE)

LES POSSIBILITES 
DE PROMOTION 

DES INSPECTEURS.

PLATEFORME de 
REVENDICATION 2014

Avant d’examiner les possibilités 
actuelles de promotion des inspec-
teurs au titre de la carrière longue, il 
convient de noter dans notre PLA-
TEFORME 2014 notre revendication 
de faciliter aux inspecteurs, l’accès 
à des postes de chefs de service.

Les possibilités de promotion après 
les réformes de 2005-2012 sont les 
suivantes. Les inspecteurs qui optent 
pour la carrière longue, hors sélec-
tion au grade d’IP2, bénéficient de  2 
voies d’accès au grade d’IR3, sans 

examen professionnel (2ième niveau 
de la catégorie A ou cadre principal) : 
les postes de chefs de service et les 
postes d’experts.

La plage d’accès au grade d’IR3 a 
été notablement avancée au début 
du 9ème échelon (abaissement de 2 
ans 6 mois). Ceci a un effet de rajeu-
nissement des nouveaux promus. En 
effet, cette mesure statutaire, conju-
guée à la crise des vocations pour 
les postes de chef de service consé-
cutive à la mise en place des filières 
d’expertise, entraîne des opportunités 
pour les inspecteurs du 9ème éche-
lon prêts à la mobilité géographique. 
On constate donc pour les chefs de 
service des promotions dès le tout 
début du 9ème échelon et avant l’âge 
de 40 ans.

Pour les IR3, il y a la quasi certitude 
d’être promu sur place au nouveau 
grade d’IR2. Ce nouveau grade doit 
être apprécié à sa juste valeur : son 
2ème échelon permet d’atteindre 
les indices d’IP1 et d’IR1. Si l’on se 
souvient que les anciens RP2 étaient 
bloqués à l’Indice net majoré (INM) 
672 et que le sommet d’IR2 permet 
d’obtenir l’indice net majoré 734, le 
gain est de 62 points d’INM.

Le passage d’IR3 à IR2 est un peu 
plus rapide pour les chefs de ser-
vice que pour les experts (retour sur 
investissement à la mobilité pour les 
IR3, chefs de service).

Pour les IR2, il y a la possibilité d’ac-
céder au grade d’IR1 selon les moda-
lités suivantes :

Le grade d’IR1 est principalement 
réservé statutairement aux chefs de 
service, le statut prévoyant un pla-
fond de 15% d’experts, soit environ 
40 postes suivant le pyramidage en 
vigueur.

Il est précisé en doctrine d’emploi que 
«les emplois d’IR1, chefs de service 
sont offerts prioritairement aux IR2 

ayant une expérience de chef de 
service».

Pour les experts, «la promotion au 
grade d’IR1 dans la filière expert 
est, pour le moment, limitée aux IR2 
occupant certaines fonctions très 
spécifiques ou qui possèdent une 
qualification professionnelle (direction 
générale, informaticiens, ODJ)».

PLATEFORME de 
REVENDICATION 2014

Compte tenu de la mise en place du 
projet stratégique 2014-2018 qui aura 
comme conséquence, sur la durée, 
la fermeture d’un nombre significa-
tif de services, les représentants de 
l’USD-FO, et du SNCD-FO (branche 
CADRES de l’UNION) revendiquent 
une extension de la liste des métiers 
ouverts à l’expertise pour l’accès 
au grade d’IR1 et une extension du 
champ de l’expertise au-delà des 15% 
de postes.

La filière d’inspecteur régional (IR1, IR2, 
IR3) présente l’intérêt de permettre 
des reprises d’ancienneté lors de la 
promotion :

- Jusqu’à 6 ans pour les IR3 de 
3ème échelon promus IR2 ;
- Jusqu’à 3 ans pour les IR2 de 2ème 
ou de 3ième échelon promus IR1.

Dans le cas d’un passage successif 
d’IR3 à IR2 puis d’IR2 à IR1, on peut 
envisager jusqu’à 9 ans de reprise 
d’ancienneté. 

Les grades d’IR3 et d’IR2 experts 
présentent aussi l’intérêt d’être ac-
cessibles à tous les agents, quelque 
soient leurs fonctions en douane. 

A noter que les IR1, IR2, IR3 ont voca-
tion, sous conditions d’ancienneté et 
de qualité du dossier, à présenter leur 
candidature pour l’accès au grade 
d’IP1.
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La réforme du 2ème niveau de la caté-
gorie A présente donc des avancées 
indéniables : 

Abaissement de la plage d’appel pour 
l’accès au grade d’IP2 et d’IR3, et 
par voie de conséquence accès 
plus rapide aux indices supérieurs 
des carrières longues (cadre principal) 
ou courte (cadre directorial) ;
Introduction de la filière de l’expertise 
permettant les promotions sur place 
jusqu’au grade d’IR1 ;
Reprise d’ancienneté lors du passage 
aux grades d’IR2, d’IR1 et d’IP1 ;
Meilleure offre de carrières : choix 
entre une carrière orientée vers 
l’encadrement (chef de service) ou 
une carrière orientée vers l’expertise-
métier.
Passage des postes de débouchés 
au-delà d’IP1 et d’IR1 de 43 à 88.

PLATEFORME de 
REVENDICATION 2014

Concernant l’accès au grade d’IP1, 
compte tenu de la mise en place du 
projet stratégique 2014-2018 qui aura 
comme conséquence, sur la durée, 
la fermeture d’un nombre significa-
tif de services, les représentants de 
l’USD-FO et du SNCD-FO (branche 
CADRES de l’UNION) revendiquent 
l’extension des promotions au grade 
d’IP1 à la filière des experts.

A noter également que dans la me-
sure où la direction générale envisage 
de recalibrer largement à la baisse 
notre réseau comptable, l’USD-FO re-
vendique le redéploiement des postes 
de CSC, hors du réseau comptable. 

Ceci est techniquement possible 
grace à la réforme statutaire de 
2012, votée par la seule USD-FO, en 
Douane, qui a permis la création de 
CSC1F et CSC2F hors des recettes 
régionales.

2° ANALYSE DÉTAILLEE 
DES CONSÉQUENCES 
SUR LES CARRIÈRES 

COURTES 
(CARRIÈRE DIRECTORIALE).

Pour les inspecteurs, la plage d’accès 
à la sélection d’inspecteur principal 
(IP2) a été notablement avancée : 
il suffit désormais de compter 1 an 
d’ancienneté dans le 4ième échelon 
d’inspecteur (1 an 6 mois d’ancien-
neté dans le 5ième échelon d’ins-
pecteur avant la réforme statutaire), 
à condition de compter un minimum 
de 5 ans de service effectif en caté-
gorie A , dont 2 ans minimum en tant 
qu’inspecteur des douanes.

Nos jeunes collègues ont donc intérêt 
à se présenter très tôt à la sélection 
dans la perspective d’un accès au 
sommet de la carrière directoriale.

La réussite à la sélection d’IP2, depuis 
les avancées de 2007 et de 2012 
(accès quasiment garanti à DSD1, 
puis à DPSD en fin de carrière), 
permet d’avoir la quasi-certitude 
d’atteindre la HE B, sans préjuger 
de la promotion possible au statut 
d’emplois d’administrateur.

Pour les IP2, les avancées obte-
nus en 2007 (création du grade de 
DSD2, en remplacement de directeur 
adjoint, et la perspective en séquence 
de passage au grade de DSD1), et 
en 2012 (promotion en fin de carrière 
des DSD1 au grade de DPSD) per-
mettent d’espérer atteindre la HE B 
(INM de 1058 pour la HE B3). Ceci 
indépendamment d’une promotion 
éventuelle aux statuts d’emplois d’ad-
ministrateur des douanes et droits 
indirects. 

Le gain potentiel est de 261 points 
d’INM par rapport à la situation de 
2006 (ancien grade de directeur-
adjoint).

Pour les DSD2, le passage au grade 

de DSD1 est possible même dans le 
cas où leur candidature ne serait pas 
retenue pour l’accès au statut d’em-
plois d’administrateur des douanes et 
droits indirects.

L’accès au grade de DSD1 se fait 
suivant 3 voies :

Cas des DSD2 détachés dans les 
statuts d’emplois d’administrateur 
des douanes et droits indirects. Ils 
bénéficient automatiquement, simul-
tanément au détachement dans le 
statut d’emplois, à la promotion au 
grade de DSD1.

Cas des DSD2 qui sollicitent les em-
plois implantés de DSD1. Ils seront 
nommés dans le grade de DSD1 à 
la date de prise de fonctions. 

Cas des DSD2 qui occupent les 
emplois indifférenciés DSD2/DSD1. 
Les postes de DSD vacants seront 
proposés en mutation aux agents des 
2 grades. Lors de leur affectation 
sur ces emplois, ils conserveront leur 
grade. Dans la limite des ratios PRO/
PRO (promus/promouvables), l’accès 
au grade se fera à l’ancienneté sur 
place, sur proposition des directeurs, 
sans qu’ils soient contraints à une 
mobilité géographique ou fonction-
nelle.

Pour les DSD1 et DSD2, il y a la pos-
sibilité dans le cadre de statuts d’em-
plois d’occuper des emplois d’admi-
nistrateur, d’administrateur supérieur 
et général. Le sommet indiciaire des 
statuts d’emplois est représenté par 
(indice brut HE E, soit un INM de 
1320 pour la HE E2) pour les 10 
emplois de d’administrateur général 
à la tête des 10 principales directions 
interrégionales.

Pour les DSD1, il y a, depuis 2012, la 
possibilité d’obtenir, soit une promo-
tion au statut d’emploi d’administra-
teur, soit à défaut une promotion en 
fin de carrière,  au grade fonctionnel 
de DPSD. 
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La revendication de l’USD-FO est 
d’obtenir des possibilités de promotion 
à ce grade fonctionnel, avant l’âge 
de 60 ans.

Enfin, l’USD-FO dénonce, au niveau 
du ministère, les pratiques récentes 
malthusiennes de la direction géné-
rale, dans la perspective d’un projet 
stratégique portant en germes la fer-
meture de nombreux services doua-
niers, visant à ne pas procéder à 
toutes les promotions possibles pour 
les accès aux grades d’IP1, IP2 et IR1.

Ces pratiques démontrent bien que 
l’interlocuteur pertinent est bien sou-
vent le niveau ministériel, avec la mise 
en place du PSD.

Par ailleurs, dans le cadre de sa 
PLATEFORME 2014, l’USD-FO re-
vendique, par comparaison avec la 
DGFiP :

- une amélioration de la Garantie de 
maintien de rémunération, en cas 
de mobilité contrainte,
- une revalorisation des niveaux 
d’ACF des personnels de catégo-
rie A,
- une harmonisation de l’IMT pour 
atteindre le niveau de la DGFiP.
- La création d’un corps des admi-
nistrateurs des douanes et droits 
indirects se substituant au statut 
d’emplois d’administrateurs.
- Le décloisonnement en gestion de 
l’accès à DPSD pour permettre des 

promotions de DSD1 avant l’âge 
de 60 ans.

Par comparaison avec les standards 
interministériels, l’USD-FO revendique :

- un accroissement du nombre 
d’emplois en catégorie A au sein 
du statut d’emplois de CSC pour se 
caler sur les standards interminis-
tériels d’un véritable grade à accès 
fonctionnel (GRAF).
- Ou à défaut la création d’un véri-
table GRAF avec 20% des postes 
en hors échelle A.

SI VOUS NE VOUS CONTENTEz PAS DE VAGUES PROMESSES ET DE bELLES 
PAROLES, 

EN COMITÉS TECHNIQUES DE RÉSEAU DOUANE ET DE PROXIMITÉ (DI/SCN/DR 
DANS LES COM) ET EN CAP,

VOTEz LE 4 DÉCEMbRE 2014

POUR LES LISTES
D’UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDI-

RECTS 

USD-FO
EN COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL,

VOTEz, POUR LA LISTE DE LA

FEDERATION DES FINANCES FO
LISTE QUI COMPTE 4 DOUANIERS DONT LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 

FÉDÉRATION, LE PRÉSIDENT ET LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU SNCD-FO.

VOUS AUREz L’ASSURANCE DE VOIR VOS INTERÊTS 
DÉFENDUS PAR DES ELUS MOTIVÉS, COMPÉTENTS 
ET POUVANT PRÉSENTER UN bILAN DES AVANCÉS 

NEGOCIÉES.
VOUS AUREz L’ASSURANCE DE VOIR DESIGNÉS DE 

VRAIS EXPERTS DANS CHAQUE INSTANCE.
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LES REVENDICATIONS
DE L’USD-FO

LES INSPECTEURS

LUTTER CONTRE LE MALAISE 
DES INSPECTEURS 

L’USD-FO agit pour une meilleure prise en compte de la 
situation des inspecteurs.

L’USD-FO part du constat d’un malaise des inspecteurs 
dû : 

•  à l’absence d’une véritable gestion spécifique qui se 
traduit par  une certaine banalisation de la gestion des 
carrières (faiblesse de la prise en compte des parcours 
personnels et professionnels, faiblesse de la valorisation 
des acquis professionnels),

•  à la dévalorisation des fonctions, 
•  à la présence de délais de promotion encore trop 
importants, au tassement de la grille indiciaire.

A titre général, l’USD-FO dénonce la faiblesse des com-
pensations (indemnitaires, ARTT, promotions...) face à la 
charge de travail croissante des inspecteurs résultant :

•  de la mise en place des réformes se traduisant par des 
suppressions significatives d’emploi,

•  de la forte croissance de leur responsabilité dans le cadre 
de la politique de développement de la performance,

•  de leur rôle en tant qu’encadrants de proximité devant 
gérer une pression sans cesse accrue dans un contexte 
de réduction d’effectifs dans les services.

PRESERVER L’ATTRACTIVITE 
DES FONCTIONS ET LES POSSIBILITES 
DE REORIENTATION PROFESSIONNELLE

L’USD-FO se bat constamment pour développer l’accès 
des inspecteurs à de nouvelles fonctions.

Ces dernières années, sous l’influence de l’action de 
l’USD-FO, ont ainsi été développés les métiers d’ODJ, 
d’auditeurs, de cibleurs, fonctions souvent réservées à 
des inspecteurs.

Si la technicité et l’expérience doivent être reconnues, 
l’USD-FO défend les possibilités de réorientation profes-
sionnelle pour ceux qui le souhaitent, notamment à travers 
l’accès à la formation continue, et s’oppose fermement à 
l’administration lorsqu’elle souhaite cantonner les agents 
dans des filières de métiers.

Cette préoccupation quant à l’attractivité des fonctions 
est d’autant plus importante qu’accèdent désormais au 
grade d’inspecteur des collègues avec des profils (âge, 
expérience professionnelle) de plus en plus variés grâce 
à la multiplication des voies d’accès au grade (concours 
internes et externes, liste d’aptitude, et depuis peu l’exa-
men professionnel soutenu par l’USD FO).

Enfin, l’USD-FO revendique un meilleur accès des ins-
pecteurs à des postes de chefs de service.

Pour une défense sans hypocrisie des inspecteurs qui ne 
représentent pas pour nous des nantis ou des privilégiés.

POUR UNE DEFENSE PERMANENTE DES INSPECTEURS 
(ALORS QUE D’AUTRES NE S’EN PREOCCUPENT QUE LORS DES ELECTIONS)

LE 4 DECEMBRE 2014

VOTEZ POUR L’USD-FO ET LA FEDERATION DES FINANCES FO 
(EN CT MINISTéRIEL).

1- L’ObjECTIF MAjEUR DE L’USD-FO EST DE MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ DES 
FONCTIONS DES INSPECTEURS ET DE LUTTER CONTRE LA MALAISE ACTUEL
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LES REVENDICATIONS
DU SNCD-FO

LES INSPECTEURS

2- DEFENDRE LES REMUNERATIONS  

ET PRESERVER LE POUVOIR D’ACHAT

Mettre un terme pour les ins-
pecteurs  au PIÈGE actuel : 
comment travailler beaucoup 

plus en gagnant moins !

L’USD-FO engage tous ses efforts 
pour lutter contre la «smicardisation 
progressive» du traitement de base 
des inspecteurs : en 1995, un ins-
pecteur à l’indice 348 (INM) débu-
tait avec un traitement brut de 1405 
euros soit le SMIC +47,65% ; en 
2007 un inspecteur ou un attaché 
dans la même situation percevait un 
traitement brut de 1 582,46 euros 
soit le SMIC + 23,62%. Depuis la 
situation a continué à se dégrader.

Nos efforts portent sur le maintien de 
perspectives de déroulement de par-
cours professionnel permettant des 
promotions de grade basées sur la 
reconnaissance des promotions au 
titre de l’expertise, malgré l’annonce 
de suppressions de services. 

Cet écrasement de la grille de rému-
nération au détriment des inspecteurs 
est en partie le résultat de l’action 
d’organisations syndicales concur-
rentes, au niveau des fédérations 
de fonctionnaires, aboutissant, par 
l’obtention de mesures ciblées en ca-
tégorie C, à réduire sans cesse l’écart 
de rémunération entre la catégorie A 
et la catégorie C. Ceci, sans prendre 
en compte la charge de travail et  la 

technicité des fonctions des agents 
de catégorie A.

REVENDICATIONS  
ACTUELLES

REVENDICATIONS 
RELATIVES  
AU TRAITEMENT INDICIAIRE

L’USD-FO dénonce l’absence de véri-
tables négociations salariales et exige 
un rattrapage du pouvoir d’achat des 
traitements par une revalorisation du 
point d’indice.

L’USD-FO dénonce le tassement de 
la grille indiciaire et demande, après la 
réforme de la grille du B en 2010, la 
revalorisation rapide de la grille du A.

Les inspecteurs ne doivent pas êtres 
les laissés-pour-compte des politiques 
de revalorisation indiciaires.

L’USD-FO demande également, 
compte tenu des difficultés à susciter les 
vocations en région parisienne (direction 
générale et DNRED notamment), que 
l’indemnité de résidence ne consiste 
plus en un pourcentage du traitement 
indiciaire (plus celui-ci est important, plus 
l’indemnité augment) mais devienne une 
indemnité fixe dont la détermination 
prendrait en compte le niveau élevé 
des prix de l’immobilier (accession à la 
propriété, location, charges locatives, 

etc.) en Ile de France. Il conviendra éga-
lement de tenir compte de ces facteurs 
spécifiques de hausse du coût de la 
vie dans certaines régions  : Provence-
Alpes-Côte d’Azur-Corse par exemple.

REVENDICATIONS 
RELATIVES  
AU REGIME INDEMNITAIRE.

Compte tenu de la difficulté avérée des 
débuts de carrière en catégorie A pour 
les raisons mentionnées ci-dessus, le 
SNCD-FO revendique la revalorisa-
tion de l’allocation complémentaire de 
fonctions (ACF) des inspecteurs par 
unification du niveau d’ACF sur la base 
de l’ACF des inspecteurs des 11ème 
et 12ème échelons.

Un seul niveau d’ACF (celui des 
11ème et 12ème échelon) rempla-
cerait les 2 niveaux actuels. 

Rappelons qu’en 2008, le SNCD-
FO et le SND-FO avaient obtenu la 
fusion des 2 plus bas niveaux de 
prime (inspecteurs échelons de 1 à 5 
et échelons 6 et 7) avec le troisième 
niveau (échelons 8 à 10), instaurant 
2 niveaux de prime au lieu de 4.

L’USD-FO refuse que la quasi totalité 
des inspecteurs soit exclue de cer-
tains avantages indemnitaires :

• NBI
Des qualifications pourtant incontes-
tables ou des technicités liées aux nou-
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veaux métiers sont encore totalement 
exclue du dispositif (la plupart des 
rédacteurs DG/DI/DR, les auditeurs, 
les enquêteurs, les ODJ, les agents 
en bureaux de douane ou fiscalité). Le 
SNCD-FO réclame donc l’extension 
des bénéficiaires de la NBI.

• Modulation
Si le SNCD-FO a obtenu en 2010 
l’accès au bénéfice de la modulation 
(prime annuelle de 200 à 600 €) à 
quelques inspecteurs, leur nombre 
est jusqu’ici résiduel.

Il est impératif d’élargir le nombre 
de bénéficiaires de la modulation 
positive (inspecteurs OP/CO, enquê-
teurs, inspecteurs en RR...).

• Compensations exceptionnelles
Celles-ci représentent une prime 
annuelle pouvant atteindre 1000€, 

destinée aux agents s’étant distin-
gués dans la LCF. 

A l’instar de la prime d’intéressement 
(120€ en 2014) qui est collective-
ment attribuée à tous les douaniers, 
quelque soient leurs fonctions, il 
convient d’élargir la liste des bénéfi-
ciaires potentiels, en l’adaptant no-
tamment aux nouvelles méthodes de 
ciblage et d’orientation des contrôles.

• Primes de responsabilité
Le SNCD-FO exige que les inspec-
teurs qui assurent l’intérim en cas 
d’absence du titulaire de la prime de 
responsabilité (vacance du poste, 
congés, maladie...) touchent cette 
prime au prorata des journées tra-
vaillées.

En outre, le SNCD-FO réclame que 
les postes de chef de service d’un 

bureau de niveau 1 et 2 qui ne se-
raient pas attribués lors du tableau 
d’avancement au grade d’IR3, soient 
proposés en enquête à des inspec-
teurs, leur offrant ainsi l’accès à de 
nouvelles fonctions et avantages 
indemnitaires.

A contrario, l’USD-FO s’est ferme-
ment opposée à la mise en place 

de la Prime de Fonction et de 
Résultat (PFR) qui 

équivaut à une individualisation 
de la rémunération.

En l’absence de garanties, rien ne 
permettait, en effet, d’affirmer qu’un 
agent des douanes ne verrait pas sa 
rémunération actuelle diminuer avec 
le système de primes découlant de 
la PFR.

POUR QUE VOS INTERÊTS SOIENT DEFENDUS PAR DES
ELUS QUI NE VOUS CONSIDERENT PAS COMME DES 

NANTIS OU DES PRIVILEGIES

VOTEZ LE 4 DECEMBRE 2014

VOTEZ POUR L’USD-FO ET LA FEDERATION 
DES FINANCES FO (EN CT MINISTéRIEL).
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Les représentants du SNCD-FO tra-
vaillent en permanence pour assurer 
le maximum de transparence dans le 

prononcé des mutations.

LES ACQUIS DU MANDAT

Durant cette mandature, le SNCD 
a œuvré pour une amélioration de 
certaines dispositions du Règlement 
particulier (RP) Mutations. Ce travail a 
abouti à la mise en œuvre d’avancées 
dans le cadre de la réforme de ce RP :

1.  Création d’un « Etat des vacances 
d’emplo is » par résidences, 
branches et catégories d’emplois 
afin de renforcer la transparence 
et l’information des agents sur les 
postes à pourvoir. Malheureuse-
ment cet état ne nous est présenté 
qu’avant le 1er tour en avril et pas 
en octobre.

2.  Amélioration du dispositif de rap-
prochement de conjoints afin de 
faciliter ces rapprochements.

3.  Elargissement de la période de 
radiation pour tous nos collègues, 
sans justificatif à fournir.

4.  IOfficialisation de dates butoir por-
tées à la connaissance des agents 
pour encadrer le traitement des 
demandes Hors périodes.

5.  IInstauration de dates fixes pour 
les prises de fonctions des agents 
mutés (1er septembre et 31 dé-
cembre) afin de renforcer la visi-
bilité des affectations et éviter les 
marchandages post-CAP.

REVENDICATIONS 
ACTUELLES

1° L’USD-FO s’oppose fermement à 
la multiplication des postes à profil 
dont l’attribution s’apparente souvent 
à un poste discrétionnaire.

Pour l’USD-FO, un inspecteur avec 
un bon dossier peut potentiellement 
occuper toutes les fonctions en 
douane. Cet argument est d’autant 
plus fort que la DGDDI poursuit sa 
politique de démantèlement des ser-
vices douaniers, rendant nécessaires 
des efforts de mobilité fonctionnelle 
pour les douaniers.

Si l’attribution d’un poste à profil peut 
être subordonnée à la détention de 
certaines compétences, chaque 
poste à profil doit renvoyer à une fiche 
de poste qui détaille les qualifications 
requises afin que chaque agent soit 
en capacité d’évaluer s’il possède le 
profil requis ou lui permettre de suivre 
la formation correspondante.

Afin de limiter les dérives, l’USD-FO 
a obtenu qu’une copie des avis hié-
rarchiques soit remise aux agents, 
sur demande, afin de les informer de 
l’opinion exprimée sur leur candidature 
lors d’une enquête.

L’USD-FO dénonce également le fait 
que les collègues accédant au grade 
d’inspecteur soient les premières 
victimes de la multiplication de ces 
postes à profil : 

• En sortie d’école, le fameux « Am-
phi blanc » ne concerne désor-
mais qu’une proportion marginale 
des inspecteurs-élèves puisque les 
2/3 des postes proposés sont sou-
mis à l’agrément de l’administration 
ou à la détention d’une qualification 
particulière.

• Il en est de même pour les postes 
proposés aux lauréats de l’examen 
professionnel ou de la liste d’apti-
tude.

Or, comment prétendre sélectionner 
de manière pertinente au profil alors 
que ces collègues n’ont jamais exercé 
en catégorie A auparavant ?

2° Revendication de la mise en ligne 
d’un Tableau Annuel de Mutation 
actualisé en cours d’année

Le tableau de mutation proposé aux 
agents n’a plus que jamais qu’une 
valeur toute relative dans la mesure 
où il n’intègre pas les radiations, les ins-
criptions hors périodes et reprend tous 
les agents souhaitant s’inscrire pour 
les postes à profil (CSD, Paris spé-
cial, DNRED, DNRFP, certains postes 
de rédacteurs...) indépendamment de 
l’avis formulé par la CAPL.

Pour une parfaite information des col-
lègues inscrits, il est essentiel qu’un 
tableau actualisé en temps réel soit 
mis en ligne et accessible à tous les 
agents.

LES REVENDICATIONS
DE L’USD-FO

LES INSPECTEURS

3. ASSURER LA TRANSPARENCE 

DANS LES MUTATIONS ET LES ENQUÊTES
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3° Plus de transparence dans la 
gestion des enquêtes

L’USD-FO réclame plus de transpa-
rence dans la gestion des enquêtes 
internes et externes à la Douane.

Ces enquêtes sont, actuellement, le 
plus souvent gérées en dehors du 
contrôle de vos représentants en 
CAPC.

Nous réclamons :

• Que des éléments statistiques 
soient systématiquement fournis à 
vos élus en CAPC (nombre et profils 
des candidats) ;

• Que le processus de sélection 
soit à chaque fois détaillé dans la 
note d’enquête (Intervention de la 
hiérarchie locale, des bureaux tech-
niques de la DG, d’un organisme 
extérieur) ;

• Que chaque agent qui le souhaite 
puisse avoir accès aux avis émis 
sur sa candidature ;

• Que chaque candidat soit informé 
des suites de sa candidatures et, 
le cas échéant, des motifs de sa 
non sélection.

4° Mutations : les agents de caté-
gorie A ne doivent pas être plus 
maltraités que les agents des autres 
catégories

Durant la mandature, l’administration 
a refusé que les lauréats de l’exa-
men professionnel puissent s’inscrire 
au tableau de mutation de l’année en 
cours, même en cas de rapproche-
ment de conjoint (RC).

L’administration se retranche derrière 
une disposition du règlement parti-
culier Mutation qui stipule que « les 
agents ne peuvent recevoir qu’une 
seule affectation par an ».

Si cette décision est cohérente avec 
les règles de gestions imposées aux 
autres collègues accédant au grade 
d’inspecteur par le biais du concours 
interne, elle est plus restrictive que 

celle s’appliquant aux lauréats du 
concours interne de contrôleur qui 
peuvent s’inscrire au Tableau de 
mutation en RC l’année de leur sortie 
d’école (Tableau « bis »).

A cette occasion, l’USD-FO a regretté 
qu’une fois de plus, les agents de 
catégorie A soient plus maltraités que 
les autres (cf lauréats de B en A qui 
subissent une mobilité alors que les 
promus de C en B sont nommés sur 
place). Malheureusement, l’administra-
tion a finit par harmoniser les pratiques 
par le bas en supprimant le « tableau 
bis » en catégorie B.

5° L’USD FO reste très vigilante face 
à certaines pratiques de « mise à 
disposition »

- L’USD FO dénonce les pratiques 
de mise à disposition à la mode dans 
certaines DI/DR.
Sous prétexte qu’ils sont gestionnaires 
de leur BOP et que l’agent reste dans 
la même enveloppe budgétaire, cer-
tains directeurs dans le cadre d’une 
gestion dite « modernisée » des effec-
tifs, se croient autoriser à déplacer 
des agents d’une résidence à l’autre 
de leur interrégion ou direction pour 
répondre à des nécessités de service 
qui ne sont pas toujours avérées.

Ce faisant , ils faussent le jeu du 
tableau de mutation et bloquent 
l’accès à des résidences pour cer-
tains collègues. De plus, les collègues 
« bénéficiaires » peuvent par la suite 
se trouver en grande difficulté lorsqu’il 
s’agira de régulariser leur situation.

Pour l’USD FO, seules des mises à 
disposition à caractère social sont 
acceptables, afin de résoudre en 
urgence les soucis graves qu’un 

collègue peut rencontrer.

Pour rappel, l’administration peut 
prononcer la mise à disposition d’un 
agent dans une résidence qu’il ne 
pourrait obtenir compte tenu de son 
rang de classement au motif qu’il se 
trouve dans une situation personnelle 

grave, cette affectation dans une nou-
velle résidence pouvant contribuer à 
résoudre les difficultés rencontrées.

Cette disposition ne concerne ac-
tuellement qu’un nombre très limité 
d’agents car la situation rencontrée 
doit être d’une exceptionnelle gravité et 
toucher l’agent lui-même, son conjoint 
ou l’un de ses enfants.

La CAPC catégorie A rencontre de-
puis peu une inflation des demandes 
de Mise A Disposition (MAD) à carac-
tère social.

Des collègues ne pouvant obtenir une 
mutation avec leur nombre de points 
dans le cadre du tableau de mutation 
ordinaire alertent l’administration sur la 
gravité de leur situation personnelle.

Le travail de vos élus sur ses dossiers 
est délicat, car nous ne sommes pas 
compétents pour déterminer à partir 
de quel moment la situation person-
nelle d’un collègue justifie l’application 
d’une règle dérogatoire.

A fortiori lorsque cette décision a un 
impact indirect sur d’autres collègues 
disposant de plus de points au ta-
bleau et qui risquent de ne pas être 
mutés, puisqu’un agent mis à dispo-
sition occupera - de facto - l’emploi 
vacant dans la résidence.

Pour l’USD FO, les dispositions du 
Tableau Annuel de Mutation doivent 
permettre à tous nos collègues d’ob-
tenir une mutation sans être dans une 
situation personnelle dramatique (res-
tructuré, séparation de son conjoint, 
situation socialement difficile...).

6° Vers une refonte du décompte 
des points du Tableau Annuel de 
Mutations ?

En 2013, l’administration a présenté 
son projet visant à modifier le dé-
compte des points des agents inscrits 
au tableau annuel de mutation.

Celui-ci repose actuellement, en 
grande partie, sur l’échelon de 
l’agent, auquel s’ajoutent des points 
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d’ancienneté à la résidence, et, le cas 
échéant de résidence bonifiée, puis, 
de manière marginale, des points de 
charge de famille.

Les ambitions de l’administration :

1-  revaloriser largement les points 
accordés au titre d’ancienneté 
de résidence ;

2-  attribuer un nombre de points 
forfaitaire par grade ;

3-  réfléchir à des points par année 
d’ancienneté dans l’administra-
tion ;

4-  les points liés aux charges de 
famille ou aux résidences boni-
fiées pourraient être supprimés ;

5-  le dispositif de majoration de 
points pour certains collègues 
originaires des territoires outre-
mer serait maintenu.

Aucun changement n’est pour le 
moment prévu quant à la situation 
de nos collègues placés dans cer-
taines positions statutaires (TRACFIN 
notamment), malgré les interventions 
de l’USD-FO.

Sans être opposée à une évolution 
(l’actuel système a démontré ses li-
mites et entraîné certaines injustices), 
l’USD FO attend de connaître plus 
précisément les intentions de l’admi-
nistration.

7° Revoir le statut des Agents en 
position statutaire (Détachés, MAD, 
congés formation...)

Tous ces collègues sont pénalisés par 
les dispositions du Règlement Particu-
lier Mutations applicable depuis 2011, 
ce que les représentants de l’USD 
FO avaient été les seuls à dénoncer 
à l’époque :

• Ils ne gagnent pas de points d’an-
cienneté à la résidence durant la 
durée de placement dans la position 
statutaire considérée;

• ils perdent les points de bonifica-
tion acquis dans leur précédente 
résidence lors de leur réintégration 
en douane, cette dernière étant 
assimilée à une mutation.

Par conséquent, obtenir une mutation 
pendant le placement dans la position 
statutaire est très difficile et nos col-
lègues qui réintègrent la douane ne 
peuvent accéder qu’à un nombre de 
résidence limité. 

POUR DES ELUS COMPETENTS ET MOTIVES POUR DE-

FENDRE LA CATEGORIE A :

VOTEZ LE 4 DECEMBRE 2014

VOTEZ POUR L’USD-FO ET LA FEDERATION 
DES FINANCES FO (EN CT MINISTéRIEL).
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4- DEFENDRE ET DEVELOPPER LES POSSIbILITES 

DE PROMOTION POUR TOUS LES INSPECTEURS

LE TAbLEAU 

D’AVANCEMENT 

AU GRADE D’IR3

LES AVANCEES DE L’USD-FO 
SUR LES CONDITIONS 

STATUTAIRES

Un passage au grade d’IR3 qui inter-
vient de plus en plus tôt.

La plage d’accès au grade d’IR3 a 
été avancée au début du 9ème éche-
lon (abaissement de 2 ans 6 mois) 
avec 14 ans et 6 mois d’ancienneté 
en catégorie A. 

Peuvent donc être nommés IR3, les 
inspecteurs du 9ème échelon au 1er 
janvier de l’année au cours de laquelle 
le tableau d’avancement est établi et 
qui justifient de 14 ans et six mois de 
services effectifs en catégorie A. 

Pour les inspecteurs promus par une 
voie interne, la durée de la période 
probatoire et la durée qui excède la 
10ème année de l’ancienneté dans un 
corps de catégorie B, viennent, le cas 
échéant, en déduction de la durée des 
services effectifs requis.

Pour les inspecteurs qui ne se pré-
sentent pas à la sélection IPIS et qui 
optent pour la carrière longue, il y a  
2 voies d’accès au grade d’IR3 (2ème 
niveau de la catégorie A ou cadre prin-
cipal) : les postes de chefs de service 
et les postes d’experts.

La voie de l’expertise qui permet à 
tous les inspecteurs, quelle que soit 
la fonction exercée, d’accéder à des 
indices de cadre supérieur sans exa-
men professionnel, sans mobilité géo-
graphique, sans mobilité fonctionnelle.

C’EST UNE CONQUêTE 
MAjEURE DU SNCD-FO ET 

DE L’USD-FO.

LES REVENDICATIONS 

SUR LES TAUX DE 

PROMOTION

Parce qu’il ne suffit pas de remplir les 
conditions statutaires pour être promu, 
encore faut-il qu’il y ait des places et 
des postes budgétaires disponibles :

- concernant les taux de promo-
tion : le travail de l’USD-FO, basé sur 

des comparatifs exhaustifs avec les 
autres administrations, a permis une 
très forte augmentation du nombre 
de promotions, avec un rapport pro-
mus / promouvables en progression 
très nette : 25 % en 2008, puis 34% 
en 2011. 

Depuis, la politique gouvernementale 
tend à faire baisser les taux de promo-
tion par rapport aux plus hauts niveaux 
atteints dans la période 2011-2012. Le 
taux actuel pour 2014 est encore de 
27%, soit un niveau encore supérieur 
à celui de 2008 et bien supérieur au 
niveau de promotion avant 2005.

En tout état de cause, l’USD-FO 
s’applique à éviter toute distorsion 
avec la DGFiP. Ce travail a permis 
notamment :

- d’augmenter le nombre des agents 
promus (il y a désormais presque 
150 promus par an au grade d’IR3 
contre 30 au début des années 
2000).

L’USD-FO rappelle qu’en début 
de mandature le nombre de RP2 
(grade antérieur à ceux d’IR2/3) était 
environ de 400 contre plus de 1000 
IR2/3 actuellement ;

- de diminuer les délais d’attente 

LES REVENDICATIONS
DU SNCD-FO

LES INSPECTEURS
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(80% des lauréats IR3 experts sont 
au 9ème alors que 69% des lau-
réats étaient au 12ème échelon 
en 2005, soit près de 9 ans de 
réduction d’attente dans le grade 
d’inspecteur) pour les collègues 
aspirant à une légitime promotion à 
un grade de cadre supérieur après 
de longues années passées en tant 
qu’inspecteurs.

L’accès au grade d’IR3 est donc 
désormais possible avant 40 ans.

Il représente un gain de 40 point 
d’indice entre le 9ème échelon du 
grade d’inspecteur et le 3ème d’IR3, 

hors gains indiciaires.

REVENDICATIONS 

ACTUELLES 

SUR LES CRITERES 

DE SELECTION

L’USD-FO se bat pour des critères de 
sélection équitables

L’USD-FO est l’unique organisation 
syndicale militant pour une approche 
multi-critères prenant en compte la 
qualité du dossier et l’ancienneté réelle 
dans la catégorie A.

En effet, à la demande du SNCD-FO, 
les candidatures sont présentées de-
puis 2010 par ancienneté réelle dans 
le grade d’inspecteur, calculée à partir 
de la date de nomination au grade, 
et non plus selon l’ancienneté dans 
l’échelon.

Ce mode de présentation est sans 
conteste le plus à même de garantir 
le traitement le plus équitable possible 
entre tous les agents de catégorie A, 
quel que soit leur mode d’accès au 
grade. Il convient de noter en effet 
que la promotion au grade d’IR3 est 

officiellement basée sur l’unique critère 
de la manière de servir en catégorie 
A (qualité du dossier).

Il permet, en outre, de neutraliser les 
conséquences néfastes, pour tous 
nos collègues promus avant 2007, 
du décret de reclassement de 2006 
en tenant compte de l’ancienneté réelle 

en catégorie A.

REVENDICATIONS 

ACTUELLES SUR LES 

MODIFICATIONS 

STATUTAIRES

- REVENDICATIONS GENERALES

Malgré les avancées déjà obtenues, 
l’USD-FO est pleinement consciente, 
compte tenu de l’extrême rigueur 
salariale, que le délai d’attente entre 
l’accession au grade d’inspecteur et 
celui d’IR3 est trop élevé.

L’USD-FO revendique un nouvel abais-
sement des conditions statutaires pour 
postuler au TA IR3, alors qu’une im-
mense majorité des inspecteurs voit 
ses possibilités de promotion bloquées 
pendant de nombreuses années, 
dans l’attente de l’accession au 9ème 
ou 10ème échelon.

L’USD-FO pose la revendication d’un 
abaissement de la plage d’accès à 
IR3 dès le début du 8ème échelon 
d’inspecteur (gain de 3 ans).

L’USD-FO revendique le maintien des 
taux de promotion du TA d’IR3. 

Cette promotion étant souvent la 1ère 
en 15 ans à laquelle peuvent prétendre 
les inspecteurs (cas unique dans les 
grades douaniers), il convient de ne 
pas rallonger davantage les délais 
d’attente en raison du manque de 
débouchés offerts.

- REVENDICATIONS POUR LES 
CHEFS DE SERVICE

La désaffection à l’égard des postes 
de chefs de service est principalement 
due à la faiblesse du montant des 
primes de responsabilité dont l’USD-
FO exige la revalorisation.

L’USD-FO, seule organisation syndi-
cale à défendre clairement une meil-
leure rémunération des chefs de ser-
vice compte tenu de leurs contraintes 
spécifiques, continue de revendiquer :

1- Le doublement des niveaux de 
prime pour chaque catégorie ;

2- Leur extension à certaines fonc-
tions toujours exclues du dispositif ;

3- La modification des critères de 
classement des bureaux :

- tout bureau principal doit être clas-
sé au minimum au niveau 2 ;

- les seuils de classement aux ni-
veaux 3 et 4 doivent être abaissés 
afin d’éviter, eu égard à la chute 
programmée des effectifs, les dé-
classements de bureaux.

- REVENDICATIONS POUR LES 
EXPERTS

L’USD-FO a obtenu, lors de la dernière 
mandature, la fusion des différentes 
filières d’expertise au sein d’une seule 
filière, ce qui a supprimé les délais de 
promotions différents et injustifiés selon 
les métiers douaniers.

L’USD-FO a obtenu que les inspec-
teurs promus IR3 experts puissent 
continuer à s’inscrire au tableau de 
mutation, ce qui leur était auparavant 
interdit pendant 2 ans.
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LA SELECTION 

PROFESSIONNELLE 

AU GRADE D’IPIS

Pour les inspecteurs, l’action déter-
minée du SNCD-FO (USD-FO) a eu 
comme résultat un avancement no-
table de la plage d’accès à la sélection 
d’inspecteur principal (IP2) : il suffit dé-
sormais de compter 1 an d’ancienneté 
dans le 4ème échelon d’inspecteur (1 
an 6 mois d’ancienneté dans le 5ème 
échelon d’inspecteur avant la réforme 
statutaire) à condition de compter un 
minimum de 5 ans de services effectifs 
en catégorie A dont 2 ans minimum 
en tant qu’inspecteur des douanes.

Nous attirons donc l’attention de nos 
jeunes collègues sur l’intérêt de se pré-
senter très tôt à la sélection dans la 
perspective d’un accès au sommet 
de la carrière directoriale.

En conséquence, un nombre record 
de candidatures a été enregistré lors 
de cette mandature (jusqu’à 90 ins-
crits/an contre une soixantaine aupa-
ravant).

L’action volontariste de l’USD-FO et 
du SNCD-FO pour l’abaissement de 
la plage d’appel est à comparer avec 
l’attitude d’autres organisations syndi-
cales se contentant et continuant de 
militer à l’inverse en faveur du recru-
tement externe d’IPIS alors même que 
ces organisations privilégient les voies 
de promotion interne en catégories 
B et C.

REVENDICATIONS 

ACTUELLES

Des améliorations peuvent encore être 
apportées à ce concours (nombre 
d’emplois offerts, nature des épreuves, 
etc.).

Des modifications doivent être envi-
sagées afin de motiver le maximum 
d’inspecteurs à candidater et diversifier 
ainsi davantage les profils des lau-
réats (ratio hommes/femmes, origine 
géographique, fonctions occupées) :

1- utilisation maximale des taux de 
promotion à IP2 alors même que la 
direction générale n’utilise pas toutes 
les possibilités de promotion budgé-
tairement autorisées : il n’y a que 
15 à 16 lauréats / an alors que le 
nombre d’admis pourrait atteindre 
le nombre de 20 ;

2- modification de la nature des 
épreuves afin de concilier davan-
tage connaissances professionnelles 
et capacité d’ouverture sur les pro-
blèmes sociétaux de la part des 
cadres douaniers ;

3- ouvrir davantage l’accès au pré-
stage, souvent déterminant : il ne 
doit cependant pas représenter un 
filtre d’accès à la sélection mais, au 
contraire, permettre la mise à niveau 
de nos collègues ayant connu des 
parcours professionnels variés, par-
fois très spécialisés, afin de favori-
ser la diversité des candidats à la 
sélection ;

4- assurer plus de lisibilité dans 
les débouchés de carrière (accès 
aux grades d’administrateur des 
douanes et de directeur principal 
des services douaniers nouvelle-
ment créés) ;

5- veiller à valoriser les fonctions (dé-
finir de nouvelles fonctions transver-
sales et non uniquement territoriales);

6- s’engager dans une politique dy-
namique en faveur de la mutation 
des conjoints douaniers ;

7- diminuer les exigences en terme 
de mobilité pour les lauréats de la 
sélection en tant qu’IP2/DSD2 ;

8- assurer une meilleure valorisation 
des débuts de carrière des lauréats 
IP2. A noter que le SNCD-FO avait 
négocié seul, dans le cadre de 
l’accompagnement financier des 
réformes, une revalorisation pro-
gressive du régime indemnitaire des 
cadres supérieurs (notamment IP et 
DSD) depuis 2010.

A titre général, la direction générale 
ne doit pas oublier qu’une gestion 
transparente des CAPC des cadres 
supérieurs est de nature à rassurer 
d’éventuels candidats, qui souhaitent 
maîtriser leur déroulement de carrière, 
en contrepartie du colossal investisse-
ment personnel et professionnel que 
constitue la sélection professionnelle 
au grade d’IPIS.

L’USD FO  ŒUVRE POUR LA CRéA-
TION D’UN EXAMEN PROFESSION-
NEL POUR L’ACCÈS AU GRADE D’IP

Afin de développer les débouchés de 
carrières pour les inspecteurs, l’USD 
FO propose la transposition en douane 
des dispositions de l’article 18 du statut 
des personnels de catégorie A de la 
DGFiP. 

Cette transposition permettrait un ac-
cès au grade d’IP2 par la voie d’un 
examen professionnel ouvert aux ins-
pecteurs à partir du 8ème échelon.

Elle ne constituerait qu’un accès com-
plémentaire à l’actuelle sélection mais 
permettrait :
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• de favoriser l’accès au grade d’IP 
à nos nombreux collègues qui se 

décident à accéder au grade “sur le 
tard” ;

• d’exploiter les possibilités de promo-
tion non utilisées dans le cadre de 

la sélection, et qui sont actuellement 
perdues.

Nos collègues inspecteurs devront 
faire les bons choix lors des élections 
professionnelles s’ils ne veulent pas 

attendre leur promotion au garde 
d’IR3 pendant près de 20 ans !

Le vote en faveur de l’USD-FO, c’est 
le seul vote possible pour défendre 
réellement les douaniers de catégorie 
A comme le montre  l’histoire récente 
des avancées en Douane pour cette 
catégorie.

De plus, chaque voix perdue par 
l’USD-FO accroît les risques suivants, 
car ces positions défavorables aux 
cadres A sont portées par des orga-
nisations concurrentes : 

• recrutement externe des IP2, 

• pour le TA IR3 : augmentation du 
nombre de place offertes en pro-
motion retraite au détriment de la 
promotion active (experts ou chefs 
de service), non prise en compte 
du dossier dans les critères de 
sélection ,

• positionnement de revendications 
salariales, traitements et indemni-
tés, défavorables à la catégorie 
A, etc...

LES FéLICITATIONS 
AMBIGUëS DE CERTAINES 
ORGANISATIONS 
SYNDICALES

Les inspecteurs promus durant la pré-
cédente mandature ont pu recevoir 
un mail après les CAPC du TA IR3, 
alors que les élus de ces syndicats ont 
voté contre la promotion de ces col-
lègues (parce qu’ils étaient devancés 

par un agent plus ancien mais écarté 
en raison de la qualité du dossier, par 
exemple) ! 

Il est normal que vos élus vous rendent 
compte de leur mandat.

Ce qui l’est malheureusement moins, 
c’est que ceux-ci s’attribuent des 
mérites qui leur reviennent pas : au 
cas particulier, les représentants de 
ces syndicats restent muets sur les 
dossiers concernés, ou votent contre 
la promotion des agents !

L’USD-FO ne peut que regretter la mal-
honnêteté « intellectuelle » de ces pra-
tiques et continue de privilégier le travail 
de fond (examen minutieux des dossiers, 
procès-verbaux de CAP, avis hiérar-
chiques émis, interventions en séances...) 
aux méthodes « clientélistes ».

SI VOUS NE VOULEz PAS ATTENDRE VOTRE 
PROMOTION AU GRADE D’IR3 PENDANT 20 ANS

SI VOUS VOULEz PRESERVER L’ACCES AU GRADE 
D’IPIS POUR LES INSPECTEURS

VOTEz LE 4 DECEMbRE 2014

POUR L’USD-FO ET FEDERATION 
DES FINANCES FO (EN CT MINISTÉRIEL)
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LES REVENDICATIONS
DE L’USD-FO

LES INSPECTEURS

5- DEFENDRE UN SYSTEME 

D’EVALUATION-NOTATION PLUS jUSTE

La dernière mandature aura été mar-
qué par l’abandon des quotas de 
réductions des agents devant obte-
nir 1, 2 ou 3 mois lors de la notation 
(exemple : 10 % minimum d’agents à 
3 mois), qui rendaient l’exercice parti-
culièrement rigide et source d’injustices.

Désormais, plus de 60 % des inspec-
teurs obtiennent un mois de réduction 
avant le début des campagnes de 
recours.

Pour autant, des pistes d’amélioration 

existent toujours.

NOS 

REVENDICATIONS 

1° L’USD-FO réclame la suppression 
des quotas de mois de  réduction 
afin de pouvoir récompenser tous 
les agents qui le méritent.

Pour rappel, le nombre de mois de ré-
duction d’ancienneté à distribuer reste 
contingenté selon les règles fixées par 
l’art 7 du décret 2007-1365, soit 90 
mois à distribuer pour un effectif de 
100 agents ayant bénéficié d’un entre-
tien professionnel.

Dans ces conditions, il est difficile 
d’obtenir des réductions pour certains 
collègues.

Pouvoir obtenir une réduction en 
ayant subit une mobilité durant 
l’année d’évaluation

Un nombre significatif de recours exa-
minés lors des CAPC émanent de 
collègues ayant été mutés (ou ayant 
connu une mobilité fonctionnelle) durant 
l’année d’évaluation considérée.

Dans ce cas, le dispositif réglementaire 
impose de recueillir l’avis préalable de 
la direction de départ via un Avis Préa-
lable à l’Entretien Professionnel (APEP).

Bien que ces derniers soient souvent 
élogieux, nos collègues ne se voient 
pas gratifiés en terme de réduction 
d’avancement.

Ceci illustre la pratique des notateurs 
qui, contraints par leur quotas de 
mois restreint à distribuer, procèdent 
à des arbitrages qui n’ont parfois rien 
à voir avec la valeur professionnelle 
des agents.

Le cas le plus flagrant est celui des 
agents ayant pris leurs fonctions au 31 
décembre suite à mutation, puisqu’ils 
sont notés dans une direction au sein 

de laquelle ils n’ont exercé aucun jour 
durant l’année d’évaluation considé-
rée (l’évaluateur est le supérieur hié-
rarchique direct de l’agent au 31/12).

Dans ces conditions, comment espé-
rer obtenir un mois de réduction sans 
effectuer de recours?

Pouvoir obtenir une réduction en 
étant en début de carrière

De plus en plus de recours émanent 
d’inspecteurs au 3ème ou 4ème éche-
lon.

Auparavant, avec la notion de pro-
gressivité de notation dans l’échelon, 
nos collègues attendaient patiemment 
d’obtenir une réduction, puisqu’on leur 
affirmait que l’on ne pouvait obtenir de 
gratification lors de la 1ère année de 
notation dans l’échelon.

Désormais,  ils réclament légitimement 
que leur manière de servir soit immé-
diatement reconnue, alors que certains 
notateurs continuent de leur opposer 
l’ancien principe, pourtant abrogé.

L’USD-FO encourage et soutien ces 
recours puisque nos collègues ne font 
que tirer les conséquences de l’évolu-
tion du système d’évaluation/notation 
qui prévoit désormais que des réduc-
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POUR DES ELUS QUI PRIVILEGIENT LE TRAVAIL DE FOND 
ET MAITRISENT VOS DOSSIERS

VOTEZ LE 4 DECEMBRE 2014

POUR l’USD-FO et FEDERATION des FINANCES 
FO (en CT Ministériel).

tions peuvent être accordées dès la 
1ère année d’évaluation.

Pouvoir obtenir une réduction sup-
plémentaire en ayant déjà obtenu 
-1 mois 

Des collègues ayant déjà obtenu 1 
mois de réduction déposent des 
recours estimant que leur investis-
sement personnel et leur charge de 
travail justifient l’octroi d’une réduction 
supplémentaire.

L’USD-FO comprend et soutient sans 
ambiguïté les revendications des 
agents qui ne comptent ni leurs heures 
ni leur investissement personnel et esti-
ment de ce fait mériter des réductions 
d’avancement «conséquentes».

A titre général, ce phénomène illustre 
le fait que l’administration ne dispose 
pas de beaucoup de leviers afin de 
récompenser comme il se doit l’impli-
cation de ses agents.

Il est donc compréhensible que la 
notation suscite beaucoup d’attente 
et de déception de la part de nos 
collègues.

2° L’USD-FO réclame que les CAPC 
et les CAPL soient réellement com-
pétentes afin de modifier les appré-
ciations phraséologiques

La pratique actuelle n’est pas satisfai-
sante pour l’USD-FO. 

- Des recours hiérarchiques demeurés 
sans réponse

Certains évaluateurs ne daignent pas 
répondre aux recours formulés par 
leurs agents, les obligeant, de facto, 
à déposer un recours en CAP.

Pour l’USD FO cette pratique est inac-
ceptable!

- Portée limitée des recours en CAPC

En CAPC, la direction générale se 
considère compétente uniquement 
pour censurer des mentions qui n’ont 
pas leur place dans le cadre d’un 
entretien professionnel (référence à un 
congé maternité, à un handicap, à une 
activité syndicale...).

La direction générale s’interdit, à ce 
stade, de refaire l’entretien et de se 
substituer à l’évaluateur en modifiant 
les termes de l’entretien (par exemple, 
passage de « bon agent » à « très 
bon agent »).

De fait, les recours portant sur les 
appréciations en CAPC sont relative-
ment rares.

L’administration considère que les 
recours gracieux et hiérarchiques ont 
joué leur rôle, ce qui est, malheureu-
sement, rarement le cas.

L’USD-FO souhaite que les pratiques 
évoluent et que vos élus aient la possi-

bilité de modifier davantage les appré-
ciations phraséologiques en CAPC afin 
de défendre au mieux les agents.

3° Obtenir un vrai bilan de la cam-
pagne d’évaluation-notation au ni-
veau local

Les instructions-cadres prévoient que 
les présidents de CAPL doivent pré-
senter à vos élus un bilan de la cam-
pagne d’évaluation-notation, afin que 
ceux-ci s’assurent que la campagne 
s’est déroulée équitablement pour tous 
les agents, quelque soient leurs fonc-
tions ou leur affectation.

Ce bilan est d’autant plus important 
que désormais l’exercice de notation 
est cadré au niveau de la DI et non 
plus des directions régionales.  

Or, :
− certains directeurs ne respectent 
pas cette obligation  au détriment 
de toute transparence ;

− certains ne conservent aucun 
mois en réserve en prévision des 
CAPL de recours, contrairement aux 
préconisations, privant ainsi la CAPL 
de tout intérêt.

L’USD-FO réclame donc que ces obli-
gations soient désormais respectées 
de tous, afin que vos élus puissent 
vous défendre efficacement en toute 
transparence.
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LES REVENDICATIONS
DE L’USD-FO

INSPECTEUR REGIONAL 
DE 2ÈME ET 3ÈME CLASSE.

REVENDICATIONS 
ACTUELLES DE 
L’USD-FO POUR 

LES DEUX GRADES 

L’USD-FO est l’unique organisa-
tion syndicale qui revendique pour 
l’accès au grade d’IR3, le maintien 
d’une approche multi-critères prenant 
en compte la qualité du dossier et 
l’ancienneté REELLE en catégorie A.

L’USD-FO rappelle que si l’accès 
au grade d’IR3 est dans un premier 
temps examiné en CAP Locale n°1, 
l’examen ultérieur des candidatures 
des cadres supérieurs (mobilité, TA 
IR2...) s’effectue directement en CAP 
Centrale, sans examen préalable 
en CAP Locale, à la différence des 
grades inférieurs.

Les avis hiérarchiques formulés sur les 
candidatures ne sont jamais contra-
dictoirement exprimés.

Il convient donc de pouvoir compter 
sur des élus compétents et aguerris 
afin d’être efficacement défendusen 
CAPC.

1) DES REVENDICA-
TIONS EN MATIÈRE 
D’ÉVALUATION / 

NOTATION

Le quota de mois servant à récom-
penser les inspecteurs régionaux est 
actuellement fusionné avec celui des 
autres cadres supérieurs (IP et DSD). 
De fait, les inspecteurs régionaux 
peuvent être victimes d’arbitrages 
qui s’effectuent en leur défaveur au 
moment de la notation individuelle.

Afin d’éviter toute suspicion, l’USD-FO 
réclame que chaque grade dispose 
de son propre quota de mois de 
réduction lors de la répartition initiale.

1-2) Le SNCD-FO réclame davan-
tage de transparence dans la 
gestion des diverses primes et 
avantages financiers

2) Le dispositif de modulation illustre 
à lui seul l’opacité et l’injustice de 
certains dispositifs, ce qui n’est pas 
acceptable pour une prime pouvant 
atteindre 1500 €.

3) Si les heureux lauréats reçoivent 
une notification individuelle, aucune 

information n’est en revanche pré-
vue pour les autres agents. De sur-
croît vos élus en CAPC n’exerce 
aucun contrôle sur leur attribution 
(éléments pris en compte pour déci-
der de la répartition, répartition par 
grade, par direction...).

4) NON A L’ATTRIBUTION CLAN-
DESTINE !

5) L’administration se retranche 
derrière l’argument que ces primes 
constituent un élément de la rému-
nération et sont, à ce titre, en de-
hors du champ de compétence de 
vos élus en CAP.

6) Par conséquent, aucune voie de 
recours n’existe pour les agents qui 
ne touchent rien.

7) Pour le SNCD-FO, il conviendrait 
de notifier l’absence de prime à tout 
agents susceptible de la recevoir, 
afin que ce collègue puisse effec-
tuer un droit de recours devant le 
juge administratif. En effet, en droit 
du travail, toute sanction financière 
est subordonnée à une sanction 
disciplinaire.
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8) Pour l’administration, l’existence 
de ces dispositifs ne fait naître indi-
viduellement aucun droit, et il n’y a 
donc pas lieu de procéder à une 
notification en l’absence de prime.

9) Au final, loin de provoquer l’ému-
lation escomptée, l’attribution de ces 
primes engendre l’incompréhension 
(parfois même chez les bénéfi-
ciaires!) et l’amertume des agents 
non éligibles ou non retenus.

10-3) Des revendications spéci-
fiques pour les chefs de service

La désaffection à l’égard des postes 
de chefs de service est principalement 
due à la faiblesse du montant des 
primes de responsabilité dont l’USD-
FO exige la revalorisation.

L’USD-FO, seule organisation syndi-
cale à défendre clairement une meil-
leure rémunération des chefs de ser-
vice compte tenu de leurs contraintes 
spécifiques (managériales, mobilité), 
continue de revendiquer :

1- Le doublement des niveaux de 
prime pour chaque catégorie ;

2- Leur extension à certaines fonc-
tions toujours exclues du dispositif ;

3- La modification des critères de 
classement des bureaux :

• tout bureau principal doit être 
classé au minimum au niveau 2 ;

• les seuils de classement aux 
niveaux 3 et 4 doivent être abais-
sés afin d’éviter, compte tenu de la 
chute programmée des effectifs, les 
déclassements de bureaux.

2) LES REGLES 
ACTUELLES D’ACCES 

AU GRADE 
D’INSPECTEUR 

REGIONAL 
DE 3ÈME CLASSE

Quand ?
Pour accéder au grade d’inspecteur 
régional de 3ème classe, il faut avoir 
atteint le 9ème échelon du grade 
d’inspecteur et compter 14 ans et 
6 mois d’ancienneté en catégorie A.

• Particularités pour le calcul de 
la durée d’ancienneté en catégo-
rie A pour les inspecteurs issus 
du concours interne, de l’examen 
professionnel ou promus par liste 
d’aptitude : la durée de la période 
probatoire et la durée qui excède la 
10ème année de l’ancienneté dans 
un corps de catégorie B peuvent 
venir en déduction de la durée des 
services effectifs requis en catégo-
rie A.

Comment ?
Trois fi l ières sont accessibles à 
chaque candidat.

1- la filière « chef de service » 

Lors de chaque tableau d’avan-
cement (2 TA par an), une liste de 
postes est proposée, parmi lesquels : 
chef de bureau, adjoint au chef de 
bureau, adjoint au chef divisionnaire, 
chef de service viticulture, emplois 
dans des services à compétence 
nationale, chef d’une grande unité 
de surveillance...

Tous ces postes nécessitent une 
mobilité.

2- la filière « expertise »

La voie de l’expertise permet d’accé-
der à des indices de cadre supérieur 
sans examen professionnel, sans 
mobilité géographique, sans mobilité 
fonctionnelle.

Cette avancée majeure a été obtenue 
par le SNCD-FO, branche CADRES 
de l’USD-FO, par ses travaux entre 
2003 et 2007.

Un nombre de promotions sans mobi-
lité est donc  proposé 2 fois par an.

3- la promotion « sur place » ou 
promotion retraite, qui s’accom-
pagne d’un engagement à prendre 
sa retraite 6 mois après la date de 
nomination.

Le grade d’IR3 comprend 3 échelons 
dont les 2 premiers ont une durée 
de 3 ans.

Le SNCD-FO, branche CADRES de 
l’’USD-FO a porté seul la réforme sta-
tutaire de 2007, a obtenu des avan-
cées majeures sur plusieurs points :

- concernant la plage d’accès : 
l’USD-FO a œuvré afin d’accéder 
plus tôt au grade d’inspecteur régio-
nal par une réduction de la durée 
minimale d’ancienneté.

La plage d’accès au grade d’IR3 
a ainsi été avancée au début du 
9ème échelon (abaissement de 2 
ans 6 mois), avec 14 ans et 6 mois 
d’ancienneté en catégorie A. 

POUR MEMOIRE : avant 2007, cette 
durée minimale était de 2 ans et 6 
mois dans le 9ème échelon, et 17 
ans et 6 mois en catégorie A.

- concernant les taux de promo-
tion : le travail de l’USD-FO, basé 



> La Voix des Cadres des Douanes N°157  27   

sur des comparatifs exhaustifs 
avec les autres administrations, a 
permis une très forte augmentation 
du nombre de promotions, avec un 
rapport promus / promouvables en 
progression très nette : 25 % en 
2008, puis 34% en 2011. 

Depuis, la politique gouvernementale 
tend à faire baisser les taux de pro-
motion par rapport aux plus hauts 
niveaux atteints dans la période 
2011-2012. Le taux actuel pour 2014 
est encore de 27%, soit un niveau 
encore supérieur à celui de 2008 et 
bien supérieur au niveau de promo-
tion avant 2005.

En tout état de cause, l’USD-FO 
s’applique à éviter toute distorsion 
avec la DGFiP.

Ce travail a permis notamment :

• d’augmenter le nombre des 
agents promus (il y a désormais 
presque 150 promus par an au 
grade d’IR3 contre 30 au début 
des années 2000).

• L’USD-FO rappelle qu’en début 
de mandature le nombre de RP2 
(grade antérieur à ceux d’IR2/3) 
était environ de 400 contre plus 
de 1100 IR2/3 actuellement ;

• de diminuer les délais d’attente 
(80% des lauréats IR3 experts sont 
désormais au 9èmeéchelon alors 
que 69% des lauréats étaient au 
12ème échelon en 2005, soit près 
de 9 ans de réduction d’attente 
dans le grade d’inspecteur) pour 
les collègues aspirant à une légitime 
promotion à un grade de cadre 
supérieur après de longues années 
passées en tant qu’inspecteurs.

• L’accès au grade d’IR3 est donc 
désormais possible avant 40 ans.

- concernant la présentation des 
candidatures : l’USD-FO a obtenu 
que les candidatures soient désor-
mais présentées par ancienneté 
réelle de catégorie A, calculée à 
partir de la date de nomination au 
grade d’inspecteur, et non plus 
selon l’ancienneté dans l’échelon. 

Ce mode de présentation est le seul 
équitable entre tous les agents de 
catégorie A, quel que soit leur mode 
d’accès au grade, la promotion au 
grade d’IR3 étant officiellement basée 
sur l’unique critère de la manière de 
servir en catégorie A.

L’USD-FO est l’unique organisation 
syndicale militant pour une approche 
multi-critères prenant en compte 
l’ancienneté dans la catégorie et la 
qualité du dossier professionnel. 

- concernant la prise en compte 
de l’ancienneté  : grâce à notre 
action, l’ancienneté obtenue dans 
les échelons supérieurs au 8ème 
échelon est conservée, ce qui per-
met, le plus souvent, l’accès direct 
au 2ème ou 3ème échelon d’IR3.

- concernant la filière Experts : notre 
action a permis depuis 2005 de 
diminuer considérablement les 
délais d’attente, permettant une 
promotion plus rapide pour les 
collègues qui aspiraient à devenir 
cadre supérieur tout en gardant 
les spécificités de leurs fonctions.

A l’heure actuelle, 80% des lauréats 
IR3 experts sont au 9ème échelon 
-alors que 69% des lauréats étaient 
au 12ème échelon en 2005 -  soit 
près de 9 ans de réduction d’attente 

dans le grade d’inspecteur par rap-
port aux anciens critères de gestion.

EN RESUME

• La filière « expertise » est une 
conquête du SNCD-FO, branche 
CADRES de l’USD-FO, qui a lutté 
seul pour la création de ce mode 
d’accès au grade d’IR3. 

• Il n’y avait que 30 promus par an au 
début des années 2000 et en 2005, 
encore 69% des lauréats étaient au 
12ème échelon : quelles avancées 
depuis !

LES AVANCEES SUPPLEMEN-
TAIRES OBTENUES PAR L’USD-
FO DURANT LA DERNIERE 
MANDATURE

L’USD-FO a obtenu, lors de la der-
nière mandature, la fusion des dif-
férentes filières d’expertise au sein 
d’une seule filière, ce qui a fait dis-
paraître les délais de promotions dif-
férents et injustifiés selon les métiers 
douaniers.

L’USD-FO a obtenu que les inspec-
teurs promus IR3 experts puissent 
continuer à s’inscrire au tableau de 
mutation, ce qui leur était auparavant 
interdit pendant 2 ans. 
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1.1)  Opposition ferme à tout déclassement  
de poste.

VOTEZ LE 4 DECEMBRE 2014

POUR l’USD-FO et FEDERATION des FINANCES 
FO (en CT Ministériel).

VOUS AUREZ L’ASSURANCE DE VOIR 
VOS INTERÊTS DEFENDUS 

PAR DES ELUS COMPETENTS ET MOTIVES.

3) LES REGLES 
ACTUELLES D’ACCES 

AU GRADE 
D’INSPECTEUR 

REGIONAL 
DE 2ÈMECLASSE

Quand ?
Pour accéder au grade d’inspecteur 
régional de 2ème classe, il faut avoir 
atteint le 3ème échelon du grade 
d’IR3.

Les candidatures sont présentées 
par date d’accès au grade d’IR3.

• Lors du TA d’IR2,  il n’y a plus 
de répartition des candidats par 
direction d’origine ou par filière de 
métiers, à la différence du TA d’IR3.

• En revanche, la direction géné-
rale a instauré un ratio de promus 
afin de favoriser un passage plus 
rapide des IR3 chefs de service 
sur lesquels pèsent davantage de 
contraintes managériales.

• En moyenne, un IR3 chef de ser-
vice met 2 ans pour passer IR2 et 
un IR3 expert 4 ans.

• Cette durée à constamment bais-
sée depuis la création du grade 
d’IR2, grâce à l’action de l’USD-FO 
en faveur des taux de promotion 
en catégorie A.

Comment ?
La promotion au grade d’IR2 s’effec-
tue sans mobilité

Déroulement dans le grade :

• C’est un gain de 150 points d’indice 
entre le 3ème échelon du grade d’IR2 
et le 1er échelon du garde d’IR3.

Le SNCD-FO a obtenu deux avan-
cées majeures relatives au grade 
d’IR2 :

- l’accès au grade d’IR2 de manière 
quasi linéaire (c’est à dire sans sélec-
tion), ce qui n’était pas acquis au 
départ.

Cela signifie que seuls sont écartés 
les dossiers jugés très insuffisants par 
l’administration (environ 5 par an). ;

• l’accès au grade d’IR2 pour les 
experts : Les premières proposi-
tions de l’administration limitaient les 
experts au grade d’IR3 avec unique-
ment des implantations de chefs de 
service en IR2.

Quelles perspectives de carrières 
pour les inspecteurs régionaux ?

1- Accéder au grade d’inspecteur 
principal de 1ère classe (IP1)

La condition à remplir :
• compter au moins 2 ans d’ancien-
neté dans le 1er échelon d’IR2

ou

• compter au moins 2 ans d’ancien-
neté dans le 3ème échelon d’IR3.

• Les candidatures sont présen-
tées par grade puis par ancienneté 
dans le grade.

2- Accéder au 12 grade d’inspecteur 
régional de 1ère classe (IR1)

La condition à remplir : avoir atteint 
au moins le 2ème échelon d’IR2 
et compter au minimum 3 ans 
d’ancienneté dans le grade d’IR2 . 
•  Les candidatures sont présentées 
par grade puis par ancienneté 
dans le grade.

Grade Echelon
Indice net 
majoré

Indice 
brut

IR3 1er échelon 585 705

2ème échelon 626 759

3ème échelon 673 821

IR2 1er échelon 673 821

2ème échelon 706 864

3ème échelon 734 901
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LES REVENDICATIONS
DE L’USD-FO

LE SOMMET DE LA CARRIERE 
LONGUE. (IP1/IR1)

L’accès aux grades d’IR1 et d’IP1 est 
marqué par la généralisation d’une 
attribution poste par poste (pas de 
Tableau d’Avancement global), sou-
vent discrétionnaire, certains d’entre 
eux étant même des postes « à profil » 
(emplois couplés à une fiche de poste 
lors de l’enquête administrative).

Le critère de promotion déterminant 
est la qualité du dossier professionnel, 
c’est-à-dire la richesse du parcours, 
les fiches d’évaluation et les avis des 
directeurs interrégionaux et régionaux 
contenus dans les candidatures. Ces 
derniers ne sont, bien sûr, pas contra-
dictoirement exprimés.

Il est donc primordial de pouvoir comp-
ter sur des élus compétents, aguerris 
et qui détiennent une parfaite connais-
sance de fond de votre dossier pour 
être défendus efficacement lors des 
CAPC.

LES ACQUIS SUR LA 

PÉRIODE 2007/2014

1.  Depuis 2008, Revalorisation du 
régime indemnitaire des IP1.

2.  Depuis 2008 Transformation de 5 
postes d’ «IR1 comptable» en poste 
de Chef de service comptable de 
2ème catégorie, portant le total à 
25 postes.

3.  En 2012, en opposition avec tous 
nos concurrents syndicaux (cf. 

CTR du 12/12/2011 et CTM du 
15/12/2011) qui n’ont officiellement 
pas approuvé  ces mesures et 
après 3 ans de travail à BERCY 
et MONTREUIL, obtention de 45 
nouveaux postes de débouchés 
(40 nouveaux postes de CSC2F 
à l’indice 821/1015 IB et 5 nouveaux 
postes en HE A) pour les IP1 et les 
IR1. Ces débouchés ont été créés 
dans le cadre du Statut d’emploi 
de Chef de service comptable, 
postes fonctionnels hors Recettes 
régionales.

Désormais ce statut d’emplois de 
CSC compte 70 postes de débou-
chés accessibles aux IP1/IR1 contre 
25 antérieurement à notre action. Ce 
triplement  des postes de débouchés,  
a été obtenu par l’USD-FO  depuis les 
dernières élections de 2011.

4.  En 2012, la création de postes d’IR1 
en surveillance, permettant ainsi 
à certains collègues à l’expertise 
Surveillance reconnue de dérouler 
davantage leur carrière dans cette 
branche.

5.  En 2013, disparition du critère du 
plancher d’âge appliqué par la di-
rection générale qui empêchait tout 
candidat d’être promu au grade 
d’IR1 avant 50 ans.

6.  En 2014, la possibilité pour les IR1 
de candidater à l’ensemble des 
postes d’IP1, ce qui leur était jusque 
là refusé par la direction générale.

7.  En 2013, suppression de la limite 
d’âge (58 ans) pour  accéder au 
grade d’IP1.

LES REVENDICATIONS 
ACTUELLES 

DE L’USD-FO

L’USD-FO, comme le démontre une 
fois de plus le  déroulement des comi-
tés techniques de réseau et ministériels 
des 12 et 15 décembre 2011 consa-
crés aux modifications statutaires de 
la catégorie A Douane, est la seule 
organisation syndicale représenta-
tive Douane à porter réellement des 
revendications auprès de la direction 
générale et auprès du Ministère afin de 
revaloriser les fins de carrières longues 
(filière IR et IP1) qui concernent plus de 
85%  de la catégorie A.

Ce segment de revendication est lar-
gement légitimé par plusieurs facteurs :

• La durée des carrières est passée 
de 37,5 ans à 41 ans avec des 
projections de durées supérieures.
• La mise en place de débouchés 
à l’INSEE et en centrale de grades 
de débouchés au-delà des grades 
actuels correspondant à IP1 et IR1.
• La mise en place du nouveau sta-
tut de la DGFiP assurant des avan-
cées pour les personnels de grade 
comparable.

1.1)  Opposition ferme à tout déclassement  
de poste.
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1) LES REVENDICA-
TIONS RELATIVES 
AUX POSSIbILITÉS 

DE PROMOTION AU 
GRADE D’IR1

1.1) Opposition ferme à tout déclas-
sement de poste.

L’USD-FO pose le principe que les 
postes d’IR1 occupés de manière 
conjoncturelle par un IR2 ou IR3 (suite 
au « déclassement » de nombreux 
postes d’IR1 en IR2 le plus souvent 
faute de candidats) soient représentés 
systématiquement aux enquêtes d’IR1 
lors du départ du titulaire, dès lors qu’ils 
redeviennent libres.

Au lieu de les déclasser systémati-
quement faute de candidats,  lorsque 
l’importance du poste le justifie, les 
postes non pourvus en CAPC d’IR1 
pourraient – au contraire- être « reca-
librés » au niveau du grade d’IP1, afin 
de favoriser les débouchés de carrière.

Le nombre de postes effectivement 
occupés par des IR1 avait baissé de 
manière importante (au moins 20% 
suivant nos estimations) depuis 2007, 
alors que celui d’IR2-IR3 est nettement 
supérieur aux anciens postes de RP2.

Or, nos collègues promus IR2 depuis 
les premiers TA de 2007 remplissent 
progressivement les conditions sta-
tutaires pour devenir IR1 ; il importe 
donc de leur garantir un maximum 
de débouchés.

1.2) Une gestion transparente des 
CAPC et de l’attribution des postes 
à profil

L’attribution des postes en CAPC IR1 
et IP1 (mutation ou promotion) se fait 
de manière individuelle.

Une fiche de poste détaille, dans la 
majeure partie des cas, les qualités 
attendues du candidat.

Pour l’USD-FO, si l’attribution d’un 

poste à profil peut être subordonnée 
à la détention de certaines compé-
tences, chaque poste à profil doit 
renvoyer à une fiche de poste qui 
détaille les qualifications requises afin 
que chaque agent soit en capacité 
d’évaluer s’il possède le profil requis 
ou lui permettre de suivre la formation 
correspondante.

Pour l’USD-FO, un inspecteur régional 
avec un bon dossier peut potentielle-
ment occuper toutes les fonctions en 
douane. Cet argument est d’autant 
plus fort que la DGDDI poursuit sa 
politique de démantèlement des ser-
vices douaniers, rendant nécessaire 
des efforts de mobilité fonctionnelle 
pour les douaniers.

1.3) Revendication en faveur du 
développement de l’expertise au 
niveau du grade d’IR1

La promotion au grade d’IR1 sur place 
au titre de l’expertise est limitée à 15  % 
des promotions selon les critères sta-
tutaires.

L’USD-FO se prononce pour l’accrois-
sement du nombre de postes d’IR1 
experts. 

En conséquence, le SNCD-FO reven-
dique la possibilité d’élargir les métiers 
douaniers ouvrant à la promotion au 
grade d’IR1 dans la filière « expert ».

Pour mémoire, à l’heure actuelle, trois 
« métiers » seulement le permettent : 
rédacteurs à la DG, l’informatique et 
la douane judiciaire. 

L’USD-FO demande de plus (Cf. nos 
nombreux courriers à la direction géné-
rale depuis 2013) que le verrou limitant 
le nombre d’experts à 15% des postes 
soit levé afin de permettre un accrois-
sement global du poste d’experts.

Face à la menace du PSD et la dis-
parition potentielle de nombreuses 
structures douanières, les promotions 
pourraient diminuer de façon dras-

tique. Pour cette raison l’USD-FO exige 
une évolution majeure de la doctrine 
d’emploi de la catégorie A.

Dans ce contexte, l’implantation des 
postes de cadres supérieurs ne doit 
pas être lié à une structure ou à une 
charge managériale, sous peine de 
voir se réduire  progressivement les 
possibilités de promotion au-delà du 
grade d’IR2 (IP1/IR1/CSC).

L’USD-FO rappelle que quelques 
postes d’IP existent déjà en étant 
déconnectés de tout aspect d’enca-
drement  au titre de la valorisation de  
l’expertise.

Dans ce cadre de reconfiguration 
à la baisse du réseau des services 
douaniers, seule une politique dyna-
mique de meilleure reconnaissance de 
l’expertise peut garantir le maintien de 
possibilités de parcours profession-
nels dans la perspective, de plus, de 
période d’activité plus longue.

2) LES REVENDICA-
TIONS STATUTAIRES 

POUR 
LES IP1 ET LES IR1

Compte tenu de la mise en place du 
projet stratégique qui va de nouveau 
restreindre notre réseau comptable, 
il est de plus en plus dangereux de 
concevoir la concentration des postes 
de débouchés pour la carrière longue 
dans les recettes.

En conséquence on ne peut que  se 
féliciter de la réforme statutaire de 
2012 qui a permis  la défonctionnali-
sation du statut d’emploi de CSC (Chef 
de service comptable). Désormais, 
depuis 2012, est reconnue la possi-
bilité d’exercer, sous statut d’emploi de 
CSC (CSC2F et CSC1F) des fonctions 
d’encadrement et d’expertise hors 
recette régionale. Le nouveau statut 
d’emploi de chef de service est donc 
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à la fois comptable et fonctionnel et 
permet un nouveau mode d’accès aux 
indices bruts 1015 (821 net majoré) et 
Hors Echelle A.

En cas de poursuite probable de la 
concentration de notre réseau comp-
table (certains hauts corps de contrôle 
évoquant à terme un réseau comp-
table unique à BERCY), l’USD-FO 
pose 2 revendications (à BERCY et 
à MONTREUIL) :

• A court terme, redéploiement des 
postes comptables de CSC2 (dans 
les RR) vers des postes de CSC1F 
(hors RR) suivant une clé à négocier 
et des postes d’IR1 « comptables » 
(dans les RR) vers des postes de 
CSC2F (hors RR) suivant une deu-
xième clé à négocier.

• A moyen terme, mise en place d’un 
véritable grade à accès fonctionnel 
(GRAF) permettant potentiellement, 
comme à l’INSEE et en Centrale par 
exemple, à l’ensemble des agents 
du 2ème niveau de la catégorie A de 
pouvoir accéder à un grade de fin 
de carrière avec un échelon terminal 
à 1015 (IB) et 821 (INM) et un échelon 
fonctionnel à la HE  A, représentant 
20% du GRAF.

3) LES REVENDICA-
TIONS 

INDEMNITAIRES 

1) Le SNCD-FO réclame davantage 
de transparence dans la gestion des 
diverses primes et avantages finan-
ciers

2) Le dispositif de modulation illustre à 
lui seul l’opacité et l’injustice de certains 
dispositifs, ce qui n’est pas accep-
table pour une prime pouvant atteindre 
1500 €.

3) Si les heureux lauréats reçoivent 
une notification individuelle, aucune 
information n’est en revanche prévue 

pour les autres agents. De surcroît vos 
élus en CAPC n’exerce aucun contrôle 
sur leur attribution (éléments pris en 
compte pour décider de la répartition, 
répartition par grade, par direction...).

4) NON A L’ATTRIBUTION CLANDES-
TINE !

5) L’administration se retranche der-
rière l’argument que ces primes consti-
tuent un élément de la rémunération et 
sont, à ce titre, en dehors du champ 
de compétence de vos élus en CAP.

6) Par conséquent, aucune voie de 
recours n’existe pour les agents qui 
ne touchent rien.

7) Pour le SNCD-FO, il conviendrait 
de notifier l’absence de prime à tout 
agents susceptible de la recevoir, afin 
que ce collègue puisse effectuer un 
droit de recours devant le juge admi-
nistratif. En effet, en droit du travail, 
toute sanction financière est subor-
donnée à une sanction disciplinaire.

8) Pour l’administration, l’existence de 
ces dispositifs ne fait naître individuelle-
ment aucun droit, et il n’y a donc pas 
lieu de procéder à une notification en 
l’absence de prime.

9) Au final, loin de provoquer l’ému-
lation escomptée, l’attribution de ces 
primes engendre l’incompréhension 
(parfois même chez les bénéficiaires!) 
et l’amertume des agents non éligibles 
ou non retenus.

2) Le SNCD-FO revendique la 
revalorisation et l’extension des 
primes de responsabilités des chefs 
de service

La désaffection à l’égard des postes 
de chefs de service est principale-
ment due à la faiblesse du montant 
des primes de responsabilité dont le 
SNCD-FO exige la revalorisation.

Le SNCD-FO, seule organisation syn-
dicale à défendre clairement une meil-
leure rémunération des chefs de ser-

vice compte tenu de leurs contraintes 
spécifiques, continue de revendiquer :

1- Le doublement des niveaux de 
prime pour chaque catégorie ;

2- Leur extension à certaines fonc-
tions toujours exclues du dispositif ;

3- La modification des critères de 
classement des bureaux et la gé-
néralisation de la reconnaissance 
indemnitaire des postes d’adjoint 
suivant le principe de redéploiement 
des primes de responsabilité récu-
pérées par la direction générale à 
chaque fermeture de service ;

4- La modification des critères de 
classement des unités afin de main-
tenir l’enveloppe indemnitaire consa-
crée aux CSDS et à leurs adjoints.

AFIN QUE L’USD-FO DEMEURE EN 
CAPACITé DE FAIRE DES PROPOSI-

TIONS CONSTRUCTIVES ET DE MENER 
DES NéGOCIATIONS SPéCIFIQUES 

POUR LES QUESTIONS ET PROBLé-
MATIQUES PROPRES à LA CARRIÈRE 

LONGUE.

POUR L’USD-FO, LES IR1 ET LES 
IP1 DOIVENT êTRE DéFENDUS 
ET LEURS POSSIBILITéS DE 

PROMOTION SAUVEGARDéES 
(CSC OU GRAF).

POUR UNE DéFENSE RéELLE DES 
IR1 ET IP1 :

VOTEZ LE 4 DECEMBRE 2014 
POUR LES LISTES DE 

L’USD-FO, 
la seule organisation syndicale, comptant une 

branche CADRES (SNCD-FO), ayant une 
compétence reconnue dans la défense des 

personnels douaniers IP1 et  IR1.

VOTEZ POUR LES LA LISTE DE LA 
FEDERATION DES FINANCES FO en 

Comité technique Ministériel.
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LES REVENDICATIONS
DE L’USD-FO

LA CARRIÈRE COURTE 
IP2/DSD/DPSD/ADMINISTRATEUR

A l’inverse d’organisations syndicales 
ciblant les douaniers de catégorie A 
sans un mot pour les sujétions spéci-
fiques qu’ils connaissent dans l’exer-
cice de leurs fonctions (mobilité, temps 
de travail...), l’USD-FO considère que 
les meilleurs référentiels (statuts, rému-
nérations, etc.) de la Fonction publique 
doivent leur être appliqués. Seule l’ap-
proche défendue par l’USD-FO per-
met de garantir une défense effective 
des intérêts collectifs des douaniers 
de catégorie A.

Toute son action pour la « carrière 
courte » tend à :

1. 1° Sécuriser le parcours directo-
rial. Les carrières des IP et DSD sont 
actuellement menacées d’une part par 
la contraction du réseau douanier et 
d’autre part par la limitation des pro-
motions au titre de l’expertise.

2° Améliorer le  déroulement de car-
rière, afin que tous les personnels 
concernés bénéficient de déroule-
ments équivalents à ceux de leurs 
homologues de la DGFiP. 

Cette amélioration revêt un caractère 
essentiel avec les allongements suc-
cessifs  de la durée de cotisation pour 
la retraite.

Les fonctions de directeurs étant gé-
rées sous statuts d’emploi, le projet 
de l’USD-FO vise donc à la création 
de grades permettant de supprimer 
la « précarité » des fonctions de direc-
teurs gérées sous statuts d’emploi.

3° Limiter à 2 ans la contrainte de 
résidence en suite de promotion. 
L’USD-FO s’oppose à toute extension 
d’obligation de la durée de résidence 
en suite de promotion.

REVENDICATIONS 
ACTUELLES : 

LA DÉFENSE D’UN 
ENCADREMENT 
RECONNU ET 
DE QUALITÉ.

1) La qualité de vie au travail 

• Recenser et porter les probléma-
tiques managériales des cadres ainsi 
que les enjeux en matière de qualité 
de vie au travail.

• Améliorer le recrutement en veil-
lant davantage à diversifier les 
profils. Cela passe notamment par 
la professionnalisation renforcée 
des épreuves, le rééquilibrage des 
chances réelles par un accès amé-

lioré à l’information pertinente pour 
tous les candidats.

• Donner plus de lisibilité dans les 
débouchés de carrière dans un 
contexte de suppressions de struc-
tures de commandement.

• Faciliter la mutation des conjoints 
douaniers ; 

• Assurer un accompagnement 
personnalisé des IP/DSD/DPSD et 
Administrateurs  dès lors que leur 
poste est supprimé.

2) Des parcours professionnels 
calés sur les meilleurs standards

Afin de maintenir  le parallélisme des 
carrières entre les 2 administrations à 
réseau du ministère dans une période 
de bouleversements comparables et 
dans un contexte de missions com-
plémentaires, l’USD-FO revendique 
toujours, malgré l’avancée constituée 
par la création des statuts d’emploi 
d’administrateur, la transposition en 
douane de la réforme statutaire ob-
tenue en février 2009 par la DGFiP 
et ayant abouti à créer le corps des 
administrateurs de la DGFiP. Pour cela, 
un dossier complet avait été remis à 
l’administration en 2009. L’USD-FO de-

L’USD-FO est la principale organisation syndicale représentant les cadres A en 
Douane. Elle porte réellement des revendications auprès de la direction générale 
afin d’améliorer la prise en compte des sujétions spécifiques de la filière directo-
riale, dans un contexte de réformes continues pour tous les services dont elle 
assure la responsabilité et la direction.
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mande la création du corps d’adminis-
trateur des douanes et droits indirects 
comportant 3 grades à la place des 
statuts d’emplois de direction actuels.

Compte tenu des évolutions program-
mées du réseau Douane, l’USD-FO 
considère que le maintien de la valori-
sation de la carrière courte, passe par  
une réflexion globale et une concer-
tation véritable, plus que jamais indis-
pensables. 

En complément, le SNCD-FO propose 
les axes de travail suivants : 

- Définir de nouvelles fonctions trans-
versales et non uniquement territo-
riales ;

- Créer des  postes d’administrateurs 
adjoints au DI ;

- Déterminer de nouvelles implanta-
tions de cadres supérieurs notamment 
dans les grandes plateformes ;

- Refonder, en cohérence avec l’évo-
lution de nos métiers, de réels dé-
bouchés de carrière et exploiter au 
maximum les possibilités de promotion. 
En effet l’USD-FO conteste vigoureuse-
ment la politique de non-saturation des 
quotas (IP2) et des contingents pour 
les statuts d’emplois (administrateurs) 
et le grade à accès fonctionnel (GRAF) 
de DPSD en constatant le décalage 
avec la politique RH de la DGFiP en la 
matière. A noter les multiples proposi-
tions de l’USD-FO faites à la direction 
générale depuis 2012 : extension de 
l’expertise pour l’accès aux statuts 
d’emplois d’administrateurs, décloi-
sonnement de l’accès à DPSD.

- Engager la prolongation dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet 

stratégique Douane 2018 du rattra-
page indemnitaire avec la DGFiP initié 
le 1/1/10 pour les IP2, IP1,  DSD2, 
DSD1 et resté sans suite depuis 4 ans.

- Instaurer une NBI identique pour les 
administrateurs à la tête des directions 
régionales opérationnelles et les admi-
nistrateurs en poste dans les DI, à la 
direction générale, dans les  SCN, au 
CSRH et au STPL ainsi que dans tous 
les services centraux, SCN ou centres 
de production, à créer (SARC, SGC.).

- Adapter le régime indemnitaire des 
administrateurs en fonction dans les 
recettes régionales afin de prendre en 
compte les frais de cautionnement et 
d’assurance, en évitant ainsi la baisse 
de rémunération induite par l’occupa-
tion de ces postes.

La force de proposition et de revendi-
cation du SNCD-FO s’appuie sur les 
succès remportés lors des manda-
tures précédentes.

LES ACQUIS POUR 
2007/2014

Avec la totalité des élus en CAPC 1 et 
2 pour la filière directoriale, l’USD-FO 
et sa branche CADRE, le SNCD-FO, 
ont pu faire valoir efficacement leurs 
positions et obtenir les améliorations 
suivantes : 

1- la défense de la sélection profes-
sionnelle interne comme seule voie de 
recrutement des cadres dirigeants 
(quand, par exemple, les autres forces 
syndicales représentatives en Comités 
techniques Douane (CTR) et Ministériel 
(CTM) ne s’opposent pas, voire pro-
posent le recrutement externe des IP2 

qui réduirait sévèrement les possibilités 
de promotion interne des inspecteurs 
en amputant le nombre de postes 
disponibles).

2- un traitement équitable des affec-
tations par le respect des règles de 
gestion qu’affiche l’administration.

3- une accélération et une amélio-
ration des carrières : une réduction 
de l’attente moyenne pour accéder 
au grade de DSD2 grâce à des né-
gociations réussies sur les taux de 
promotion et des propositions pour 
faire évoluer les règles de gestion (par 
exemple, la CAPC du 25 septembre 
2014 a abaissé d’un an (IP+6) le seuil 
pour bénéficier de la promotion DSD2 
à la résidence ).

4- des reversements accrus dans le 
grade de DSD1 pour les directeurs des 
services douaniers qui n’accéderaient 
pas à des emplois de direction  sous 
statut d’administrateur. 

5- L’amélioration des possibilités de 
promotion votées en décembre 2011, 
après 3 ans de travail des équipes 
de l’USD-FO, en CTM et CTR par 
les seules organisations FORCE OU-
VRIERE –  FO Finances et USD-FO 
– les autres organisations syndicales 
ayant voté contre ou s’étant abste-
nues !

a) La création des statuts d’emploi 
de direction des administrateurs des 
douanes avec relèvement de 2 hors 
échelle lettres.

b) La création du grade de DPSD 
en fin de carrière des DSD1 pour 
dépasser le plafond de la hors 
échelle A.
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Un scrutin décisif 
 
La réforme de la représentativité 
syndicale a remplacé les comités 
techniques paritaires par des 
instances qui, pour avoir perdu 
leur caractère paritaire, n'en ont 
pas moins conservé leur vocation 
consultative. Leurs attributions 
concernent tout ce qui a trait à 
l'organisation et au fonctionnement 
des services, y compris le domaine 
statutaire. 
 
L'élection des CT n'a pas pour 
seule finalité de désigner les 
membres de ces instances de 
dialogue social. C'est sur la base 
de ses résultats qu'est aussi 
déterminée la composition des 
comités d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHS-
CT) et des comités 
départementaux d'action sociale 
(CDAS). 
 
Mais, l'importance de cette 
consultation tient surtout au fait 
qu'elle a été érigée en instrument 
de mesure de la représentativité 
des organisations syndicales en 
faveur desquelles nous allons nous 
prononcer. Ainsi, ne sont admises 
à conclure des accords avec 
l'administration que celles qui ont 
au moins un élu au comité 
technique au sein duquel sont, le 
cas échéant, ouvertes les 
négociations. 
 
S'agissant du CT-R, son périmètre 
de compétence couvre l'ensemble 
des services douaniers et son corps 
électoral est constitué par tous les 
personnels affectés dans les 
services douaniers, quel que soit 
leur grade ou leur statut. 
 
Par notre vote, nous allons donc 
désigner, pour les quatre 
prochaines années, les 
interlocuteurs de l'administration, 
porteurs de nos revendications 
collectives.	  

Union Syndicale des Douanes  
et Droits Indirects 

 
 

 
 
 

Chères et chers collègues, 
	  
Déjà sérieusement mis à mal au cours de ces vingt 
dernières années, vos emplois, votre pouvoir d'achat, 
vos pensions de retraite, vos conditions de travail, sont 
toujours gravement menacés par : 
- l'extension, dans le cadre de la mondialisation, de la 

mise en concurrence des systèmes fiscaux et sociaux ; 
- la mise en œuvre d'une politique budgétaire récessive 

qui contribue à alimenter le recul de l'activité 
économique, et donc la progression d'un chômage de 
masse à des niveaux records. 

 

En tant qu'administration considérée comme non 
prioritaire, la douane constitue une cible privilégiée de 
la politique dite de modernisation de l'action publique 
(MAP) dont le projet stratégique "Douane 2018" 
(PSD) se veut la traduction sectorielle. 
 

Grâce à une mobilisation des personnels, à ce jour 
rarement égalée, nous avons réussi à obtenir l'abandon 
de certaines mesures prévues dans le projet qui avait 
été approuvé, en janvier dernier, par trois ministres. 
 

Dans un contexte qui n'a jamais été aussi défavorable, 
à l'égard de la douane et des douaniers, vous devez 
pouvoir compter, pour assurer une défense efficace de 
vos revendications et avenir professionnels sur des 
militants se référant aux valeurs apolitiques et 
humanistes d'une organisation syndicale ayant une 
vision professionnelle et pragmatique de la douane. 
	  

VOTEZ 
pour les listes 
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Comité Technique de Réseau 
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L'USD-FO s'engage 

sur 10 revendications prioritaires 
 

Depuis	  maintenant	  deux	  ans	  que	  la	  douane	  est	  "engluée"	  dans	  
l'un	  des	  conflits	  sociaux	   le	  plus	   long	  de	  son	  histoire,	   l'urgence	  revendicative	  s'est	  
essentiellement	  focalisée	  autour	  du	  PSD	  sans	  pour	  autant	  reléguer	  au	  second	  plan	  
les	  revendications	  qui	  lui	  étaient	  antérieures.	  
	  

PSD	  et	  Avenir	  de	  la	  Douane	  
Par	  les	  mesures	  de	  concentration	  des	  services	  et	  de	  centralisation	  des	  activités	  qu'il	  contient,	   le	  
PSD	   ne	   permettrait	   plus	   d'assurer	   un	  maillage	   du	   territoire,	   aboutissant	   ainsi	   à	   la	   création	   de	  
véritables	   déserts	   douaniers.	   Fondé	   sur	   une	   logique	   purement	   budgétaire	   d'adaptation	   des	  
missions	  aux	  structures	  et	  emplois	  disponibles,	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  projet,	  à	  moyen	  terme,	  
génèrerait	   des	   suppressions	   massives	   d'emplois.	   L'USD-‐FO	   propose	   une	   démarche	   inverse	   qui	  
consiste	   à	   définir	   le	   format	   des	   structures	   et	   leur	   calibrage	   en	   effectifs	   à	   partir	   d'un	   audit	  
préalable	  des	  missions.	  

Carrières	  et	  Rémunérations	  
Améliorer	   les	   parcours	   professionnels	   en	   exigeant,	   pour	   les	   trois	   catégories,	   un	   alignement	  
progressif	  des	  conditions	  de	  promotion	  sur	  les	  critères	  statutaires	  tout	  en	  assurant	  aux	  douaniers	  
une	  parité	  de	  traitement	  avec	  nos	  collègues	  de	  la	  DGFiP	  et,	  au-‐delà,	  en	  direction	  des	  grilles,	  plus	  
dynamiques,	  de	  certains	  autres	  corps	  de	  la	  Fonction	  Publique	  d'Etat.	  
Combattre	   la	   politique	   du	   gel	   d'indice	   qui,	   conjuguée	   à	   l'augmentation	   des	   cotisations	   retraite	  
aboutit	  à	  des	  pertes	  sans	  précédent	  de	  pouvoir	  d'achat.	  
Rattrapage	  des	  années	  antérieures	  par	  l'attribution	  de	  50	  points	  à	  tous	  les	  agents.	  

Conditions	  de	  travail	  
Par	  les	  mesures	  de	  concentration	  des	  services	  et	  de	  centralisation	  des	  activités	  qu'il	  contient,	   le	  
PSD	   ne	   permettrait	   plus	   d'assurer	   un	  maillage	   du	   territoire,	   aboutissant	   ainsi	   à	   la	   création	   de	  
véritables	   déserts	   douaniers.	   Fondé	   sur	   une	   logique	   purement	   budgétaire	   d'adaptation	   des	  
missions	  aux	  structures	  et	  emplois	  disponibles,	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  projet,	  à	  moyen	  terme,	  
génèrerait	   des	   suppressions	   massives	   d'emplois.	   L'USD-‐FO	   propose	   une	   démarche	   inverse	   qui	  
consiste	   à	   définir	   le	   format	   des	   structures	   et	   leur	   calibrage	   en	   effectifs	   à	   partir	   d'un	   audit	  
préalable	  des	  missions.	  

Retraites	  
Par	  les	  mesures	  de	  concentration	  des	  services	  et	  de	  centralisation	  des	  activités	  qu'il	  contient,	   le	  
PSD	   ne	   permettrait	   plus	   d'assurer	   un	  maillage	   du	   territoire,	   aboutissant	   ainsi	   à	   la	   création	   de	  
véritables	   déserts	   douaniers.	   Fondé	   sur	   une	   logique	   purement	   budgétaire	   d'adaptation	   des	  
missions	  aux	  structures	  et	  emplois	  disponibles,	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  projet,	  à	  moyen	  terme,	  
génèrerait	   des	   suppressions	   massives	   d'emplois.	   L'USD-‐FO	   propose	   une	   démarche	   inverse	   qui	  
consiste	   à	   définir	   le	   format	   des	   structures	   et	   leur	   calibrage	   en	   effectifs	   à	   partir	   d'un	   audit	  
préalable	  des	  missions.	  
	  
	  

VOTEZ	  pour	   les 	   l istes  
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ELECTIONS POUR LE COMITE 
TECHNIQUE DE RESEAU

LA CONFÉDÉRATION CGT-FORCE OUVRIERE
LA FÉDÉRATION DES FINANCES FO
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INDIRECTS- FORCE OUVRIERE (USD-FO)

INSTITUE A LA DGDDI - SCRUTIN DU 4 DÉCEMbRE 2014
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3 MICHEL, Frédéric, C1, DI Marseille
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9 COURT Alain, ACP2, DR Léman
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12 BRUN Marie-Christine, IR3, DI Roissy

13 BESENWALD Patrick, CP, DR Strasbourg
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Délégué de liste : DEFFIEUX, Jacques, IP1, DI Ile de France, SG Adjoint USD-FO

Délégué de liste suppléant éventuel : BOUTONNET, Michèle, CP, DI Ile de France, SG USD-FO
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Douaniers  de l ’encadrement   
Inspecteurs…  

	  
Comme	   tous	   les	   fonctionnaires,	   vous	   êtes	  
victimes	   de	   la	   politique	   d'austérité	   des	  
gouvernements	   successifs	   (gel	   du	   point	  
d'indice,	  réduction	  de	  moyens...).	  
	  
Comme	   tous	   les	   douaniers,	   après	   20	   ans	   de	  
restructurations	   ininterrompues,	   vous	   êtes	   à	  
présent	   menacés	   par	   le	   Projet	   Stratégique	  
Douane	   2018	   dans	   vos	   vies	   personnelles	   et	  
professionnelles.	  

Positionnés	  entre	   les	  cadres	  supérieurs	  et	   les	  
agents	   d’exécution,	   vous	   ressentez	   un	  
malaise	   grandissant	   face	   à	   la	   pression	   de	   la	  
performance	   et	   des	   réformes	   à	   mener	   dans	  
un	   contexte	   de	   réduction	   d’effectifs	   et	   de	  
dévalorisation	  de	  vos	  fonctions.	  
	  
Dans	   cet	   environnement	   très	   lourd,	   le	   choix	  
de	  vos	  élus	  est	  primordial.	  

	  

. . .  vous souhai tez des é lus 	  
	  

 qui	  vous	  défendent	  de	  manière	  permanente	  et	  sur	   tous	   les	   fronts,	  
alors	  que	  d’autres	  ne	  découvrent	  l’existence	  des	  inspecteurs	  qu’avant	  
chaque	  élection	  ;	  

	  

 qui	   ont	   fait	   la	   preuve	   de	   leur	   compétence,	   de	   leur	  expertise	   et	   de	  
leur	   savoir-‐faire	   dans	   le	   traitement	   des	   dossiers	   individuels	   des	  
agents	  de	  la	  catégorie	  A;	  

	  

 indépendants,	   impartiaux	   et	   qui	   s’engagent	   à	   faire	   respecter	   vos	  
droits	  avec	  détermination	  et	  conviction	  ;	  	  

	  

 qui	   ne	   considèrent	   pas	   les	   inspecteurs	   comme	   des	   nantis	   ni	   des	  
privilégiés.	  	  

VOTEZ 
pour les listes  

 

 
 

 

E L E C T I O N S 	   4 	   d é c e m b r e 	  

2 0 1 4    C.A.P.C n°4 
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L’USD-FO est la seule organisation syndicale à pouvoir 
présenter un bilan très positif  pour la catégorie A avec une 

action déterminante depuis les dernières élections. 

1. La	  diminution	  des	  délais	  de	  promotion	  des	  douaniers	  de	  catégorie	  A	  grâce	  à	  la	  défense	  des	  taux	  de	  
promotion	  :	  par	  exemple,	  vous	  pouvez	  désormais	  accéder	  au	  grade	  d’IR3	  	  dès	  le	  9ème	  échelon	  et	  à	  40	  
ans,	  contre	  le	  11ème	  échelon	  et	  50	  ans	  antérieurement	  !	  

2. La	  fusion	  des	  filières	  du	  grade	  d’IR3	  expert,	  qui	  permet	  à	  n’importe	  quel	  inspecteur	  une	  promotion	  
sans	  examen,	  sans	  mobilité,	  quelles	  que	  soient	  ses	  fonctions	  et	  sans	  obligation	  d’une	  durée	  minimale	  
dans	  celles-‐ci.	  

3. La	  revalorisation	  de	  l’ACF	  des	  inspecteurs.	  

4. La	   préservation	   de	   la	   sélection	   IPIS	   alors	   que	   d’autres	   syndicats	   militent	   pour	   des	   recrutements	  
extérieurs	  à	  la	  douane.	  

5. L’amélioration	  des	  possibilités	  de	  promotion	  des	  douaniers	  de	  catégorie	  A	  a	  été	  votée	  en	  décembre	  
2011	  par	   les	   	  seules	  organisations	  FORCE	  OUVRIERE	  –	  Fédération	  des	  Finances	  FO	  et	  USD-‐FO	  –	   les	  
autres	  organisations	  ayant	  voté	  contre	  ou	  s’étant	  abstenues	  !!!	  

L'USD-FO s'engage 
sur les revendications prioritaires de la nouvelle mandature 

1. Préserver	  les	  possibilités	  de	  promotion	  au	  grade	  d’IR3	  en	  se	  battant	  pour	  des	  critères	  de	  promotion	  
équitables	   et	   le	  maintien	   des	   taux,	   afin	   d’éviter	   que	   vous	   ne	   soyez	   obligés	   d’attendre	   votre	   grade	  
d’IR3	  pendant	  20	  ans	  !	  

2. Défendre	  les	  rémunérations	  et	  préserver	  votre	  pouvoir	  d’achat	  en	  revalorisant	  la	  grille	  indiciaire	  des	  
inspecteurs.	  

3. Améliorer	  le	  début	  de	  carrière	  des	  inspecteurs	  en	  fusionnant	  les	  barèmes	  d’ACF	  et	  en	  les	  alignant	  sur	  
les	  taux	  les	  plus	  élevés	  des	  11ème	  et	  12ème	  échelons.	  

4. Ouvrir	  davantage	  aux	   inspecteurs	   l’accès	  à	  des	  avantages	   indemnitaires	  :	  prime	  de	   responsabilité,	  
modulation,	  NBI,	  compensations	  ...	  

5. Assurer	  une	  meilleure	  transparence	  dans	  la	  gestion	  des	  mutations,	  des	  postes	  à	  profil,	  des	  mobilités	  
internes,	  en	  luttant	  contre	  les	  affectations	  discrétionnaires.	  

6. Défendre	   un	   système	   d’évaluation-‐notation	   plus	   juste	   et	   qui	   soit	   en	  mesure	   de	   récompenser	   les	  
efforts	  de	  chacun	  grâce	  à	  la	  suppression	  des	  quotas	  de	  mois	  de	  réduction.	  

7. Préserver	   la	  sélection	   IPIS	  ouverte	  aux	  seuls	   inspecteurs	  des	  douanes	   tout	  en	   la	  réformant	  afin	  de	  
prendre	  davantage	  en	  compte	  les	  acquis	  professionnels.	  

8. Ouvrir	   l’accès	   des	   inspecteurs	   à	   certaines	   enquêtes	   de	   chef	   de	   service	   (avec	   la	   prime	   de	  
responsabilité	  correspondante)	  dès	  lors	  	  que	  le	  poste	  n’est	  pas	  attribué	  à	  des	  IR.	  

V O T E Z 	   p o u r 	   l e s 	   l i s t e s  
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Douaniers  de l ’encadrement  
supér ieur   

IR1,  IR2 et  IR3  …  
	  

Comme	   tous	   les	   fonctionnaires,	   vous	   êtes	  
victimes	   de	   la	   politique	   d'austérité	   des	  
gouvernements	   successifs	   (gel	   du	   point	  
d'indice,	  réduction	  de	  moyens...).	  
	  
Comme	   tous	   les	   douaniers,	   après	   20	   ans	   de	  
restructurations	   ininterrompues,	   vous	   êtes	   à	  
présent	   menacés	   par	   le	   Projet	   Stratégique	  
Douane	   2018,	   synonyme	   d'importantes	  

suppressions	   de	   débouchés	   de	   carrière	   et	   de	  
diminution	   des	   postes	   de	   commandement	  
supérieur.	  Comme	   les	  autres	  douaniers,	  vous	  
êtes	  touchés	  par	  les	  effets	  pervers	  du	  PSD.	  
	  
Dans	   un	   contexte	   très	   lourd,	   vos	   élus	   en	  
CAPC3	  de	  la	  branche	  cadres	  de	  	  l’USD-‐FO	  font	  
la	   preuve	   de	   leur	   expertise	   et	   de	   leurs	  
compétences	  pour	  défendre	  vos	  intérêts.	  

	  

. . .  conf iez  la  défense de vos intérêts  
professionnels  à  des candidats  : 	  
	  

 disponibles	  et	  à	  votre	  écoute	  ;	  
	  

 expérimentés	   et	   qui	   ont	   fait	   preuve	   de	   savoir	   faire	   dans	   le	  
traitement	  des	  dossiers	  individuels	  ;	  

	  

 indépendants,	   impartiaux	   et	   qui	   s’engagent	   à	   faire	   respecter	   vos	  
droits	  avec	  détermination	  et	  conviction	  ;	  	  

	  

 capables	   de	   faire	   des	   propositions	   d'amélioration	   des	   règles	  
statutaires	   ou	   des	   critères	   de	   gestion	   en	   fonction	   de	   l'intérêt	   des	  
agents.	  	  

VOTEZ 
pour les listes  

 

 
 

 
 

E L E C T I O N S 	   4 	   d é c e m b r e 	  
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L’USD-FO est la seule organisation syndicale à 
pouvoir présenter un bilan très positif  pour la 

catégorie A avec une action déterminante depuis les 
dernières élections. 

1. L’amélioration	  des	  possibilités	  de	  promotion,	  après	  3	  ans	  de	  travail	  de	  l’USD-‐FO,	  des	  douaniers	  de	  catégorie	  A.	  
Ceci	  résulte	  du	  vote	  POUR	  	  en	  décembre	  2011	  en	  comités	  techniques	  de	  réseau	  (CTR)	  Douane	  et	  Ministériel	  
(CTM)	   des	   	   seules	   organisations	   FORCE	   OUVRIERE	   –	   Fédération	   des	   Finances	   FO	   et	   USD-‐FO	   –	   les	   autres	  
organisations	  ayant	  voté	  contre	  ou	  s’étant	  abstenues	  !	  

2. Ouverture,	   résultant	   des	   comités	   de	   technique	   de	   décembre	   2011,	   de	   la	   possibilité	   d’exercer	   sous	   statut	  
d’emploi	   de	   CSC	   (chef	   de	   service	   «	  comptable	  »)	   des	   fonctions	   d’encadrement	   et	   d’expertise	   hors	   recette	  
régionale.	   Pour	   la	   première	   fois	   dans	   l’histoire	   de	   la	   Douane,	   des	   inspecteurs	   régionaux	   (IR1)	   se	   voient	  
reconnaître	  l’accès	  aux	  indices	  brut	  1015	  et	  net	  821,	  sommet	  de	  la	  grille	  Chiffre,	  dans	  le	  cadre	  du	  TRIPLEMENT	  
(!)	  des	  postes	  de	  CSC.	  

3. La	   possibilité	   de	   postuler	   au	   grade	   d’IR3	   expert	   quelle	   que	   soit	   la	   filière	   et	   sans	   obligation	   d’une	   durée	  
minimale	  dans	  cette	  catégorie,	  avec	  des	  délais	  d’accès	  au	  grade	  	  harmonisés	  quelle	  que	  soit	  la	  fonction.	  

4. La	  disparition	  des	  critères	  d’âge	  pour	  l’accès	  au	  grade	  d’IR1.	  

5. La	  création	  de	  postes	  d’IR1	  en	  surveillance	  afin	  d’offrir	  des	  débouchés	  aux	  collègues	  de	  la	  carrière	  longue	  issus	  
du	  service	  actif.	  

6. L’amélioration	  du	  régime	  indemnitaire	  de	  l’ensemble	  de	  la	  catégorie	  A.	  
 

L'USD-FO s'engage 
sur des revendications prioritaires en 2014 

1. S’opposer	  fermement	  à	  tout	  déclassement	  de	  poste.	  

2. Négocier	  des	  garanties	  du	  maintien	  des	  possibilités	  de	  promotion	  des	  IR3	  au	  grade	  d’IR2.	  

3. Négocier	  la	  possibilité	  de	  promotion	  sur	  place	  des	  IR2,	  chefs	  de	  service,	  au	  grade	  d’IR1.	  

4. Demander	   le	  doublement	  des	  niveaux	  de	  primes	  de	  responsabilité	  des	  chefs	  de	  services	  et	   leur	  extension	  à	  
certaines	  fonctions	  exclues	  du	  dispositif.	  

5. Exiger,	  dans	   l’hypothèse	  d’une	  prochaine	  centralisation	  comptable,	   le	  redéploiement	  des	  postes	  comptables	  
de	  CSC2	  et	  d’IR1	  comptables	  supprimés	  vers	  des	  postes	  de	  CSC1F	  et	  CSC2F.	  

6. Continuer	   à	   se	   battre	   pour	   la	   revalorisation	   des	   fins	   de	   carrière	   des	   inspecteurs	   régionaux,	   en	   visant	   un	  
accroissement	  du	  nombre	  de	  postes	  d’IR1	  et	  d’IP1	  experts.	  

7. Œuvrer	  en	  CAPC	  pour	  assurer	  la	  transparence	  de	  la	  gestion	  des	  candidatures	  et	  de	  l’attribution	  des	  postes	  à	  
profil.	  

	  

V O T E Z 	   p o u r 	   l e s 	   l i s t e s  
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Douaniers  de l ’encadrement
supér ieur  

IP1 et  IP2 …

Comme tous les fonctionnaires, vous subissez

la  politique  d'austérité  des  gouvernements

successifs (gel du point d'indice, réduction de

moyens...).

Pour tous les douaniers, le Projet Stratégique

Douane  2018  est  synonyme  d'importantes

suppressions de débouchés de carrière et de

diminution  des  postes  de  commandement.

Comme  les  autres  douaniers,  vous  êtes

touchés par les effets pervers du PSD.

Dans  un  contexte  très  lourd,  vos  élus  en

CAPC2 de la branche cadres de  l’USD-FO font

la  preuve  de  leur  expertise  et  de  leurs

compétences pour défendre vos intérêts.

. . .  conf iez  la  défense  de  vos  intérêts
professionnels  à des candidats  :

 disponibles et à votre écoute ;

 expérimentés et  qui  ont  fait  preuve  de  savoir  faire dans  le

traitement des dossiers individuels ;

 indépendants,  impartiaux et  qui  s’engagent  à  faire  respecter  vos

droits avec détermination et conviction ; 

 capables de  faire  des propositions  d'amélioration  des  règles

statutaires  ou  des  critères  de  gestion  en fonction  de  l'intérêt  des

agents. 

VOTEZ
pour les listes 

E L E C T I O N S        4  d é c e m b r e  2 0 1 4

C.A.P.C n°2
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L’USD-FO est la seule organisation syndicale à
pouvoir présenter un bilan très positif  pour la

catégorie A avec une action déterminante depuis les
dernières élections.

1.  Amélioration des possibilités de promotion votées en décembre 2011, après 3 ans de travail

des équipes de l’USD-FO,  en CTM et CTR par  les seules organisations  FORCE OUVRIERE –  FO

Finances et USD-FO – les autres organisations syndicales ayant voté contre ou s’étant abstenues !

  => Pour la carrière courte, 

     ===> création des statuts d’emploi de direction des administrateurs des douanes  avec

relèvement de 2 hors échelle lettres.

        ===> création du grade de DPSD en fin de carrière des DSD1 pour dépasser le plafond de la

hors échelle A.

  => Pour la carrière longue, création de 45 postes de CSC1F et CS2F, soit le TRIPLEMENT du

nombre de postes sous statut d’emploi, au-delà des grades d’IP1.

2.  Accélération du passage aux  grades  de DSD  par la  défense de taux élevés  de promotions

négociés en ministériel et fait appliquer par la DGDDI.

3. Amélioration du régime indemnitaire pour l’ensemble de la catégorie A (suite des Accords de

Montreuil 1 et Montreuil 2).

L’USD-FO continue à porter des revendications
fortes en 2014

1. Ouverture  des  promotions  au  grade  d’IP1  au  titre  de  l'expertise,  pour  compenser  les

disparitions d' emplois de chefs de service.

2. Saturation des taux  de promotion au grade d'IP2 pour les inspecteurs de la DGDDI.

3. Exiger la transformation de tout poste de débouché perdu dans le réseau comptable (CSC2C)

en postes de CSC1F.

4. Décloisonner en gestion l'accès à Directeur Principal des Services Douaniers pour garantir aux

IP2 une fin de parcours professionnel au minimum en Hors Echelle B.

5. Créer  de  véritables  grades  d'administrateurs,  à  l'image de la  DGFiP,  en lieu  et  place  des

statuts d'emploi, pour sécuriser la carrière des IP2.

6. Œuvrer  en  CAPC  pour  assurer  la  transparence  de  la  gestion  des  candidatures  et  un

accompagnement personnalisé pour les cadres affectés par des restructurations.

7. Recenser et porter  les problématiques managériales des cadres et leurs impacts en matière

de qualité de vie au travail, afin de rompre l'isolement de l'encadrement dans son activité de

management.

8.  Exiger  la  parité de traitement  avec les  corps  de catégorie  A de la  DGFiP,  notamment en

réactivant le rattrapage indemnitaire engagé le 1/1/2010 .

V OTEZ    pour    l es    l i s tes       
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Douaniers  de l ’encadrement  
supér ieur  

 DSD2,  DSD1 et  DPSD 
	  

Comme	  tous	  les	  fonctionnaires,	  vous	  subissez	  
la	   politique	   d'austérité	   des	   gouvernements	  
successifs	  (gel	  du	  point	  d'indice,	  réduction	  de	  
moyens...).	  
	  
Pour	  tous	  les	  douaniers,	  le	  Projet	  Stratégique	  
Douane	   2018	   est	   porteur	   	   d'importantes	  
suppressions	  de	  débouchés	  de	  carrière,	  d'une	  
diminution	  et	  d'une	  concentration	  des	  postes	  

de	   commandement	   supérieur.	   Comme	   les	  
autres	   douaniers,	   vous	   êtes	   touchés	   par	   les	  
effets	  néfastes	  du	  PSD.	  
	  
Dans	   un	   contexte	   très	   lourd,	   vos	   élus	   en	  
CAPC1	  de	  la	  branche	  cadres	  de	  	  l’USD-‐FO	  font	  
la	   preuve	   de	   leur	   expertise	   et	   de	   leurs	  
compétences	   pour	   défendre	   vos	   intérêts.

	  

. . .  conf iez  la  défense de vos intérêts  
professionnels  à  des candidats  :  
	  

  disponibles	  et	  à	  votre	  écoute	  ;	  
	  

  expérimentés	   et	   qui	   ont	   fait	   preuve	   de	   savoir	   faire	   dans	   le	  
traitement	  des	  dossiers	  individuels	  ;	  

	  

  indépendants,	   impartiaux	   et	   qui	   s’engagent	   à	   faire	   respecter	   vos	  
droits	  avec	  détermination	  et	  conviction	  ;	  	  

	  

  capables	   de	   faire	   des	   propositions	   d'amélioration	   des	   règles	  
statutaires	   ou	   des	   critères	   de	   gestion	   en	   fonction	   de	   l'intérêt	   des	  
agents.	  	  

VOTEZ 
pour les listes  

 

 
 

 
 

E L E C T I O N S 	   4 	   d é c e m b r e 	   2 0 1 4    
C.A.P.C n°1 

	  



 44    > La Voix des Cadres des Douanes N°157

L’USD-FO est la seule organisation syndicale 
à pouvoir présenter un bilan très positif  pour 
la catégorie A avec une action déterminante 

depuis les dernières élections. 
1. L’amélioration	   des	   possibilités	   de	   promotion	   votées	   en	   décembre	   2011,	   après	   3	   ans	   de	  

travail	  des	  équipes	  de	  l’USD-‐FO,	  en	  CTM	  et	  CTR	  par	  les	  seules	  organisations	  FORCE	  OUVRIERE	  –	  	  
FO	   Finances	   et	   USD-‐FO	   –	   les	   autres	   organisations	   syndicales	   ayant	   voté	   contre	   ou	   s’étant	  
abstenues	  !	  

=>	   La	   création	   des	   statuts	   d’emploi	   de	   direction	   des	   administrateurs	   des	   douanes	   avec	  
relèvement	  de	  2	  hors	  échelle	  lettres.	  

=>	  La	  création	  du	  grade	  de	  DPSD	  en	  fin	  de	  carrière	  des	  DSD1	  pour	  dépasser	  le	  plafond	  de	  la	  
hors	  échelle	  A.	  

2. L'accélération	   du	   passage	   aux	   grades	   de	   DSD2	   et	   DSD1,	   avec	   passage	   au	   second	   grade	  
facilité	  par	  la	  défense	  de	  taux	  élevés	  de	  promotions	  négociés	  en	  ministériel	  et	  fait	  appliquer	  par	  la	  
DGDDI.	  

3. 	  L’amélioration	  du	  régime	  indemnitaire	  de	  l’ensemble	  de	  la	  catégorie	  A	  (suite	  des	  Accords	  de	  
Montreuil	  1	  et	  2).	  

L'USD-FO continue à porter des 
revendications fortes en 2014 

1. Œuvrer	   en	   CAPC	   pour	   assurer	   la	   transparence	   de	   la	   gestion	   des	   candidatures	   et	   un	  
accompagnement	  personnalisé	  pour	  les	  cadres	  affectés	  par	  une	  restructuration.	  

2. Recenser	   et	   porter	   les	   problématiques	   managériales	   des	   cadres	   et	   leurs	   impacts	   en	  
matière	  de	  qualité	  de	  vie	  au	  travail,	  afin	  de	  rompre	  l'isolement	  de	  l'encadrement	  dans	  son	  activité	  
de	  management	  ;	  

3. Exiger	   la	  parité	  de	  traitement	  avec	   les	  corps	  de	  catégorie	  A	  de	   la	  DGFiP,	  notamment	  en	  
réactivant	  le	  rattrapage	  indemnitaire	  engagé	  le	  1/1/10.	  

4. Exiger	  la	  saturation	  du	  nombre	  d'emplois	  d'administrateurs	  des	  douanes	  prévus	  dans	  les	  
3	  statuts	  actuels	  sur	  toute	  la	  mandature.	  

5. Créer	  de	  véritables	  grades	  d’administrateurs,	  à	   l’image	  de	   la	  DGFiP,	  en	   lieu	  et	  place	  des	  
statuts	  d’emploi.	  

6. Décloisonner	  en	  gestion	   l’accès	  à	  DPSD	  pour	  permettre	  des	  promotions	  de	  DSD1	  avant	  
l’âge	  de	  60	  ans.	  

	  

VOTEZ	  	  	  	  	  pour	  	  	  	  les	  	  	  	  listes	  	  	  	  	  	  	  
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉLECTIONS POUR LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE N°4

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE
FÉDÉRATION DES FINANCES FORCE OUVRIÈRE

UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
FORCE OUVRIÈRE

SCRUTIN DU 4 DÉCEMbRE 2014
LISTE PRESENTEE PAR

Pour le grade de Inspecteur

1 - TREMOLLET Nicolas, Insp., DR Le Havre 5 - GERBE Patricia, Insp., DR Provence 

2 - THUAUD Christophe, Insp., DR Champagne-Ardenne 6 - CAROTI Frédéric, Insp., DNRED

3 - MARTIN-CANO Maria, Insp., DI Ile-de-France 7 - SERRA Amandine, Insp., DI Lille 

4 - AUBERT Jérôme, Insp., DNSCE 8 - HUET Pascal, Insp., DR Roissy voyageurs

POUR LE GRADE DE
INSPECTEUR
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Pour le grade de Inspecteur régional de 1ère classe

1 - ALBINI François, IR1, DR Picardie 3 - MILLIEN Patricia, IR1, DR de Lille

2 - SANCEY Jean-Philippe, IR1, DR Nice 4 - BONIGEN Catherine, IR1, DR Mulhouse

Pour le grade de Inspecteur régional de 2ème classe

1 - PETIT Françoise, IR2, DI Nantes 3 - STACKLER Véronique, IR2, DR Strasbourg

2 - TSCHAEN Pascal, IR2, DR Mulhouse 4 - GOUZON Jean-Louis, IR2, DR Champagne-Ardenne

Pour le grade de Inspecteur régional de 3ème classe

1 - BRUN Marie-Christine, IR3, DR Roissy Voyageurs 3 - MOREAU Karine, IR3, DG/DSEE

2 - RUAULT Sébastien, DR Bretagne 4 - LEONNEC Didier, IR3, DR Bayonne

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉLECTIONS POUR LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE N°3

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE
FÉDÉRATION DES FINANCES FORCE OUVRIÈRE

UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
FORCE OUVRIÈRE

SCRUTIN DU 4 DÉCEMbRE 2014
LISTE PRESENTEE PAR

POUR LES GRADES 
D’INSPECTEUR RÉGIONAL
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉLECTIONS POUR LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE N°2

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE
FÉDÉRATION DES FINANCES FORCE OUVRIÈRE

UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
FORCE OUVRIÈRE

SCRUTIN DU 4 DÉCEMbRE 2014
LISTE PRESENTEE PAR

Pour le grade de Inspecteur principal de 1ère classe

1 - MENGELLE Catherine, IP1, DR Bayonne 3 -  BOMPARD Philippe, IP1, DR Lyon

2 - FILLON Jean-Louis, IP1, Paris Spécial, DI Ile-de-France 4 - DEFFIEUX Jacques, IP1, DI Ile-de-France

Pour le grade de Inspecteur principal de 2ème classe

1 - AUGNET Fabrice, IP2, DR Rouen 3 - GIDOIN Emmanuelle, IP2, DR Champagne-Ardenne

2 -  NOURIAN Florent, IP2, SNDJ 4 - NOEL Romain, IP2, Paris-Spécial, DI Ile-de-France

POUR LES GRADES 
D’INSPECTEUR PRINCIPAL
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Pour le grade de Directeur des Services Douaniers de 1ère classe

1 - GOENVEC Gisèle, DSD1, DR Dunkerque 3 - COPER Luc, DSD1, DG-IS

2 -PERIGNE Luc, DSD1, DR Picardie 4 - COMBE Roger, DSD1, DR Franche-Comté

Pour le grade de Directeur des Services Douaniers de 2ème classe

1 - VERCRUYSSEN Laurence, DSD2, DG-IS 3 - MALIGORNE Nadège, DSD2, DR Pays de Loire

2 - ROCKLIN Estelle, DSD2, DR Strasbourg 4 - GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme, DSD2, DI Rouen

Pour le grade de Directeur Principal des Services Douaniers

1 - TABARIES André, DPSD, DR Montpellier 2 - JANNIER Marc, DPSD, DR Mulhouse

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉLECTIONS POUR LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE N°1

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE
FÉDÉRATION DES FINANCES FORCE OUVRIÈRE

UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
FORCE OUVRIÈRE

SCRUTIN DU 4 DÉCEMbRE 2014
LISTE PRESENTEE PAR

POUR LES GRADES DE
DIRECTEUR DES 

SERVICES DOUANIERS








