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L'ESSENTIEL des CAPC 

 Le présent BI concerne le compte-rendu des CAPC de recours en notation 
2012 des grades de DSD1 à IR3.

 Des délais d'instructions trop longs, dénoncés par l'USD-FO.

 Un nombre toujours insuffisant de mois en réserve pour l'ensemble des 
recours : 7 mois pour 39 recours du grade de DSD1 à IR3. Sept collègues 
seulement ont alors pu être « récompensés ».

 Les règles d'attribution de la réserve des mois ont été rappelées.

******

Les CAPC n° 1, 2 et 3 ont siégé sous la présidence de M. BOUCARD, chef  du bureau A2, et de ses 
principaux collaborateurs.

Luc  Coper,  Patrick  LANNEAU  et  Gisèle  Goenvec  (CAPC  n°1),  Laurence  Vercruyssen, 
Josiane JACOB et  Hubert  Fischer  (CAPC n°2),  François  ALBINI,  Marie-Christine  BRUN,  Romain 
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FROELIGER, Philippe MATHIEU, Patricia MILLIEN, Françoise PETIT, Jean-Philippe SANCEY, Pascal 
TSCHAEN (CAPC n°3) représentaient l'USD -FO. 

Etaient présents également les représentants CGC (DSD et IP2), CFDT et Solidaires (IR). 

Les critères d'évaluation

Dans un souci de clarification et à la demande de vos représentants USD-FO, l'administration a rappelé, 
en début de cette CAPC, les critères qui permettent de traiter les différents recours avec le maximum 
d'équité, compte tenu du faible nombre de mois gardés en réserve par la direction générale. 

Le critère fondamental est bien entendu la qualité du dossier. Il est ensuite affiné en tenant  compte 
d'autres éléments :

 l'avis hiérarchique donné,

 la notation sur plusieurs années et les réductions attribuées,

 la façon d'apprécier de l'évaluateur.

Par ailleurs, ne sont pas considérés prioritaires pour voir leurs recours aboutir, les dossiers des agents se 
trouvant dans les situations suivantes :

 ceux partis en retraite depuis le recours,

 ceux  ayant  bénéficié  d'une  promotion  aux  grades  de  DSD,  IP1  ou  IR1  depuis  le  recours 
(l'acceptation de leur recours de révision de la notation serait sans impact sur le déroulement de 
carrière),

 ceux qui ont déjà obtenu une réduction d'un mois ou deux et qui  sollicitent  un ou deux mois 
supplémentaires,

 ceux qui ont obtenu satisfaction suite à un recours en CAP l'année précédente.

Peu de mois à redistribuer !

L'USD-FO a regretté une fois de plus que pour l'ensemble des grades de DSD1 à IR3, soit  39 recours, 
seuls 7 mois soient disponibles. 

Remarquons toutefois qu'à la suite de nos demandes formulées en 2012, le ratio est un peu plus favorable 
en 2013, puisque l'année dernière le même nombre de mois avait été accordé pour 47 recours.

Après discussions avec les organisations syndicales, la direction générale a attribué les mois de réductions 
de la manière suivante :

 1 mois de réduction pour un IP1,
 1 mois de réduction pour un IR1,
 1 mois de réduction pour deux IR2,
 1 mois de réduction pour trois IR3.

Les interventions de l'USD-FO ont permis à quelques collègues d'obtenir un mois de réduction, mesure 
pleinement justifiée par la qualité de leur dossier.
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Le président de la CAPC a reconnu qu'un certain nombre d'autres agents, dont le dossier était également 
très bon, auraient pu obtenir un mois de réduction, et que seul, le faible quota de mois en réserve n'avait 
pas permis de réserver une suite favorable à leur recours.

Toutefois, nous devons déplorer le fait, qu'en dépit d'interventions multiples, il n'ait pas été possible 
de  donner  satisfaction  aux  agents  qui  sollicitaient  la  modification  des  appréciations 
phraséologiques. La direction générale considère en effet que la hiérarchie locale est la mieux placée 
pour mesurer la portée de telle ou telle appréciation, et ne souhaite pas les modifier, sauf circonstances 
exceptionnelles.

Nous regrettons cette pratique, contraire à ce qui se faisait dans le passé. On peut dès lors s'interroger sur 
la portée effective de ce recours, qui ne devient que purement théorique.

En définitive, comme pour les dernières années, cette CAPC laisse un sentiment très partagé compte tenu 
du faible nombre d'agents qui ont vu leur recours aboutir  (17,94% pour l'ensemble des grades d’IR3 à 
DSD1).

Une mutation toujours pénalisante !

Les représentants USD-FO ont rappelé qu'une mutation en cours d'année ne doit pas avoir d’impact sur la 
notation  et  les délais  d'avancement,  les efforts  de mobilité  ne devant  pas être sanctionnés,  mais 
valorisés.

Nous  sommes  intervenus  pour  signaler  le  préjudice  subi  par  les  collègues  en  cas  de  mobilité 
géographique ; le responsable de la circonscription de départ estimant que l'octroi d'une réduction du délai 
d'avancement ne se justifie plus.

Nous regrettons cette pratique qui pénalise des collègues alors qu'ils font preuve de capacité d'adaptation 
et d'investissement personnel.

L'USD-FO a déploré le caractère tardif de ces CAPC

En effet, ont été examinés des recours relatifs à des évaluations et cadencements notifiés en 2012 qui 
s'appliquaient à la manière de servir en 2011.

Sans méconnaître les différentes contraintes des services gestionnaires et de la direction générale, l'USD-
FO a demandé en CAPC et confirme par le présent BI qu'il serait très souhaitable qu'à l'avenir les recours 
soient traités avant la campagne suivante d'entretiens professionnels .

Pour l'administration, ce décalage de calendrier, justifié par les modalités de gestion et d'harmonisation 
nationale qui président à la campagne d'entretiens professionnels des cadres supérieurs, est également 
présenté comme « une prise de recul plutôt positive par rapport aux situations examinées ».

L'USD-FO  considère,  compte  tenu,  notamment,  de  l'allègement  du  calendrier  des  CAPC dès  le  2ème 

semestre 2013, qu'il est tout à fait possible que la prochaine CAPC « recours cadres supérieurs » se tienne 
en janvier 2014, ce qui serait cohérent avec l'engagement du CPP « une administration attentive à ses 
personnels ».  

Les autres informations communiquées lors de cette CAPC :

Les décisions relatives aux postes des attachés douaniers à Pékin, Berlin, Londres, Madrid et Miami ont 
été rendues.
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N'hésitez pas à contacter vos élus USD-FO 
pour plus de précisions !

COTISATIONS 2013
Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation à défendre spécifiquement les intérêts 
des agents de catégorie A de la DGDDI.

Notre bon fonctionnement repose sur le versement par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 
2013.

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de 
votre  cotisation  en  début  d’année  ou,  tout  au  moins,  au  premier  semestre  2013.  Je  rappelle  que  les  adhérents 
bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée.

EXEMPLE : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’IMPÖT A 61 €

Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.

Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO 

- Inspecteurs-élèves Gratuit Après crédit 
d’impôt - DSD 2 des 1er et 2e échelons 195 € 65€

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 102 € 34€
- IR 1 du 1er au 3e échelon
- IP 1 du 1er au 3e échelon
- DSD 2 des 3e et 4e échelons

204 € 68€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114 € 38€
- DSD 2 des 5e et 6e échelons
- CSC 2F 
- CSC 1F

213 € 71€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129 € 43€
- DSD 1 tous échelons
- CSC2
- CSC1

225 € 75€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 147 € 49€
- DPSD
- Administrateur des douanes
- Administrateur civil

231 € 77€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon
- IP2 des 1er et 2e échelons 168 € 56€

- Administrateur supérieur des 
douanes
- Administrateur civil HC

243 € 81€

- IR3 du 1er au 3e échelon
- IP2 des 3e et 4e échelons 183 € 61€ -Administrateur général des 

douanes 249 € 83€

- IR2 du 1er au 3e échelon
- IP2 du 5er au 7e échelon 195 € 65€ - Retraité 63 € 21€

BULLETIN D’ADHÉSION
Rayer la ou les mentions inutiles :

« nouvel adhérent », « renouvellement d’adhésion », « changement de situation »
Tableau à servir impérativement en cas de :

Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale
A RETOURNER A : SNCD-FO – 46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS 

NOM                                                                                                                                             Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions
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Adresse administrative

Téléphone                                                                                                                                    mél

Coordonnées personnelles (facultatif) 
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