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L'ESSENTIEL du BI

 18 postes étaient offerts en enquête pour ces emplois d'IR1 et d'IP1 plus un emploi 
de CSC2F.  Par  ailleurs 10 postes en promotion retraite et 8  au titre de l'expertise 
étaient également proposés.

 56 collègues étaient candidats dont 9 IP1- 7 IR1-et 40 IR2 en promotion.

 26 postes ont été pourvus et 11 postes sont restés vacants (dont 5 en promotion 
retraite).

 Solidaires attaque les IR1 !!

Les CAPC n° 2 et  3 ont siégé sous la  présidence de M. BLANC, sous-directeur,  assisté de 
M. BOUCARD, chef du bureau A/2, et de ses principaux collaborateurs .

François ALBINI, Philippe BOMPARD, Hubert FISCHER, Josiane Jacob, Patricia MILLIEN, Jean-
Michel POLLET, Jean-Philippe SANCEY représentaient l'USD -FO. 

Etaient présents également les représentants CFDT et Solidaires (seules OS avec l'USD-FO qui 
siègent dans cette CAPC suite aux élections). 



I -NOMBRE DE POSTES OFFERTS À L'ENQUÊTE ET FONCTIONS PROPOSEES 

19 postes étaient offerts à l'enquête ainsi que 10 postes en promotion retraite et 8 au titre de 
l'expertise.  S'agissant  de  postes  d'IR1;  tous  les  postes  sont  calibrés  chefs  de  service.  Les 
fonctions proposées étaient les suivantes: 

• 2 postes de chefs de pôle avec ACF dans une recette régionale

• 10 postes de chef de pôle (ex fondé de pouvoir) dans une recette régionale

• 3 postes de chef d'un bureau de douane (dont un de CSC2F)

• 2 postes d'adjoint au chef de service 

• 1 poste de chef de SRE

• 1 poste de CSDS ( surveillance) chef de service d'une très grande unité 

• 8 postes au titre de l'expertise

• 10 postes en promotion retraite

Ces postes sont proposés aux IP1 et IR1 en mutation, ainsi qu'aux IR2 en promotion.

COMMENTAIRES DE l’USD-FO

D'une manière liminaire, vos représentants sont intervenus pour rappeler  à l'administration 
deux points  qui  avaient déjà été abordés lors  de CAPC précédentes et pour  lesquels  la 
Direction générale s'était engagée à apporter une réponse.

1) Le premier concerne la nomination éventuelle sur leur poste de certains collègues IR2, 
occupant depuis plusieurs années suite à mutation géographique et /ou fonctionnelle, un 
poste précédemment attribué à un IR1, et « déclassé » faute de candidats.

• Sur  ce  point,  des  règles  de  gestion  avaient  été  retenues  avec  l'aval  des  trois 
organisations  syndicales concernées, et qui  prévoyaient la  possibilité d'être promu sur 
place, avec un très bon dossier, et une ancienneté minimale de 6 ans dans le grade d'IR2 
et au minimum 3 ans sur un poste d'IR1, « déclassé ».

• La direction générale, après étude nous a informés qu'au titre de l'année 2013, un seul 
IR2 remplissait ces conditions. Il sera d'ailleurs promu à la suite de cette CAPC.

• L'USD-FO  restera  mobilisée,  face  à  la  baisse  prévisionnelle  des  promotions  dans  les 
années à venir, afin de préserver les intérêts des quelques agents concernés.

• Par ailleurs, nous estimons que face au refus de la direction générale d'élargir la liste des 
services pouvant accéder à la promotion au titre de l'expertise (la direction générale, le 
SNDJ et les services informatiques sont les seuls  services actuellement concernés), ces 
quelques promotions sur place atténueraient un peu l'injustice qui est faite aux agents des 
services extérieurs.
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2) Nous avons également souhaité connaître la position de la direction générale au sujet 
de l'allongement de la durée d'exercice d'un IR1 promu sur un statut d'emploi de CSC2F, 
de 6 mois à 1 an. Cette mesure souhaitée par les collègues du grade d'IR1, aurait le 
mérite de diminuer le différentiel de durée avec les IP1 (de 6 mois à 6 ans). La Direction 
générale, (bureau A/2) a fait procéder à une étude qui montre que compte tenu du 
« rajeunissement » de l'âge moyen des IR1, cette mesure pourrait être adoptée au 1er 
janvier 2015. 

• L'USD-FO a toujours milité en faveur de cette mesure depuis l'aboutissement des 
longues négociations au cours des accords dits de Montreuil 2.

• Cette mesure, discutée au groupe de travail Règles de gestiondu 2 octobre 2013, 
a été enterinée.

- Points divers 

− Au cours de la séance, nous sommes également intervenus, comme nous l'avions déjà fait, 
pour  demander  à  la  direction  générale  d'envisager  à  l'avenir  un  assouplissement  des 
conditions de mise en œuvre de la passerelle d'IR1 à IP1. Le sous directeur a semblé ouvert 
sur cette question.

− Lors du GT du 2 octobre, la DG a adopté une mesure au-delà de la revendication de l'USD-
FO. En effet, désormais, les candidats IR1 seront intégrés au TA d'IP1. L'application de cette 
mesure demandera donc un bilan lors de la prochaine CAP relative au TA d'IP1. En tout état 
de cause, les élus de l'USD-FO seront vigilants pour maintenir les deux voies d'accès au grade 
d'IP1, pour les IR2 et les IR1.

II - ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES PROMUS

− Les candidats  

56 collègues étaient candidats :

Pour rappel, les candidats sont présentés par grade puis par ancienneté dans leur 
grade (IP1, IR1, puis IR2 au titre de la promotion). A ce titre, il convient de souligner le 
nombre croissant de candidats IR2, 3 ayant même fait  acte de candidature alors 
qu'ils ne remplissaient pas les conditions statutaires. Dans ce cas bien entendu, leur 
candidature ne peut être prise en compte par la CAPC.

Par ailleurs, pour chaque poste, des priorités (soit IP1, soit IR1) sont définies en gestion.

-   Les affectations  

Après débats, au cours desquels vos représentants sont fréquemment intervenus en 
soutien  des  agents  dont  l'administration  ne  voulait  pas  assurer  la  promotion  ou la 
mutation pour des raisons diverses, 26 agents ont obtenu satisfaction, dont 2 IP1, 5 IR1 
et 19 IR2 en promotion. Par ailleurs, 11 postes n'ont pas été attribués, compte tenu soit 
de l'absence de candidats, soit de restrictions de la part de la hiérarchie ou de la 
direction générale.

Il est aussi à noter que seuls 6 agents avaient fait acte de candidature au titre de la 
promotion retraite (pour 10 postes).

3



Quand Solidaires Douanes attaque les IR1

Enfin,  Solidaires  attaque,  une  fois  n'est  pas  coutume,  les  cadres  supérieurs  et 
notamment les IR1 dans son compte rendu du GT Règles de gestion du 2 octobre 
dernier.  Pour  cette  organisation,  opposée  au  statut  d'emploi  de  CSC2F,  les 
modalités de promotion des IR1 dans le statut d'emploi de CSC2F ainsi que dans le 
grade d'IP1 ne visent qu'à « protéger les cadres supérieurs d'un avenir incertain de la 
DGDDI »  et  « n'est  pas  une  préoccupation  essentielle ».  Comme  toujours  très 
pondérée,  elle  qualifie  donc  de  « minables  tentatives »  les  propositions 
d'amélioration de ce statut.

Il  convient  juste de rappeler que l'ensemble des inspecteurs,  des IR3 et  IR2 sont 
concernés  par  ce type de mesures  et  souligner,  tout  de même,  la  capacité  de 
Solidaires à faire un compte rendu de GT... auquel ils n'ont pas daigné participer !!!!

****

Vous souhaitez connaître le nom de votre délégué régional, élu en CAPL, 
CAPC, CTP, à la Masse ?

Une solution : le site Internet du SNCD 

www.sncd.info/

rubrique : Organisation interne

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l'intranet douanier

*****
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