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L'ESSENTIEL du BI

 4 collègues nommés au grade de DPSD

 25 collègues nommés au grade de DSD1

 5 collègues mutés avec prise de grade de DSD2

 7 collègues nommés au grade de DSD2

 19 mutations prononcées

 un nouvel échange de point de vue avec le sous-directeur sur le délai minimal de 
séjour en poste

Les CAPC n° 1, 2 et 3 ont siégé sous la présidence de M. BLANC, sous-directeur A, assisté de 
M. BOUCARD, chef du bureau A/2, et de ses principaux collaborateurs .

Patrick  Lanneau,  Pierre  Cariou,  Luc  Coper,  Luc  Perigne,  Gisèle  Goenvec,  Laurence 
Vercruyssen,  Estelle  Rocklin,  Fabrice  Augnet,  Hubert  Fischer,  Josiane  Jacob,  Catherine 
Mengelle, Patricia Millien, Romain Froeliger  représentaient l'USD -FO. 

Les élus personnellement concernés par les tableaux d'avancement n'ont pris part ni  à la 
préparation, ni aux discussions relatives à ces TA. 



Étaient présents également les représentants de la CGC (seule OS avec l'USD-FO qui siège 
dans ces CAPC). Rappelons de plus que parmi les 2 OS, seule l'USD-FO, suite aux élections de 
2011, est compétente pour l'examen (cf. GT du 2 octobre) de l'évolution des règles de gestion 
qui relève du champ de compétence des Comités techniques de réseau (CTR). L'USD-FO est 
en effet présente en CTR Douane et en CT ministériel via la puissante fédération des finances 
FO.

TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE DE DPSD

7 DSD1 étaient candidats à la promotion, 4 ont été nommés. La nomination au grade de 
DPSD,  outre  la  qualité  du  dossier,  est  fonction  de  l'âge  du  candidat  et  de  la  date 
d'engagement de départ à la retraite. La limite basse de nomination, qui était de 63 ans l'an 
passé, a été avancée cette année à un peu moins de 62 ans. Il n'y a pas de nomination si la 
date envisagée de départ à la retraite excède deux ans. En cas d'absence de nomination 
pour  une  qualité  du  dossier  jugée  insuffisante,  le  sous-directeur  A  s'est  engagé  à  en 
communiquer aux intéressés les raisons.

Evolution 2012/2013 TA 2012 TA 2013
Candidats 9 7
Promotions 5 (55%) 4 (57%)

Plus âgé (au 01/10) 63 ans 6 mois 62 ans
Plus jeune (au 01/10) 62 ans 8 mois 61 ans 3 mois

TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE DE DSD1

50  candidats  à  cette  promotion  et  25  nominations.  Outre  les  « régularisations » 
correspondant  aux  cadres  nommés  dans  le  statut  d'emploi  d'Administrateur  (4), 
quelques dossiers  insuffisants  ont  été  écartés.  Les  21 restants  ont  été  nommés au 
choix  (selon  le  classement  de  la  DI  d'appartenance)  et  à  l'ancienneté.  Vos 
représentants  ont  demandé  à  être  destinataires  du  classement  des  DI.  Le sous-
directeur A a réservé sa réponse.

Evolution 2012/2013 TA 2012 TA 2013
Candidats 46 50
Promotions 19 (41%) 25 (50%)

Dont administrateurs 1 4
Dont à l'ancienneté 3 9

Dont au mérite 15 12

TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE DE DSD2

La sous-direction A a proposé la nomination à la résidence de collègues exerçant dans les 
services centraux (DG / DNRED) et dans le grade d'IP2 depuis plus de six ans. Du fait de ratio 
« pro/pro »  que  l'administration  considère  curieusement  comme  généreux  cette  année 
encore, 7 collègues ont pu bénéficier de la promotion sur place au grade de DSD2.
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COMMENTAIRES DE l’USD-FO

Vos représentants se sont félicités qu'un collègue du terrain qui n'est pas dans la sphère de 
régularisation (ie exerçant dans les services centraux ou à la DNRED) ait pu bénéficier de la 
promotion à sa résidence. L'administration a répondu que cela avait été rendu possible du 
fait de l'enveloppe de postes disponibles et ne s'est pas engagée sur les ratios de promotion 
pour  l'année prochaine,  évoquant  la  notion  d'alignement  ministériel  en  la  matière.  Non 
contents de devoir travailler dans un contexte de restructuration permanente des services, 
nous  devrions  aussi  nous  habituer  à  l'idée  de  voir  les  possibilités  de  promotion  baisser 
fortement.

AFFECTATIONS DE DSD

6 collègues DSD ont été mutés, 12 collègues IP2 s’étaient portés candidats à la promotion et 
5 ont été promus.

Pour  rappel,  il  convient  d'avoir  atteint  le  5ème échelon  du grade d'IP2  et  compter  au 1er 

janvier, au moins 3 ans de services effectifs dans le grade pour pouvoir postuler sur un poste 
avec prise de grade. 

A noter qu'un IP2 qui atteindra le 5ème échelon à une date concomitante à sa mutation peut 
se porter candidat. 

AFFECTATIONS D'INSPECTEURS PRINCIPAUX

Sur 6 collègues ayant postulé, 3 ont été mutés.

TABLEAU D'AVANCEMENT D'IP1

15 candidats avaient répondu à l'enquête : 8 IP1 et 7 IR1 au titre de la passerelle statutaire.

5 IP1 ont obtenu satisfaction, aucun IR1 n'ayant accédé au grade d'IP1 par la passerelle 
statutaire.

4 postes, offerts au grade d'IP, n'ont pas été pourvus.

La question de l'élargissement du tableau d'avancement (TA) au grade d'IR1 a été abordée. 
Lors de la prochaine enquête préalable au tableau d'avancement (CAPC du 5 décembre 
2013), les IR1 pourront candidater.

Position  de  l'USD-FO : cette  nouveauté  ne  devra  pas  porter  atteinte  à  la  possibilité  de 
promotion directe des IR3/IR2.

DUREE D'EXERCICE SUR UN POSTE

A la demande de l'USD-FO, le président a précisé que la volonté de l'administration de porter 
la règle de présence minimale sur un poste de deux à trois ans, évoquée lors de la réunion du 
groupe de travail consacré aux règles de gestion du 2 octobre dernier, était motivée par :

- la nécessaire stabilisation des équipes managériales, trop souvent compromise par 
une rotation excessive des agents d'encadrement ;
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- l'intérêt du service, qui  suppose un minimum de stabilité, notamment des chefs de 
service, tant vis-à-vis des équipes qu'ils dirigent que de leur hiérarchie.

Vos élus sont intervenus pour contrer l'argumentaire de la direction générale, considérant que 
porter de 2 à 3 années la durée minimale sur une fonction : 

- sera un facteur bloquant supplémentaire pour pourvoir certains postes ou fonctions ;

-  portera  atteinte  à  la  fluidité  des  parcours  professionnels  et  à  l'enrichissement  des 
compétences et des expériences ;

- amplifiera la charge pesant sur les encadrants, déjà fortement sollicités alors que les 
restructurations qui s'annoncent exigeront de leur part une extrême disponibilité.

Dans ce contexte, pourquoi "rigidifier" davantage encore la gestion des personnels ?

SÉLECTION DES ATTACHÉS DOUANIERS

A la demande de vos élus de l'USD-FO, le président a exposé le processus de sélection des 
attachés douaniers :

Après réception et examen des candidatures, une commission de sélection auditionne les 
candidats retenus.

Cette commission est composée d'un représentant de la DRI, des sous-directeurs A, D et E, et 
des chefs de la DNRED et du SNDJ.

Lors de cet entretien, les points suivants sont abordés :

– le parcours professionnel du candidat, ses compétences ;
– sa motivation pour le poste sollicité et la fonction d'attaché douanier ;
– et  enfin  son  appréhension  de  la  zone  géographique  du  poste,  son  appréciation 
stratégique en matière de lutte contre la fraude, d'économie...

Les connaissances linguistiques sont susceptibles d'être testées. 

La Commission sélectionne, par vote, les candidats dont les dossiers seront soumis au comité 
LCF.  Il  s'agit  d'un  véritable  entretien  de  sélection  qui  se  prépare  et  se  construit.  Les 
représentants de l'administration ont bien précisé qu'il ne s'agissait pas de cooptation.

Les propositions de cette Commission sont ensuite transmises au comité LCF composé de la 
directrice générale, du sous-directeur D et des chefs de la DNRED et du SNDJ. D'autres sous-
directeurs  peuvent  y  être  associés  en  fonction  des  caractéristiques  de  la  zone 
géographique. 

Le président de la CAPC a précisé, en conclusion, que le métier d'attaché douanier ne peut 
constituer  une  expérience  suffisante  pour  devenir  administrateur.  Les  cadres  doivent 
également démontrer leurs qualités managériales au sein de la douane traditionnelle : les 
postes d'attachés étant considérés comme des postes d'expert.
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CANDIDATURES SUR LES POSTES DISCRÉTIONNAIRES

La longue pratique des CAPC des élus de l'USD-FO les amène à apporter les conseils suivants 
lorsque vous postulez sur des postes discrétionnaires :

- sollicitez systématiquement un entretien pour vous présenter, votre parcours, vos 
compétences, vos motivations ;
- préparez un CV que vous aurez préalablement adressé au recruteur ;
- renseignez-vous pour savoir si une lettre de motivation est nécessaire, ou conseillée.

Enfin, soyez positifs, pro-actifs et oubliez l'idée toute faite que « tout est déjà décidé » ! Ce 
n'est pas vrai.

Adhérents : 

Vous souhaitez connaître les résultats des CAPC en temps réel ?
Une solution : le site internet du SNCD 

       www.sncd.info/  

rubrique : espace privé

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