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La CAPC n°3 (IR2/IR3) s'est réunie le mercredi 16 octobre 2013 sous la présidence de M. Jean-
Noël BLANC sous directeur A, assisté de M.Christian BOUCARD chef du bureau A/2 et de ses 
principaux collaborateurs.

Il s'agissait de la dernière CAPC de l'année dans cette configuration. En effet, il a été décidé 
après accord des organisations  syndicales  représentées, qu'il  n'y  aurait  plus qu'une seule 
enquête  concernant  les  postes  de  chefs  de  services  offerts  aux  IR  au  second  semestre 
compte tenu du calendrier très resserré de cette période de l'année, et de la désaffection 
des candidatures observées au 2ème tour du second semestre depuis plusieurs années.



→   Rappel  : l'enquête initiale avait été diffusée le 22 juillet, avec un retour des candidatures 
demandé pour le 1er octobre; trois additifs y ont ensuite été apportés les 25 juillet, 1er août et 
23 septembre.

François ALBINI, Romain FROELIGER, Laurence DEBLAERE-LE FLAMAND, Marie-Christine BRUN, 
Philippe MATHIEU, Pascal TSCHAEN, Françoise PETIT, Patricia MILLIEN représentaient l'USD-FO.

POSTES OFFERTS PAR ENQUÊTE AUX IR2/IR3

– 37 postes étaient offerts à l'enquête (3 postes de chef de pôle sans ACF dans une recette 
régionale, 10 postes de chef d'un bureau de douane, 6 postes d'adjoint dans un bureau 
de  douane,  3  postes  de  chef  de  service  Viticulture,  6  postes  d'adjoint  de  chef 
divisionnaire, 2 postes de responsable dans un SCN, 6 postes de CSDS chef de très grande 
unité ou grande unité, 1 poste de chef de service VITI/CI);

– 47 candidatures étaient à examiner;
– 24 affectations sont prononcées ;
– A l'issue de la CAPC,  13 postes restent non pourvus  pour des raisons diverses (aucune 

candidature,  candidature  non retenue par  l'administration,  candidature  unique sur  le 
poste de candidats  ayant  formulé  plusieurs  choix  et  auxquels  le  meilleur  choix  a  été 
attribué).

La  plupart  de  ces  postes  devraient  être  proposés  au  tableau  d'avancement 
complémentaire au grade d'IR3 → CAPC programmée le 11 décembre 2013.

Les candidatures d'IR2/IR3 occupant des fonctions de chef de service depuis moins de deux 
ans ont été écartées en application de la règle de gestion actuelle qui consiste à exiger des 
agents du cadre supérieur une durée d'exercice minimum de deux ans sur un poste avant 
de solliciter  un changement  d'affectation.  Une seule  exception a  été faite lors  de cette 
CAPC,  prenant  en  compte  la  situation  personnelle  exceptionnelle  dûment  justifiée  d'un 
collègue occupant ses fonctions depuis seulement un peu plus d'une année. 

Par ailleurs,  l'administration a retenu des candidatures de plusieurs IR3 promus au grade au 
titre de l'expertise depuis moins de deux ans, ce qu'elle se refusait à faire auparavant.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les représentants  de l'USD-FO se félicitent de cette avancée, qui permet ainsi de nommer 
des agents de catégorie A expérimentés sur des postes de chef de service !
Ils  ont toutefois marqué leur surprise concernant ce revirement de position de la part de 
l'administration, en séance, soulignant que  le défaut d'information préalable sur ce point 
était susceptible d'avoir lésé des candidats potentiels qui se pensaient «     bloqués     »  .

 Rappel: l'USD-FO revendiquait depuis longtemps cette possibilité pour les IR3 nommés 
par voie d'expertise de solliciter des postes de chef de service par voie d'enquête dès leur 
promotion, à l'instar de la règle leur permettant de s'inscrire au tableau annuel des mutations 
sans condition de durée minimale d'exercice sur leur poste actuel. La direction générale, qui 
était restée sourde jusqu'à présent à nos revendications, y a accédé cette année. Nous lui 
avons  rappelé  que  les  règles  d'équité  auraient  voulu  que  cette  décision  soit  portée 
préalablement à la connaissance de tous avant l'enquête.

Vos représentants ont rappelé la position de l'USD-FO récemment exprimée lors du GT du 2 
octobre 2013 relatif aux règles de gestion concernant la volonté de l'administration de porter 
à trois ans la durée minimale d'exercice sur un poste de chef de service au motif de stabiliser 
les équipes managériales.
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Le risque d'incohérence est fort à vouloir renforcer la contrainte alors même que l'architecture 
de notre administration pourrait être largement déstabilisée dans le cadre du PSD 2013-2018, 
la pérennité même de plusieurs centaines de postes de service étant en jeu!

Les représentants de l'USD-FO ont également attiré l'attention de l'administration sur:

– les postes qui restent vacants longtemps au terme de plusieurs enquêtes avec un ordre 
de présentation évolutif, passant d'IR1 à IR3 par tableau d'avancement, en rappelant 
l'attachement de l'USD-FO au respect de l'ordre de présentation des grades;

– la difficulté à pourvoir des postes sur la résidence de Roissy, tenant à la nature des 
fonctions,  à  l'organisation  des  services,  et  au  turn-over  général  important  sur  la 
résidence;

– le choix d'affectation sur certains postes de CSDS indépendamment du profil plus ou 
moins adéquat des candidats.

Les représentants de l'USD-FO demandent à l'administration de se poser dès maintenant les 
bonnes questions sur l'évolution de la doctrine d'emploi des agents de catégorie A et de leurs 
perspectives  d'évolution  de  carrière  dans  le  cadre  supérieur  pour  tenir  compte  de  la 
disparition  massive de postes  de chef  de service qui  se  profile  dans  le  contexte  du PSD 
2013-2018.
Le sous directeur a annoncé que ce sujet de la doctrine d'emploi serait un des chantiers de 
l'année 2014.

TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'IR2 AU TITRE DE L'ANNÉE 2013

Sur 437 vocations au titre de l'année 2013, 134 promotions ont été réalisées, soit davantage 
qu'en 2012:

– 49 promotions concernent des IR3 chefs de service (dont 4 IR3 nommés en 2008 et issus 
de la liste d'aptitude au grade d'inspecteur);

– 85 promotions concernent des IR3 experts .
– Il y avait en fait 140 promotions possibles cette année dont il a fallu retirer 6 promotions 

concernant des collègues retenus dans le cadre du TA IR2 de l'année 2012 lors de la 
CAPC du 26 septembre 2012 et qui  n'avaient pu être promus qu'en début d'année 
2013 en raison d'une baisse des ratios promus/promouvables de l'année 2012 (Pour 
rappel, 120 promotions annoncées et 114 réalisées au titre de 2012).

Les promotions prendront effet au 1  er   octobre 2013.  

L'administration a écarté les dossiers de 14 agents dont les dossiers comportent des réserves 
(précisons toutefois que 7 seulement étaient de toute manière en situation d'être retenus, 
compte tenu de leur ancienneté dans le grade d'IR3).

Rappel

- Peuvent être promus les IR3 ayant atteint le 3ème échelon de ce grade au 31 décembre de 
l'année du tableau, soit au 31/12/2013, selon les conditions statutaires.
-  Examen prioritaire des dossiers des agents occupant des fonctions de chef de service et 
nommés IR3 au plus tard le 30 décembre 2011, selon une  règle de gestion adoptée en 
CAPC depuis 2009.
-  Promotion possible d'IR3, occupant des fonctions de chef de service et issus de la liste 
d'aptitude au grade d'inspecteur totalisant au moins 5 années d'ancienneté dans le grade 
d'IR3, selon une règle de gestion adoptée lors de la CAPC n°3 du 26 septembre 2012.
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L'USD-FO avait  marqué son attachement au respect d'une certaine ancienneté dans le 
grade d'IR3 afin de concilier les aspirations de ceux qui certes font l'effort de prendre en 
charge des postes de chefs de services, mais aussi  des perspectives de déroulement de 
carrière des inspecteurs issus  des concours qui  pour la plupart accèdent au grade d'IR3 
après 15 à 18 ans d'ancienneté en catégorie A.

POINTS DIVERS

Evolution de la chaîne hiérarchique de la surveillance

Deux agents promus IR3 au titre de l'expertise au 1er juillet 2009 et occupant des fonctions en 
surveillance (adjoint SU à un chef divisionnaire, CSDS à la tête d'une TGU) sont nommés sur 
ces  postes  en  qualité  de  chef  de  service  à  la  date  du  17  octobre  2013,  selon  les 
engagements pris lors des GT relatifs à la chaîne hiérarchique de la surveillance.

Situation des IR3 promus à l'expertise et occupant actuellement des fonctions de chef de 
service   (chef de bureau ou adjoint, secrétaire général, adjoint à un chef de pôle dans un   
SCN)

L'administration avait proposé lors de CAPC précédentes de régulariser leur situation en les 
nommant en qualité de chef de service.
L'USD-FO avait souligné que cette régularisation serait contraire à l'équité par rapport à ceux 
qui avaient postulé dans le cadre des enquêtes de mobilité des IR2/IR3, et le fait que ce 
changement de catégorie n'était pas neutre en termes d'évolution de carrière puisque les 
IR3 chefs de service sont promus IR2 plus rapidement que les IR3 experts (2 ans au lieu de 4 
ans en moyenne).
Le recensement réalisé par l'administration à la demande des représentants de  l'USD-FO a 
permis d'identifier 7 agents concernés, dont seulement 2 ont vocation au grade d'IR2 dès 
2013.
La nomination en qualité de chef de service de ces collègues prend effet au 17 octobre 
2013.

Situation de certains auditeurs SRA

Les représentants de l'USD-FO ont dénoncé l'inégalité de traitement entre les inspecteurs et 
les IR3 auditeurs SRA en fonction avant la création des résidences SRA.
 Pour certains auditeurs du grade d'inspecteur, le bureau A/2 avait omis d'établir un arrêté 
de mutation sur la résidence SRA lorsque celle-ci à été créée, postérieurement à l'entrée en 
fonction de ces agents. L'administration offre aujourd'hui le choix à ces agents d'opter pour 
la résidence SRA ou la résidence générale de la DR de rattachement, avec un arrêté de 
régularisation à la date de leur prise de fonctions.
 Les auditeurs  dans cette situation et promus depuis au grade d'IR3 par expertise sont 
considérés par l'administration comme nommés par l'arrêté relatif à leur promotion au grade 
d'IR3, sans que leur soit offert le choix entre la résidence SRA et la résidence générale de la 
DR.

Vos représentants ont souligné que le positionnement sur la résidence SRA ou la résidence 
générale de la DR n'était pas neutre dans le contexte de restructuration des directions, et en 
termes de points de résidence pour le tableau des mutations.
Il  a également été rappelé que les fonctions d'auditeur SRA comportaient également un 
engagement d'exercice de 5 années dans un premier temps puis de 3 années, engagement 
destiné à amortir pour l'administration l'investissement de la formation.
 Un recours au TA est actuellement en cours concernant la situation des IR3.

Ce dossier sera suivi avec beaucoup d'attention par l'USD-FO.
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