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L'ESSENTIEL du BI

 64 mouvements ont été prononcés lors de ce second tour de mutations contre 95 
lors du second tour 2012

 L'impact  du  CSRH sur  les  mutations  :  peu de mouvements  prononcés vers  les 
sièges des DI afin d'anticiper le reclassement des collègues des services paye et RH

 Lauréats de l'examen professionnel : des agents inscrits mais non mutables !

 SRA : quel avenir pour les résidence SRA?

 La DG envisage de modifier le calcul des points du Tableau de mutation

******
***

Les CAPC n°3 (IR2-IR3) et 4 (Inspecteurs) ont siégé conjointement le jeudi 17 octobre sous la 
présidence de M. Christian BOUCARD, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Marie-Christine  BRUN,  Philippe  MATHIEU,  Françoise  PETIT,  Pascal  TSCHAEN,  Laurence 
LE  FLAMAND,  Romain  FROELIGER  (CAPC 3),  Patricia  GERBE,  Christophe THUAUD et  Nicolas 
TREMOLLET (CAPC 4) représentaient l'USD-FO (6 sièges/10 dans cette configuration).

Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges), CFDT (2 sièges). 



NOMBRE DE MOUVEMENTS LORS DU 2ÈME TOUR : UNE BAISSE SENSIBLE

64 mouvements ont été prononcés lors de ce 2ème tour de mutations 2013, ce qui illustre un 
ralentissement par rapport aux années précédentes (95 en 2012).

Aucun collègue inscrit sur un poste à profil n'a été écarté.

IR2/3 INSCRITS À LA FOIS AU TABLEAU ANNUEL DE MUTATION (TAM)
ET POSTULANT À UN EMPLOI OFFERT PAR VOIE D'ENQUÊTE

La CAPC consacrée à l'examen du tableau annuel de mutation avait lieu le lendemain de 
celle dédiée aux mouvements des IR2/3 sur des postes de chefs de service.

Certains collègues étaient inscrits au tableau tout en étant candidats à un poste de chef de 
service.

L'administration  a  précisé  qu'elle  avait  contacté  les  collègues  IR  candidats  qui  étaient 
également inscrits au tableau en position « mutable » afin de connaître leur préférence entre 
le poste de chef de service obtenu ou la mutation réalisée dans le cadre du tableau.

INSCRIPTION AU TABLEAU ANNUEL DE MUTATION 2014

Les représentants de l'USD-FO regrettent que la campagne d'inscription au tableau 2014 ait 
été  ouverte alors que le second tour de mutations 2013 n'avait pas eu lieu.

Quelques jours d'attente supplémentaires auraient permis d'éviter des démarches inutiles à 
nos collègues comme aux agents en poste dans les BOP GRH.

En outre, s'agissant des fonctions de chefs de service IR2/3 donnant lieu à bonification de 
points, nous rappelons que l'ensemble des fonctions ne figuraient pas dans l'annexe 3 de la 
note d'enquête. 

 Nous invitons donc nos collègues concernés a être particulièrement attentifs lors  de la 
réception de leur décompte individuel de points.

QUEL AVENIR POUR LES COLLÈGUES DES SERVICES PAYE ET RH
CONCERNÉS PAR LE TRANSFERT DES MISSIONS AU CSRH ?

De  manière  surprenante,  l'administration  a  indiqué n'avoir  pas encore  évalué le  nombre 
d'agents dans les DI concernés par une éventuelle restructuration, tout en assurant que ces 
collègues bénéficieront également du dispositif d'accompagnement social et financier des 
réformes.

Pourtant,  un  recensement  général  des  tâches  RH  avec  les  effectifs  associés  avait  été 
demandé aux DI dans le cadre de la mission SIRH dès le mois de février 2013, soit avant et 
indépendamment de la décision d'implantation géographique du futur centre.  Ce travail 
était destiné à permettre une définition claire des fonctions RH avec l'entrée en vigueur du 
CSRH, le périmètre des missions conditionnant le calibrage des effectifs !

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les effectifs concernés sont sans doute supérieurs à une dizaine d'agents dans chaque DI. 
Le  reclassement  en  surnombre  s'imposera  sans  doute  si  l'on  souhaite  recaser  tous  les 
collègues dans leur résidence administrative d'origine.
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Pour  les  agents  inscrits  au  tableau  de  mutation  sur  les  résidences  des  directions 
interrégionales,  il  est  à  craindre  que  les  DI  n'anticipent  ces  reclassements  en  gelant  les 
arrivées d'agents mutés en 2014.
A titre d'illustration, lors de  ce second tour :
– aucune mutation n'a été prononcée sur Bordeaux, Metz, Rouen et Montpellier ;
– 1 mouvement a été prononcé sur Lille et Dijon.

L'absence, dès maintenant, de définition précise d'une cartographie de la FRHN (fonction RH 
nationale) et de la FRHL (fonction RH locale) est regrettable car elle conditionne en grande 
partie le dimensionnement des effectifs résiduels dédiés aux tâches RH dans les DI.

Les «     conflits de priorité     » selon la direction générale  

Les  échanges  concernant  le  CSRH  et  le  reclassement  des  agents  « impactés »  ont  été 
l'occasion d'aborder le sujet des « conflits de priorité ».

En effet, dans le cadre de la restructuration de services, tous les agents « impactés » par une 
réforme bénéficient d'une priorité absolue pour suivre leur emploi. C'est le cas des collègues 
des services RH et paye sur le CSRH à Bordeaux.

Ce faisant, ils sont prioritaires, y compris sur les agents inscrits en rapprochement de conjoint 
sur la même résidence, ce qui peut engendrer incompréhension et frustration de la part de 
ces derniers, qui voient des collègues « leur passer devant » avec moins de points et non 
inscrits en RC.

Pour l'USD-FO, le problème va se poser avec acuité dans le cadre du PSD 2018. 

Les mutations vers certaines résidences vont devenir  TRES difficiles à obtenir  sans avoir  le 
statut d'agent restructuré ou sans bénéficier d'un autre type de priorité.

A ce titre, il est a craindre une inflation de rapports sociaux destinés à nous alerter sur la 
situation personnelle de certains collègues afin d'obtenir une mutation qui résoudrait leurs 
problèmes.

Malheureusement,  vos élus ne sont pas compétents pour déterminer  subjectivement si  la 
situation  personnelle  d'un  agent  justifie  sa  mutation  au  détriment  d'un  autre  collègue 
disposant de plus de points au tableau.

Pour l'USD-FO, tous nos collègues doivent pouvoir obtenir une mutation sans être dans une 
situation  personnelle  dramatique  (restructuration,  séparation  du  conjoint,  situation 
socialement difficile...).

Quand prioritaire à titre absolu ne signifie pas muté

Enfin, il convient de rappeler que le statut d'agent prioritaire à titre absolu n'engendre pas 
automatiquement une mutation.

En effet, encore faut-il qu'il y ait une vacance dans la résidence désirée.

Ainsi, deux agents de l'END Rouen n'ont pas été mutés sur la résidence de Rouen, bien que 
restructurés  en  raison  de  la  fermeture  annoncée  de  l'Ecole,  au  motif  de  l'absence  de 
vacances lors de ce tour de mutation.

Ils sont donc invités à attendre le tableau 2014 !
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LAURÉATS DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL AU GRADE D'INSPECTEUR :
INSCRITS MAIS NON MUTABLES !

Cette CAP est revenue sur le refus opposé aux lauréats de l'examen professionnel de s'inscrire 
au tableau de mutations, même en cas de rapprochement de conjoint (RC). 

Désormais,  afin  d'éviter  tout  recours  devant  les  tribunaux  administratifs,  les  lauréats  de 
l'examen professionnel peuvent s'inscrire... mais ne seront pas mutés !

L'administration se retranche derrière une disposition du règlement particulier Mutations qui 
stipule que « les agents ne peuvent recevoir qu'une seule affectation par an ».

Si  cette décision est cohérente avec les règles de gestion imposées aux autres collègues 
accédant au grade d'inspecteur par le biais du concours interne, elle est plus restrictive que 
celle  qui  s'appliquait jusque-là aux agents lauréats du concours interne de contrôleur  qui 
peuvent s'inscrire au Tableau de mutations en RC l'année de leur sortie d'école. La DG l'a 
reconnu... en appliquant désormais la même règle aux agents de catégorie B !

La volonté affichée de l'administration est actuellement, et pour tous les grades, de limiter le 
« turn-over » des effectifs dans les services.

Une dizaine de collègues lauréats avaient souhaité néanmoins s'inscrire. 2 auraient pu être 
mutés grâce à leur nombre de points si cette règle n'avait pas été appliquée.

Pour  rappel,  cette  notion  « d'agent  inscrit  au  tableau  mais  non  mutable »  concerne 
également les IR chefs de service depuis moins de deux ans. L'administration accepte en effet 
leur inscription au tableau mais ne les mute pas, au motif qu'ils ont pris l'engagement moral 
de demeurer au moins deux ans sur le poste de chef de service lorsqu'ils ont candidaté.

QUEL AVENIR POUR LES RÉSIDENCES SRA ?

L'USD-FO a interpellé l'administration sur l'avenir des résidences SRA.

Pour  rappel     :   des  résidences  spécifiques  avaient  été  créées  quelques  mois  après 
l'implantation  des  premiers  SRA.  L'administration  voulait  professionnaliser  la  fonction  et 
bénéficier  d'un  certain  « retour  sur  investissement »  compte  tenu  de  la  lourdeur  des 
formations, en sédentarisant au maximum les agents sur ces postes (résidence spécifique + 
durée minimale dans la fonction).

L'USD-FO  avait  contesté  la  création  de  ces  résidences,  dès  l'origine,  a  fortiori sans 
contrepartie pour les personnels concernés.

Le problème a ressurgi cet été avec la note DG A/2 du 22/07/13 destinée à régulariser la 
situation  de  certains  auditeurs  affectés  sur  le  poste  avant  la  création  des  résidences 
spécifiques.

Après  quelques  années,  force  est  de  constater  que  les  « résidences  SRA »  s'avèrent 
particulièrement  lourdes à gérer  pour  l'administration et  sont source de certains injustices 
pour  nos  collègues  auditeurs  (les  agents  affectés  sur  un  poste  SRA perdent  leurs  points 
d'ancienneté à la résidence, des interrogations émergent quant à un éventuel reclassement 
en  cas  de  restructuration  des  DR  :  bénéficient-ils  des  mêmes  garanties  que  les  autres 
collègues de la DR ?...).

Nous avons demandé que la direction générale nous communique les résultats de sa note de 
juillet afin de suivre ce dossier et l'évolution des différentes situations individuelles.
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En  outre,  la  pérennité des résidences SRA se posera si  la  direction générale confirme sa 
volonté d'accorder davantage d'importance au points d'ancienneté dans la résidence lors de 
l'inscription au tableau, pour les raisons exposées ci-dessus.

La DG envisage de modifier le décompte des points
du Tableau Annuel de Mutation

Lors du groupe de travail du 2 avril dernier consacré aux règles de gestion, l'administration a 
présenté son projet visant à modifier le décompte des points des agents inscrits au tableau 
annuel de mutation.

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

L'administration a pour ambition :

− de revaloriser largement les points accordées au titre d'ancienneté de résidence ;
− d'attribuer un nombre de points forfaitaire par grade ;
− peut être des points par année d'ancienneté dans l'administration ;
− les  points  liés  aux  charges  de  famille  ou  aux  résidences  bonifiées  pourraient  être 

supprimés ;
− 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 certaines positions statutaires (TRACFIN notamment), malgré les interventions de l'USD-
FO.

Ce projet n'a fait, pour l'instant l'objet que d'une présentation générale. 

Il ne serait mis en place, au plus tôt, que pour le tableau de 2015.

Sans être opposée à une évolution (l'actuel système montrant ses limites et étant source de 
certaines  injustices),  l'USD-FO  attend  de  connaître  plus  précisément  les  intentions  de 
l'administration.

N'hésitez pas à contacter vos représentants USD-FO en CAPC ou en 
CAPL     n° 1 pour plus de précisions   !

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 

5

http://www.sncd.info/

