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L’ESSENTIEL DU BI 

�  Un record historique dans le nombre de candidats (97 inscrits pour 89 présents) grâce 
à l'action de l'USD-FO pour l'amélioration des carrières directoriales. 

� La sélection 2013 a été marquée par : une féminisation accrue de cette promotion 
(9/16) et un profil quasi-exclusivement francilien des lauréats (15/16). 

� Les inspecteurs ne doivent pas être les oubliés de la politique de repyramidage : l'USD-
FO est intervenue pour que la direction générale exploite à fond les possibilités de 
promotion prévues par le Plan Ministériel de Qualification (PMQ) qui aurait permis cette 
année de promouvoir plus de 20 inspecteurs au lieu des 16 lauréats finalement retenus. 

� L'USD-FO revendique donc la mise en place d'une voie d'accès supplémentaire au 
grade d'IP2, accessible à partir du 8ème échelon d'inspecteur, par examen professionnel 
spécifique, à l'instar de la DGFiP. 
 
Cette voie constituerait donc un nouveau débouché pour les inspecteurs avec la 
création d'une voie d'accès à IP2, complémentaire à la sélection professionnelle 
actuelle accessible, elle, à partir du 4ème échelon. 
 
� NOTA : cette voie existe à la DGFIP depuis 2011 et permettrait de combler l'écart entre 
postes budgétaires offerts pour l'accès à IP2 et promotion réalisée actuellement (une 
seule voie d'accès à IP2). 
 
 
 

***** 
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M. Francis BONNET, chef de service, présidait les CAPC 2 et 4 au cours desquelles ont été 
présentés les résultats de la sélection professionnelle 2013 au grade d’inspecteur principal. 
 
Laurence VERCRUYSSEN (IP2), Christophe THUAUD, Nicolas TREMOLLET, Cyril BILLY,                       
Maria MARTIN-CANO et Sébastien RUAULT (Inspecteurs) représentaient l'USD-FO (3 sièges / 6 dans 
cette formation). 
 

Nombre de candidats et nombre de postes offerts 
 
Cette sélection a été marquée par un record absolu du nombre de candidats inscrits à la 
sélection (97 contre 74 en 2012) et de candidats présents (89 contre une cinquantaine dans les 
années 2002/2003). 
 
L'USD-FO s'est félicitée de cet engouement.  
 
Nos collègues valident ainsi la démarche de l'USD-FO qui a œuvré seule pour la création de 
nouveaux  débouchés de carrière pour les collègues lauréats de la sélection avec la création 
des grades d'administrateur des douanes et de directeur principal des services douaniers (grade 
à accès fonctionnel - GRAF) qui sont entrés en vigueur le 1er mai 2012.  
 
Pour autant, cette année, le nombre de postes offerts (16) était quasi-identique au nombre de 
candidats déclarés admis en 2012 (15), entraînant un taux de sélectivité en augmentation, autour 
de 1/5, compte tenu de l'augmentation nette du nombre de candidats. 
 
 

L'USD-FO  a fait connaître son désaccord.  
 
Les inspecteurs ne doivent pas être les laissés-pour-compte des mesures de repyramidage au 
sein de la DGDDI.  
 
Les taux de promotion du PMQ négociés au niveau ministériel par FO Finances permettaient 
d'aller au-delà de 20 promus. 
 
En réponse, tout en se félicitant du niveau général des candidats admissibles, M. Bonnet a 

indiqué qu'il ne fallait pas raisonner de la même façon pour l’accès au principalat et pour les  
autres concours de la DGDDI.  
 
Les fonctions occupées justifient, selon le Président, une approche qualitative particulièrement 
rigoureuse de la sélection.  
 
La CGC a paradoxalement fait sienne la vision restrictive de la direction générale, en considérant 
qu'un nombre limité de lauréats “préservait les possibilités ultérieures de déroulement de carrière 

des admis” (sic !). 
 
 

L'USD-FO, en tant que syndicat représentatif, ne partage pas cette approche 
malthusienne et se bat, au contraire, pour accroître les possibilités de promotion de tous 

les agents à chaque étape de leur parcours professionnel. 
 

L'USD-FO se bat pour les conditions de travail de tous, y compris des cadres supérieurs, et 
une répartition cohérente des postes sur tout le territoire. 

 
Le parcours en tant que cadre supérieur n'est pas uniquement un challenge  personnel.  
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Les IPIS n'ont pas pour seule préoccupation la préservation de leurs débouchés de 

carrière. 
 

Dans un contexte difficile de réforme et de mutation, ils sont d'abord là pour 
accompagner les agents, dialoguer, expliquer, recueillir les difficultés,  formuler des 

propositions.  
 

Accepter que le nombre d'IPIS sélectionnés chaque année puisse diminuer n'est pas 
concevable ni acceptable pour l'USD-FO !!! 

 
Accepter que tous les postes budgétaires offerts à la sélection d'IPIS ne soient pas pourvus 

est inacceptable pour l'USD-FO. 
 

 
 

Statistiques de la promotion 2013  
 
Le président a commenté les données statistiques relatives à cette promotion à savoir : 
 
1/ Répartition par sexe des candidats inscrits : les hommes représentaient encore cette année 
une très large majorité des inscrits (60 hommes / 37 femmes). Mais, pour la deuxième année 
consécutive, le nombre d'admises a été supérieur au nombre d'admis (9/16). 
 
Pour l'USD-FO, si cette statistique est symboliquement importante, elle ne doit pas masquer la 
difficulté pour nos collègues inspectrices à concilier de front, encore aujourd'hui, la forte 
implication exigée par la carrière d'IPIS avec leurs impératifs personnels. 
 

2/ La moyenne d’âge des candidats admis est stable (36 contre 37 ans).  
 
Le plus jeune admis a 30 ans et le plus âgé 46 ans. 
 
Cette année, les 2/3 des admissibles et 13/16 des admis en étaient à leur première participation !  
 
L'USD-FO  se réjouit que nos collègues ne s'interdisent plus de passer la sélection y compris après 
plus de 10 ans d'expérience professionnelle, en fonction de leurs trajectoires personnelles 
(mobilité retrouvée après le départ des enfants du domicile familial, par exemple). 
 
Pour autant, si les plus de 40 ans représentent, comme chaque année, une proportion importante 
des inscrits (40%), ils éprouvent plus de difficulté à être admissibles, puis admis, compte tenu de la 
nature des épreuves. 
 
Conscient de cette difficulté, l'USD-FO a fait des propositions à la direction générale afin de 
diversifier le profil de nos collègues qui accèdent au grade d'inspecteur principal (cf. infra). 
 
3/Répartition géographique : le déséquilibre traditionnel Paris/Province s'est révélé 
particulièrement criant cette année. 
 
Alors que les candidats provinciaux représentent 37% des inscrits et un tiers des admissibles, un 
seul des lauréats est issu d'une direction déconcentrée. 
 
Il semble que nos collègues provinciaux soient moins bien préparés ou plus impressionnés par le 
grand oral final. 
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M. le chef de service nous a assuré ne pas tenir compte de l'origine géographique des candidats 
au moment de l'oral. 
 

Le débat concernant l'origine géographique des lauréats a été l'occasion d'une explication 
quelque peu surprenante avancée par M. le chef de service. 

Les candidats issus de la DG et de la DNRED seraient plus performants à la sélection au motif 
qu'ils ont déjà été recrutés sur profil lors de leur arrivée à la DG ou à la DNRED. 

S'il est incontestable que les fonctions exercées dans ces services nécessitent une forte 
technicité et une implication professionnelle sans faille, le propos est particulièrement 

désobligeant vis-à-vis des autres agents. 

Il renforce le sentiment qu'il y aurait des services d'élite et des “petites mains”. 

L'USD-FO ne partage pas cette analyse de la situation. 

Des agents de grande valeur sont présents dans tous les services, mais nos collègues ont 
simplement fait des choix personnels et professionnels différents. 

 
 
4/ Concernant la participation au pré-stage DNRFP : cette année, près des 2/3 des admissibles 
avaient suivi le pré-stage. 
 
Pour l'USD-FO, le pré-stage ne doit pas représenter un filtre d'accès à la sélection. Il doit, au 
contraire, permettre la mise à niveau de nos collègues ayant connu des parcours professionnels 
variés, parfois très spécialisés, afin de favoriser la diversité des candidats à la sélection. 
 
5/ Nature des épreuves : le statu quo de la direction générale 
 
Alors que la fonction publique a entamé depuis des années une réflexion, suivie d’un plan 
d’action, afin de faire évoluer les modalités de recrutement par concours et de les moderniser, 
en mettant en place la révision générale du contenu des concours – RGCC – pour les catégories 
A, B et C, il est important qu’une réflexion soit également menée pour le A+, ce qui permettrait 
peut-être de diversifier davantage encore les profils. 
 
M. le chef de service nous a indiqué y avoir songé, sans pour autant que cette réflexion n'ait, à 
ce jour, de traduction concrète. 
 
 

DES AVANCÉES A PÉRENNISER 
 

A titre général, des améliorations peuvent certainement encore être apportées à la sélection 
professionnelle (nombre d’emplois offerts, nature des épreuves, meilleure visibilité des carrières 
etc.). 
 
Une réflexion doit être engagée sur les épreuves écrites : comment concilier connaissance 
professionnelles et capacité d'ouverture sur les problèmes « sociétaux » de la part des cadres 
douaniers ? 
 
Enfin, la direction générale ne doit pas oublier qu'une gestion transparente des CAPC des cadres 
supérieurs est de nature à rassurer d'éventuels candidats qui souhaitent maîtriser leur déroulement 
de carrière, en contrepartie du colossal investissement personnel et professionnel que constitue la 
sélection professionnelle au grade d'IPIS. 
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L'USD-FO  ŒUVRE POUR LA CRÉATION D'UN NOUVEL EXAMEN PROFESSIONNEL 
POUR L'ACCÈS AU GRADE D'IP 

 
 

Afin de développer les débouchés de carrière pour les inspecteurs, l'USD-FO vient de proposer à 
Madame la directrice générale la transposition en douane des dispositions de l'article 18 du 

statut des personnels de catégorie A de la DGFiP.  
 

Cette transposition permettrait un accès au grade d'IP2 par la voie d'un examen professionnel 
ouvert aux inspecteurs à partir du 8ème échelon. 

 
Elle ne constituerait qu'un accès complémentaire à l'actuelle sélection mais permettrait : 

 
- de favoriser l'accès au grade d'IP à nos nombreux collègues qui se décident à accéder au 

grade “sur le tard” ; 

- d'exploiter les possibilités de promotion non utilisées dans le cadre de  la sélection et qui sont 
actuellement perdues. 

 

 
 
 

__________________________________ 
 
 

 
L'USD-FO félicite les lauréats et invite les collègues non promus à se 

rapprocher des élus en CAPC pour tout renseignement complémentaire. 
 

Sans l'USD- FO, qui défendrait réellement les inspecteurs ? 
 

Sans l'USD-FO, qui soutiendrait efficacement les IPIS ? 

 
 
 
 
 

_________________________ 
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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’I MPOT 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’ADHESION 
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 

Adresse administrative 

Téléphone                                                                                                                                    mél 

Coordonnées personnelles (facultatif)  

 
 


