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****** 

Cette CAPC était présidée par M. Christian BOUCARD, chef du bureau A2 assisté de ses 
collaboratrices et collaborateurs.  

L'USD-FO était représenté par François Albini, Jean-Philippe Sancey, Françoise Petit,                
Marie-Christine Brun, Philippe Mathieu et Didier Léonnec.  

Autres syndicats disposant d'une représentation dans cette CAPC suite aux dernières élections : 
CFDT et Solidaires. 

26 postes étaient offerts à l'enquête (7 chefs d'un bureau de douane, 6 adjoints au chef d'un 
bureau de douane, 3 chefs de CVC, 3 adjoints chef divisionnaire, 2 responsables de service dans 
un SCN, 3 chefs de pôle dans une RR sans ACF, 1 chef de SRE, 1 CSDS chef de Très Grande Unité). 

� 6 de ces postes avaient été auparavant proposés aux IR1 ; 

� L'USD-FO a manifesté son mécontentement suite au déclassement de ces 6 postes, non 
proposés une 2ème fois aux IR1 dans le cadre de l'enquête préalable à la CAPC IR1 du 3 avril, et 
mis en compétition dans le cadre de l'enquête IR2/IR3 pour des raisons d'agenda de la sous-
direction du personnel, la modification de date d'une CAPC raccourcissant les délais de réponse 
aux enquêtes : CAPC du 17/4/2013 (2ème tour IR2/IR3) avancée au 12/4/2013.  

L'USD-FO a rappelé son attachement au respect de l'ordre de présentation des grades dans les 
enquêtes. 

Le chef du bureau A2 a précisé que le déclassement s'appliquait uniquement en l'absence de 
candidats détenant le grade suite à la CAPC IR1 du 12 février (1er tour) et qu'il n'avait pas été 
possible de trouver une autre date disponible. 
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� Nous estimons que quelle que soit la pertinence de ces explications, on se trouve de  nouveau 
confrontés à un déclassement de postes d'IR1 en IR2. 

A l'issue de la CAPC, 13 postes sont restés vacants (absence de candidats, candidats ne 
satisfaisant pas aux règles de gestion, notamment celle de deux ans d'exercice sur leur poste 
actuel de chef de service, dossier écarté). Les postes seront proposés une 2ème fois aux IR2/IR3 
avant d'être mis en compétition dans le cadre du tableau d'avancement au grade d'IR3, s'ils ne 
sont pas pourvus lors de ce 2ème tour. 

Au cours des débats, deux postes étant concernés, les réorganisations ont été évoquées.  

Depuis 2009, 600 agents réorganisés ont été reclassés, ce qui donne une idée de l'ampleur des 
suppressions de postes. 

Jusqu'en 2012, on enregistrait environ 600 départs à la retraite par an, à partir de 2013, ce chiffre 
va diminuer (500 par an).  

La direction générale a pris en compte nos arguments pour un cas, en revanche, dans un autre 
cas, l'ensemble des représentants du personnel ont refusé de prendre part au vote, après une 
suspension de séance, un DI, coutumier du fait, ayant écarté un candidat disposant d'un 
excellent dossier (alors qu'il s'agissait d'une simple mutation). 

Nous sommes donc intervenus avec une grande détermination afin de dénoncer cette injustice, 
qui prive par ailleurs les représentants du personnel de leurs légitimes prérogatives. Les décisions 
doivent être prises par la CAPC et non par certains directeurs interrégionaux. 

Espérons que la nouvelle directrice générale ne fasse pas «  transposer » les pratiques dénoncées 
par les OS dans sa précédente affectation en matière de CAPC (très large délégation aux 
responsables de région qui nuit à l'égalité entre « candidat-e-s »).  

Par ailleurs, la direction générale a souhaité « régulariser » la situation d'IR3 experts exerçant de 
fait des fonctions de chef de service sans que le poste de chef de service ait jamais fait l'objet 
d'une enquête donc d'un examen de différentes candidatures éventuelles lors d'une CAPC !  

L'USD-FO, ainsi que les autres syndicats représentés, ont dénoncé cette pratique totalement 
contraire à l'équité. 

En effet, ce mode opératoire de « régularisation » n'est pas neutre en termes de mobilité et de 
déroulement de carrière. 

****** 
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Vous souhaitez connaître le nom de votre délégué régional, élu en CAPL, 
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 

 

 
 
 
 

!!! NOUVEAU SITE INTERNET DU SNCD !!!  

Le site Internet du SNCD a été modernisé : nous vous invitons à le consulter. 
Outre les rubriques habituelles, vous y trouverez des actualités thématiques, 

mises à jour régulièrement, une base documentaire (en cours 
d’enrichissement), etc. 

 
 
 

____________________________ 
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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)  
 


