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La CAPC n° 3 s'est réunie le vendredi 12 avril 2013 à la direction générale, sous la présidence de 
Jean-Noël BLANC, sous-directeur A, assisté de M. BOUCARD, chef du bureau A2, et de leurs 
collaborateurs. 

L'USD-FO (SNCD-FO) était représentée par Marie-Christine BRUN, Laurence DEBLAERE-LE FLAMAND, 
Christine GUIONNET, Romain FROELIGER et Philippe MATHIEU. 

 

LE DEROULEMENT DE LA CAPC 

Seize postes étaient proposés suite à enquête pour huit candidatures (1 IR2 – 7 IR3).  

Ces huit candidatures concernent sept résidences, neuf postes sont restés sans candidature. 

Deux postes ont été pourvus : 1 à un IR2 – 1 à un IR3, soit 12,5 % des postes à pourvoir. 

Remarque : cette CAPC intervient dix-sept jours après la CAPC 3 du mardi vingt six mars 2013 
portant déjà sur la mise en compétition d'emplois IR2 et IR3. 

A noter : 

sur les dix postes proposés (chef de service – adjoint), seuls quatre ont été demandés et deux 
pourvus. 
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Vos représentants déplorent, encore une fois, la faiblesse des indemnités de responsabilités 
allouées aux chefs de service, ce qui entraîne une désaffection importante des inspecteurs 
régionaux pour les postes de chefs de service ou d'adjoints. 

L'administration a rappelé la règle de gestion des deux ans sur le poste avant de pouvoir être 
muté. Toutefois, cette règle peut s'interpréter avec une certaine souplesse, lorsque quelques 
semaines manquent. 

L'administration s'interroge également sur l'opportunité de maintenir un second tour, au premier 
semestre, de mise en compétition d'emplois IR2 – IR3. Force est de constater que le second tour 
est toujours très « pauvre » par rapport au premier tour. 

Sur l'aspect du peu d'intérêt des candidats potentiels aux emplois de chefs de service et 
d'adjoints, les représentants de l'USD-FO y voient un manque d'attractivité sur ces postes alors que 
la direction générale y détecte, entre autre, certains problèmes de management. 

� Un groupe de travail paraît s'imposer pour mettre à plat la question du manque d’engouement 
pour ces postes et y apporter des solutions concrètes.  

 

QUESTIONS DIVERSES  

L’USD-FO s'étonne de mise en compétition de postes d'adjoints au chef divisionnaire alors que sur 
place les adjoints apprennent que leur division va être supprimée. Ces cas concernent les 
divisions d'ALBI et d'AVIGNON. 
 
 

_____________________ 
 

!!! 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. 

www.sncd.info/  

 
 
 
 

____________________ 
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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)  
 


