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L'ESSENTIEL DU BI

► Les mouvements prononcés lors de cette dernière CAP :

–Pour les DSD : 8 mouvements (2 DSD1, 4 DSD2) et 1 seule promotion d'un IP2.

–Pour les IP : 6 mouvements (2 IP1 et 4 IP2) dont 2 sur des postes discrétionnaires. 

► Une  situation   GRAVE  :  la  contraction  du  réseau  douanier  impacte  les 
promotions et les mutations de la catégorie A :

Compte tenu de la nécessité de conserver des postes aux lauréats de la sélection 
IPIS 2013,   aucune promotion au grade d'IP1 n'a été réalisée,   malgré la qualité des 
dossiers, lorsque seuls des IR1 candidataient sur les postes (accès au grade par la 
passerelle statutaire du grade IR1 vers le grade IP1).

Face aux conséquences de la mise en œuvre du PSD qui pourrait se traduire par 
un niveau de concentration  de nos  structures  inimaginable  jusqu'à  présent,  le 
maintien d'un taux décent de promotion à IP1,  y compris  par activation de la 
passerelle IR1-IP1,  passe par une certaine défonctionnalisation du grade d'IP1. 
Ce qui revient à reconnaître la possibilité de promotion à titre d'expert.
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Ce problème de contraction massive de notre réseau et  plus généralement du 
maintien de taux de promotion décents se pose pour tous les grades ou statuts 
fonctionnels (chefs de service) : IR1, IP1, IP2, DSD2, DSD1 ; DPSD, ADMINISTRATEUR 
DDI.

Il  est  pour  le  moins  choquant  de  constater  que  notre  direction  envisage 
froidement  un  plan  de  concentration  massive  de  nos  structures,  bureaux, 
brigades, divisions, directions sans faire des propositions de modifications du statut 
particulier des agents de catégorie A de la DGDDI.

Les équipes du  SNCD-FO, (branche cadre de l'USD-FO), ont bien sûr déjà pris en 
charge  cet  aspect  et  ont  déjà  fait  une première  proposition  de modification 
statutaire en ce sens. D'autres projets de modification du statut particulier sont à 
l'étude au sein  de l'USD-FO, et  plus  particulièrement de sa branche CADRE, le 
SNCD-FO.

► Des règles de gestion ont été rappelées par le président de la CAPC.

– Les postes de chef divisionnaire sont  confiés en priorité aux DSD et aux IP2 et les 
postes  d'adjoint  aux  IP1-IR1,  sauf  sur  des  grosses plates-formes de Marseille,  Le 
Havre et Roissy où l'adjoint au chef divisionnaire est un IP2 .

A défaut de candidatures émanant de collègues de la carrière courte, les postes 
de chef divisionnaire sont confiés à un IP1.

– Les postes de CSC 2 C sont soumis à un contrat moral de faire valoir les droits à 
retraite à l'issue de l' activité au sein d'une recette régionale. Les emplois CSC 2 C, 
chefs de pôle au sein des recettes régionales sont  terminaux : les collègues qui 
candidatent  doivent  considérer  que  ces  emplois  leur  procurent  l'indice  1015 
(postes surindiciés) et une indemnité significative. Dans ce cadre de gestion du 
grade IP1, ces avantages exigent de leur part , le respect de l'engagement qu'ils 
souscrivent lors de leur candidature. Le retour sur un autre emploi à l'issue de leur 
mandat "comptable"  perturbe le déroulement de carrière de l'ensemble de la 
population des IP1.  Le CSC 2  C qui  ne respecterait  pas son contrat moral  ne 
pourra envisager d'accéder de nouveau à un statut d'emploi (CSC2 F ou CSC 1F).

– La  passerelle  entre  administration  centrale  (attaché  principal)  et  douane 
(inspecteur principal) n'est pas automatique lorsque notamment la promotion au 
principalat  est  intervenue  au  cours  du  détachement  en  centrale  pour  les 
inspecteurs des douanes. En effet, compte tenu, notamment, de l'existence de 
corps différents et d'épreuves d'accès au grade plus difficiles en douane, le sous-
directeur ne souhaite pas ériger une exception en règle. 
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► Quelques informations données par le sous-directeur :

– Compte tenu de la mise en œuvre envisagée du SIRH, les CAP de fin d'année 
seront moins nombreuses :
– une seule pour les IR,
– probablement une seule également pour les IP/DSD ( un seul tour : les postes ne 
seront présentés en enquête qu'une fois ).

– Contrairement aux rumeurs qui circulent, la modulation pour le cadre A n'ayant 
pas un statut d'administrateur, n'est pas remise en cause par l'austérité budgétaire. 
Il n'y a pas de changement par rapport aux années précédentes.

– Les  postes  d'IP  non  pourvus  lors  de  cette  CAP  devraient  être  proposés  aux 
lauréats IPIS 2013 , et certains d'entre eux pour le TA  d'IP.

Toujours pas de chiffres définitifs sur les promotions possibles cette année bien que 
les négociations ministérielles soient avancées. 

******

La  CAPC  était  présidée  par  Jean-Noël  BLANC,  chef  de  la  sous-direction  A,  assisté  par 
Christian BOUCARD, chef du bureau A2 et leurs collaborateurs.

Patrick  LANNEAU,  Luc  COPER,  Gisèle  GOENVEC,  Luc  PERIGNE  (CAPC  n°1),  Josiane  JACOB, 
Hubert  FISCHER,  Catherine  MENGELLE,  Jean-François  REAL,  Laurence  VERCRUYSSEN, 
Estelle  ROCKLIN,  Jérôme  GAUTRAUD-FEUILLE,  (CAPC  n°2)  et  François  ALBINI  (CAPC  n°3) 
représentaient le SNCD-FO, branche cadre de  l'USD-FO.

STATISTIQUES GENERALES 

33 postes étaient proposés par enquêtes, dont 16 postes pour les DSD et 23 pour les IP (6 postes 
étaient proposés aux deux grades) avec cette fois-ci une très grande diversité fonctionnelle (à 
l'exception  des  services  à  compétence  nationale :  1  seul  poste  pour  le  SNDJ  à  Metz)  et 
géographique (métropole et outre-mer).

36 collègues se sont portés candidats (11 DSD et 5 IP2 pour l'enquête DSD, 6 IP1, 5 IP2, 7 IR1 et 1 
attaché principal). 6 postes n'avaient fait l'objet d'aucune candidature (DG, SNDJ, DRGC, POC, 
divisions, PAE). 

Pour autant seulement 11 mouvements et 1 seule promotion au grade de DSD2 ont reçus un avis 
favorable de la CAP. 

AUTRES POINTS DE LA CAPC 

► Les résultats des enquêtes pour les postes d'attachés douaniers (Pékin et Madrid) n'ont pu être 
présentés, la procédure de désignation n'étant pas close à la date de la CAPC. Les candidats 
ayant postulé mais qui ont également obtenu satisfaction à cette CAP restent donc en lice.
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►  Depuis  plusieurs  CAPC,  des  candidats  IP2  postulent  à  la  promotion  DSD2  sans  remplir  les 
conditions statutaires. Leur candidature n'est pas examinée.

Il apparaît dès lors nécessaire de rappeler les conditions statutaires pour pouvoir postuler :
– 3 ans échus dans le grade d'IP2 au 1er janvier de l'année de la CAPC,
– avoir atteint le 5è échelon du grade d'IP2 à la date de la CAPC

► Malgré l'intervention du SNCD-FO, la parité administrative a refusé une promotion DSD2 alors 
que les conditions statutaires étaient remplies.

►  Le SNCD-FO a demandé à la parité administrative  d'expliquer  l'articulation entre pôle BOP-
GRH et pôle performance dans les DI,  les fiches de poste respectives étant peu claires  sur les 
compétences des chefs de pôle.

Le chef  du bureau A2 a expliqué  que cette articulation  dépendait  de chaque interrégion et 
qu'elle  était  conditionnée  par  la  charge  de  travail.  Par  ailleurs,  le  chevauchement  des 
compétences ne pose pas de difficulté sur le plan pratique.

Sans  remettre  en cause  le  choix  en matière  de structure  largement  justifié par  la  charge de 
travail, le SNCD-FO a demandé que le partage soit clair dès la diffusion des fiches de poste afin 
d'éviter toute confusion entre les compétences respectives des chefs de pôle.  

Les  postes  non pourvus  par  des  IP  vont  être  proposés,  pour  la  plupart,  aux  IPIS  2013,  Ceux 
proposés aux DSD ou libérés lors de cette CAPC devraient alors être proposés aux prochaines 
CAP.

Au total, il s'agit de :

– 4 chefs divisionnaires : Boulogne, Caen, Cerdagne, Colmar, Halluin,
– 4 chefs de PAE : Guadeloupe, Nantes, Strasbourg, Fort de France,
– 3 adjoints au chef des bureaux à la direction générale : C1, E2, F3-viticulture,
– 1 chef de POC au Havre,
– 1 chef du pôle de supervision/gestion à la DRGC de Rouen,
– 1 adjoint à un chef divisionnaire : Roissy Surv 3,
– Mais également : auditeur IS, adjoint B2, adjoint D3, adjoint Roissy Voyageurs, Marseille PLI, Marseille GRH, 
Marseille  PAE,  Marseille  DRGC (pôle  supervision),  Provence PAE,  Auvergne POC, Mulhouse POC, ,chef 
divisionnaire en Guadeloupe.

COMMENTAIRES DU SNCD-FO

Le contexte  budgétaire  et  la  contraction  du  réseau  douanier  impactent 
d'ores et déjà les possibilités de promotion et de mutation des agents de la 
catégorie  A,  quel  que  soit  le  déroulé  de  carrière  (inspecteur  -  cadre 
supérieur de la carrière longue et de la carrière courte).
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Le SNCD-FO se bat  et  négocie  pour  que les  perspectives  ne soient  pas 
complètement fermées alors que l'administration sollicite de plus en plus de 
ses cadres A adaptabilité, technicité et polyvalence.
La filière de l'expertise doit être mise en avant.

La "bonne gestion  budgétaire  ",  expression de l'un des représentants  de 
l'Administration  ne  doit  pas  être  une  raison  d'écrasement  fonctionnel  et 
indiciaire des agents de la catégorie A.

________________________________
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