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Les  CAPC n°3 (IR2-IR3) et  4  (Inspecteurs)  ont siégé conjointement  le  mercredi  10 avril  sous  la 
présidence de M. Christian BOUCARD directeur fonctionnel, chef du bureau A2, assisté de ses 
collaborateurs.

Philippe  RIALLAND,  Françoise  PETIT,  Jean-Philippe  SANCEY,  Philippe  MATHIEU, 
Marie-Christine  BRUN  (CAPC  3),  Marie  ARTIGES,  Sébastien  RUAULT,  Christophe  THUAUD  et 
Nicolas  TREMOLLET  (CAPC  4)  représentaient  l’USD-FO  (6  sièges  de  titulaires  dans  cette 
composition).

Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges), CFDT (2 sièges).
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NOMBRE DE MOUVEMENTS ET DATE D'AFFECTATION

• Nombre de mouvements lors du 1er tour  

123 mouvements ont été prononcés lors de ce 1er tour de mutation 2013, ce qui reste dans la 
moyenne des années précédentes.

• Date d'affectation  

Pour  rappel,  les  dates  d'affectations  devraient  être  communes  pour  tous  les  agents  au  1er 
septembre.

Cette modification augmente la lisibilité de l'agent, sa mutation effective ne dépendant plus de 
tractation entre les directeurs.

Toutefois, cette règle générale ne fait pas obstacle à ce que certaines situations individuelles 
soient réglées de manière dérogatoire, à la demande de l'agent.

POSTE À PROFIL : UNE APPLICATION ENCORE LIMITÉE AU NIVEAU DES 
MUTATIONS

La direction générale se réserve, pour certains postes, le droit d'examiner les qualifications ou plus 
largement le « profil » détenu par les agents avant leur mutation.

- L'administration a fait jouer ce dispositif pour un poste de Paris spécial en écartant un collègue 
inscrit au tableau.

• De  manière  plus  « traditionnelle »,  4  agents  ont  été  écartés  des  postes  de  CSDS qu'ils 
convoitaient au motif qu'ils n'avaient pas le profil requis.

• Un collègue n'a pas été retenu pour les postes Outre-mer qu'il sollicitait.

L'USD FO s'est opposée à ces refus de mutation lorsqu'aucun élément du dossier individuel ou des 
débats des CAPL ne justifiait cette décision.

En  outre,  l'USD  FO  réclame  que  les  directeurs  fassent  clairement  apparaître  les  dossiers  sur 
lesquels ils émettent des réserves lors des CAPL de constitution du tableau de mutation, afin que 
les élus locaux puissent assurer la défense juste et équitable de nos collègues.

A noter que la direction générale a souhaité, dans un premier temps, refuser la mutation d'un 
collègue de l'END Rouen, récemment arrivé à l'école, au motif qu'il avait pris l'engagement de 
rejoindre l'ENBD.

L'USD-FO a indiqué que l'engagement moral avait été rompu par l'administration en reportant la 
date de transfert de l'école à La Rochelle en 2015. Partant de là, elle ne peut tenir rigueur aux 
agents  concernés  d'intégrer  cette  modification  et  de  modifier  leurs  choix  personnels  et 
professionnels en conséquence.

Nous avons obtenu satisfaction pour le collègue concerné.
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PAS DE MUTATION POUR LES IR3 CHEFS DE SERVICE DEPUIS MOINS DE 2 ANS 

Pour rappel, suite nos interventions, les agents promus IR3 experts depuis moins de 2 ans peuvent 
s'inscrire au tableau de mutation depuis 2012.

Cette avancée, pour les personnels concernés, nous semblait d'autant plus compréhensible 
qu'une expérience de deux ans dans la filière est déjà réclamée aux candidats à l'expertise afin 
d'être promus.

De plus, leur promotion ne les empêche pas de changer de fonctions lors d'une mobilité interne à 
leur résidence.

En revanche, la direction générale s'oppose toujours à la mutation d'agents promus IR3 chefs de 
service  depuis  moins  de  deux  ans,  même  pour  motif  de  rapprochement  de  conjoint  (ces 
collègues conservent, toutefois, la possibilité de postuler à des enquêtes).

Ce principe est rappelé dans la note cadre du bureau A/2 lors de la constitution du tableau de 
mutation.

Cependant, si ces collègues tentent de s'inscrire au tableau (pour rappel, les dossiers des IR ne 
sont pas examinés en CAPL), la direction générale les reprend au tableau annuel des mutations, 
afin d'éviter un éventuel recours devant un tribunal administratif, mais ne les mutera pas. Ce fut le 
cas de 2 collègues lors de cette CAPC.

Pour l'USD-FO, cette pratique est malsaine car les collègues inscrits peuvent penser qu'ils vont être 
mutés, et les collègues qui se sont justement censurés peuvent croire qu'ils n'auraient pas du le 
faire.

***

REFUS POUR LES LAURÉATS DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL DE S'INSCRIRE AU 
TABLEAU DE MUTATION 2013

Comme en 2012, l'USD-FO est intervenue au sujet de l'interdiction faite aux lauréats de l'examen 
professionnel  de s'inscrire  au tableau de mutation 2013,  même en cas de rapprochement  de 
conjoint (RC).

L'administration se  retranche  derrière  une disposition du règlement  particulier  « Mutation »  qui 
stipule que l'agent ne peut bénéficier que d'un mouvement par an.

A l'instar des IR chefs de services depuis moins de deux ans, il a été précisé que ces collègues 
pouvaient s'inscrire au tableau mais ne seraient pas mutés, subtile distinction pour nos collègues !

Cette  décision  est  cohérente  avec  les  règles  de  gestions  imposées  aux  autres  collègues 
accédant au grade d'inspecteur par le biais du concours interne.

En  revanche  l'USD-FO  a  souligné  que  les  agents  lauréats  du  concours  interne  de  contrôleur 
peuvent s'inscrire au tableau de mutation en RC l'année de leur sortie d'école.
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L'USD  FO  déplore  que  les  agents  de  catégorie  A  soient  plus  mal  traités  que  les  agents  de 
catégorie B et C.

Le  Président  de  la  CAPC  a  précisé  que  la  situation  des  contrôleurs  était  dérogatoire  aux 
dispositions réglementaires, alors que celle des inspecteurs correspondait aux textes en vigueur.

L'USD FO regrette également que les agents accédant au grade d'inspecteur ne soient pas traités 
de  la  même  manière  selon  leur  mode  d'accès  au  grade  (concours  interne,  examen 
professionnel, liste d'aptitude).

En conséquence, l'USD FO réclame une harmonisation des règles favorables à tous les agents

***

RÉFORME DE LA CHAÎNE HIÉRARCHIQUE SURVEILLANCE : 

FIN DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE

Dans le cadre de l'évolution de la chaîne hiérarchique de la surveillance, la note A2-A3 n°130027 
du 8/01/13 est venue indiquer la fin de la période transitoire au 1er juillet 2013 et la généralisation 
du « schéma-cible » au 31/12/13.

Pour  rappel,  durant  la  période  transitoire,  les  affectations  d'agents  de  catégorie  A  ne  sont 
réalisées qu'après le départ du chef d'unité en place.

Les affectations ont donc eu lieu au fil de l'eau depuis 2011.

Les derniers CSDS concernés ont donc été invités à s'inscrire hors période afin de se positionner 
selon le nouveau « schéma-cible ».

En revanche la direction générale a considéré que cette note ne permettait pas une inscription 
hors période sur des résidences SU pour des collègues non directement concernés.

De plus, certains postes de A SU actuellement vacants n'ont pas été pourvus lors de la CAPC, 
l'administration  attendant  que  certains  CSDS  concernés  par  la  réforme  se  positionnent 
prioritairement. Cette position prudente a empêché, à la marge, la mutation de collègues inscrits 
au tableau.

S'agissant des nouvelles résidences qui seront désormais ouvertes aux A SU suite à cette réforme, 
la  direction  générale  a  précisé  qu'une enquête ouverte  à  tous  les  agents  sera diffusée pour 
pourvoir les créations de résidences en catégorie A.

Quid des collègues qui ne se positionneront pas spontanément?

Par ailleurs, en fonction de la taille de la brigade, des postes de CSDS étant désormais des postes 
classés  chefs  de  service  (classés  experts  auparavant),  les  départs  au  titre  du  tableau  de 
mutations  ne sont  pas compensés par des arrivées au titre  de ce tableau.  Ces postes seront 
offerts en enquêtes aux IR2/3 avant d'être proposés  au TA d'IR3.
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ECLAIRAGE SUR LE RECRUTEMENT EN COURS D'OFFICIERS NAVALS 

Une note DG A/2 du 6/03/13 a lancé une campagne de recrutement d'officiers navals.

Compte tenu de la durée de formation des agents, nous avions indiqué que la direction générale 
devait anticiper les départs en recrutant régulièrement les agents par voie d'enquête nationale 
(pour favoriser de nouvelles vocations ou permettre à des anciens chefs de quart ayant réussi le 
concours d’inspecteur de redevenir spécialistes, puisqu’ils ne peuvent pas s’inscrire au tableau 
de mutation ne détenant pas les qualifications requises pour les agents de catégorie A).

A notre demande, l'administration a précisé que le nombre de postes à pourvoir était de 4.

Mode de recrutement : la commission spécialisée

Pour rappel, le recrutement des agents retenus est opéré par une commission de sélection sous 
l'égide du bureau B2.

S'agissant de fonctions soumises à des contraintes particulières, le passage par une commission 
ad hoc ne nous semble pas choquant.

En revanche, l'USD-FO estime que tous les candidats devaient être auditionnés, sauf candidature 
irrecevable (ex : cas d'inaptitude physique). 

Afin d'assurer  un  minimum de  transparence,  l'USD-FO  réclame  également  d’avoir  accès  aux 
dossiers de tous les candidats ainsi qu'aux avis hiérarchiques exprimés sur les candidatures.

Il convient d'être vigilant car ces dérives qui existent déjà dans le recrutement de spécialistes 
pourraient bientôt se développer avec la multiplication de postes à profils.

En cas de postes non comblés, l'USD-FO demande que ces postes soient offerts aux inspecteurs 
élèves en sortie d'école pour favoriser de nouvelles vocations ou permettre à des chefs de quart 
ayant réussi le concours d’inspecteur de demeurer spécialiste.

N'hésitez pas à contacter vos représentants 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
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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’IMPÔT 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’ADHÉSION
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) 
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