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L'ESSENTIEL des CAPC  

���� Un nombre de candidats en augmentation : 53 candidats pour 10 postes 

���� L'USD-FO intervient pour préserver les possibilités de promotion au grade 

d'IP 

���� L'USD-FO revendique la création de postes d'IP « experts » 

���� L'USD-FO revendique l'accès au TA d'IP dès le 8ème échelon au grade 
d'inspecteur contre le 11ème actuellement 

****** 

Les CAPC n°2, 3 et 4 se sont successivement réunies le jeudi 23 mai 2013 à la direction générale, 
sous la présidence de Jean-Noël BLANC, sous-directeur, assisté de M. BOUCARD, chef du bureau 
A2, et de leurs collaborateurs. 

L'USD-FO (SNCD-FO) était représentée par Hubert FISCHER, Catherine MENGELLE, 
Philippe BOMPARD, Estelle ROCKLIN,  Laurence DEBLAERE-LE FLAMAND (pour l'examen des 
candidatures IR2, IP2), par Marie-Christine BRUN, Philippe MATTHIEU et Pascal TSCHAEN pour 
l'examen des candidatures IR3, par Nicolas TREMOLLET et Sébastien RUAULT pour l'examen des 
candidatures au TA d'IP2. 
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Autres syndicats présents : CFDT / Solidaires. 

Les représentants titulaires et suppléants de la CGC régulièrement convoqués étaient absents de 
ces CAPC. 

Les CAPC en chiffres  

53 candidats se sont inscrits (32 IR 2, 13 IR 3, 8 inspecteurs), 10 postes étaient à pourvoir : 

• 2 postes proposés concernaient l'emploi de chef divisionnaire, à Colmar et Cerdagne. 
• 1 adjoint au chef divisionnaire de Paris-Est la couronne, 
• 2 chefs de bureaux à Ennery et la Rochelle, 
• 1 chef d'un PAE à la GUADELOUPE, 
• 1 chef de pôle de la DRGC, 
• 1 à la mutuelle des douanes, 
• 1 adjoint au bureau B1, 
• 1 adjoint au bureau C1. 

TA d'IP1 

9 candidats ont été promus au TA (tous IR 2). Le poste d'adjoint au bureau C1 n'a pas été pourvu, 
faute de candidat agréé par l'administration.  

Compte tenu de ce nombre important de candidatures, cette CAP a connu un fort taux de 
« sélectivité ». 

Vos représentants sont intervenus à de nombreuses reprises pour défendre des collègues 
candidats en soulignant la qualité de leur dossier. 

Dans le cadre d'une déclaration, nous avons rappelé au sous-directeur les préoccupations, déjà 
exposées à la directrice générale dans plusieurs courriers par le président du SNCD-FO, 
concernant la nécessaire évolution de la doctrine d'emploi en catégorie A. 

Ces inquiétudes sont, notamment, motivées par les perspectives, qui devraient être annoncées 
lors du CTR du 5 juillet prochain, d'une concentration sans précédent des structures douanières.  

Une éventuelle réduction massive des postes de chefs de service se traduirait par une diminution 
significative des possibilités de promotion sur tous les grades à partir d'IR1, tout au long de la 
période 2013/2018. 

S'il n'y a pas d'évolution majeure de la doctrine d'emploi de la catégorie A, les promotions 
pourraient diminuer de façon drastique.  

Dans ce contexte, l'implantation de postes de cadres supérieurs (au cas particulier, inspecteurs 
principaux) ne devrait pas être systématiquement liée à une structure ou à une charge 
managériale, sous peine de voir disparaître progressivement les possibilités de promotion de nos 
collègues. 

L'USD-FO rappelle que des postes d'IP déconnectés de tout aspect d'encadrement existent déjà  
(cas des IP de contrôle par exemple). 

Pour l'USD- FO, la seule alternative, pour préserver un niveau de promotion décent, consisterait à 
reconnaître l'expertise à tous les niveaux. 
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La création d'un poste d'IP à la Mutuelle des douanes illustre parfaitement la nécessité de 
développer des postes d'IP experts dans toutes les fonctions. 

M. BLANC a indiqué que, dans le cadre du projet stratégique, le CTR tracera « des tendances 
lourdes », sans cartographie, ni liste des services devant disparaître ; certains arbitrages n'ayant 
pas encore été rendus. Toutefois, il a précisé que les structures qui seront amenées à évoluer 
seront probablement des services de taille modeste. Enfin, il « ne croit pas » à une disparition 
massive de structures. 

Nous ne pouvons donc qu'attendre avec la plus extrême vigilance les réponses de la directrice 
générale aux courriers qui ont appelé son attention sur ces points. 

TA d'IP2 

S'agissant des inspecteurs candidats au TA d'IP2, aucune des 8 candidatures d’inspecteurs 
réunissant les conditions statutaires n'a été présentée par l'administration ; les postes ayant été 
attribués en IP1 lors des CAPC précédentes à des IR2 ou des IR3. 

Les conditions drastiques de candidature assèchent considérablement le vivier d'inspecteurs 
promouvables : 

La promotion par tableau d'avancement au grade d'IP2 est ouverte aux inspecteurs à partir du 
11ème échelon qui justifient 20 ans et 6 mois de services effectifs en catégorie A (en tenant 
compte des règles habituelles de reconstitution de carrière pour les agents promus en interne) 

Or, un nombre important des inspecteurs est devenu IR3 avant d'arriver au 11ème échelon.  

Ces collègues peuvent donc postuler, mais dans le cadre du TA d'IP1. 

Afin que le TA d'IP2 retrouve tout son sens, l'USD-FO propose que les conditions statutaires à 
remplir soient abaissées au 8ème échelon au grade d'inspecteur, à l'instar de ce qui est pratiqué à 

la DGFIP, autre administration de notre Ministère. 

Ceci permettrait à des « jeunes » inspecteurs de postuler et à l'administration de trouver parmi 
ceux-ci des candidats de valeur à promouvoir au grade d'IP2. 

Questions diverses : en marge de la CAP, nous avons également souhaité obtenir des explications 
sur les 23 postes de ROISSY offerts aux inspecteurs en stage à l'END alors qu'au tableau de 
mutation 2013, il n'y a aucun mouvement au 1er tour de mutations sur cette résidence dans la 
branche OP/CO–AG ; le seul mouvement prononcé sur cette DI dans cette branche a été un 
poste à la résidence de Roissy UDD.  

Cette position semble en effet contraire à la règle qui veut que les postes offerts aux agents 
stagiaires soient proposés après l'épuisement du tableau des mutations en cours. 

Monsieur BOUCARD a clairement affirmé que les agents encore inscrits sur Roissy seront mutés au 
deuxième tour. 

N'hésitez pas à contacter vos élus USD-FO pour 
plus de précisions ! 
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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 MPÖT 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)  

 


