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L'ESSENTIEL du BI 

▻ 34 postes étaient offerts, dont 23 sans mobilité (promotions de fin de 
carrière) 

▻ 98 agents étaient candidats, dont 1 DSD1, 2 DSD2, 58 IP1, et 36 IR1, 
dont 5 uniquement sur des postes en activité 

▻ Tous les postes ont été pourvus 

▻ Trois postes supplémentaires d'IP1 en « promotion retraite » ont pu 
être ajoutés en cours de séance (postes libérés suite à la promotion 
d'IP1 sur des postes de CSC1F) 

 

Les CAPC n° 2 et 3 ont siégé sous la présidence de M. BLANC, sous-directeur, assisté de 
M.BOUCARD, chef du bureau A/2, et de ses principaux collaborateurs. 

François ALBINI, Philippe BOMPARD, Jean-Louis FILLON, (expert) Romain     
FROELIGER, Josiane JACOB et Catherine MENGELLE représentaient l'USD-FO.  
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La CAPC concernant la candidature de DSD1 a donné lieu à consultation des 
représentants, Pierre CARIOU et Patrick LANNEAU. Par ailleurs, en ce qui 
concerne les DSD2, en l'absence de propositions de la part de l'Administration, 
il n'y a pas eu de vote. 
 

Etaient présents également les représentants de la CFDT (seule OS avec l'USD-FO qui 
siège dans cette CAPC suite aux élections).  

I -NOMBRE DE POSTES OFFERTS A L'ENQUETE ET FONCTIONS 
PROPOSEES 

34 postes étaient offerts à l'enquête. 3 postes en promotion retraite IP1 ont pu 
être ajoutés en séance suite à la promotion de 3 IP1 sur un statut d'emploi de 
CSC1F.  

L'enquête portait sur : 

 3 emplois de CSC1, promotion retraite, ouverts au grade d'IP1 

 1 emploi de responsable de recette régionale (Mayotte) 

 9 emplois de CSC2C (RR) 

 1 emploi de CSC2F chef de service (bureau du Port à la Réunion) 

 2 emplois de CSC2F promotion sur place pour les IP1 

 5 emplois de CSC2F promotion retraite ouverts aux IR1 à compter du 1er 
janvier 2014 

 10 emplois de CSC2F promotion retraite, ouverts au grade d'IR1 à 
compter du 1er juillet 2014 

 Au total, 98 candidatures ont été enregistrées 

II -  LE RAPPEL DES REGLES DE GESTION 

1) Le statut d'emploi de CSC1F présente une double gestion. D'une part, la 
nomination en qualité de chef de service d'un « grand » bureau de niveau 4, et les 
plus importants de niveau 3, et, d'autre part, la promotion retraite 6 mois avant la 
cessation de l'activité professionnelle. Ce statut est ouvert en priorité aux IP1. Le 
statut de CSC1C est implanté en recette régionale, et ouvert en priorité aux DSD. 

2) La gestion du statut d'emploi de CSC2F est également duale : 

-  La nomination en qualité de chef de bureau de niveau 3 pour une durée laissée 
à l'initiative du titulaire de l'emploi (de 3 à 6 ans), étant précisé que, si l'on quitte 
cet emploi après une durée d'au moins 4 ans, il est permis de sur-cotiser à titre 
personnel, sur un indice supérieur au grade. 
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- La promotion sur place, de 3 à 6 ans pour les IP1, et pour une durée de 6 mois 
pour les IR1 (ce délai sera porté à un an à compter de 2015, avec possibilité donc 
de bénéficier du statut d'emploi entre 6 mois et un an). 

3) Le statut d'emploi de CSC2C (25 emplois de chef de pôle en recette régionale) 
est ouvert en priorité au grade d'IP1. Le grade d'IR1 dispose par ailleurs de 18 
emplois en recette régionale. 

La nomination sous le statut d'emploi CSC1C et 2C est subordonnée à un 
engagement individuel de quitter le statut au terme d'une durée 6 mois 
(promotion retraite) ou de la durée du solde du contrat comptable. 

Un tel engagement moral permet donc de « lisser » la fin de carrière des 
collègues des grades d'IP1 et d'IR1 et son respect conditionne l'accès indiciaire 
« lettre A » et 1015 du plus grand nombre des IP12 et IR1, au moment de la 
liquidation de la retraite. 

L'accès au statut d'emploi de CSC doit donc être le dernier emploi avant la 
cessation d'activité pour la carrière longue. Par conséquent, la date prévisible de 
retraite est un des critères qui conditionne la nomination. Elle s'ajoute aux critères 
habituels pour toute promotion : ancienneté dans le grade et qualité du dossier. 

En revanche, les statuts d'emploi CSC1F et 2F de chef de bureau sont ouverts en 
cours de carrière. La fin de la responsabilité de chef de bureau entraîne le retour à 
l'indice du grade d'origine (IP1 ou IR1). 

La situation du contrat comptable est un paramètre qui est aussi pris en 
considération lorsque le plafond est atteint : l'accès aux statuts de CSC1 et 2 F se 
ferme, sauf situation exceptionnelle. 

Les résultats de la CAPC : 

- 1 DSD1 est nommé à MAYOTTE 

- 5 IP1 accèdent au statut de CSC1F pour une durée de 6 mois (2 à compter du 1er 
janvier 2014 et 3 à compter du 1er juillet 2014) 

- 9 IP1 ont été retenus pour les postes de chef de pôle recouvrement au sein des 
RR 

- 1 IP1 est nommé dans un grand bureau 

- 5 IP1 sont promus sur place (dont 2 postes libérés en cours de CAPC) 

- 15 IR1 sont également promus sur place 
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III – DES POINTS IMPORTANTS ABORDES EN CAPC 

1) TPL à Metz 

En préambule à l'analyse des candidatures, les élus USD-FO sont intervenus pour 
demander à l'administration quel sort allait être réservé aux collègues affectés à 
Metz au sein du service TPL. 

Le sous-directeur nous a indiqué que, jusqu'à la fin de l'année, ces agents seraient 
occupés à l'exécution des tâches normales inhérentes à leurs missions.  

Par ailleurs, la direction générale étudie comment occuper « intelligemment » les 
agents sur les premiers mois de l'année 2014, notamment en leur confiant des 
tâches de gestion de fichiers informatiques et de croisement de données, sachant 
que les formations prévues seront reportées. 

L'avenir de ce service est totalement incertain et subordonné à la décision 
politique qui sera prise en la matière 

2) Evolution des règles de gestion 

Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécialement les IR1, nous sommes 
intervenus en séance pour demander à la direction générale de réfléchir à une 
évolution des règles de gestion retenues pour la promotion au grade de CSC2F en 
promotion retraite. 

En effet, la direction générale, après avoir analysé la qualité des dossiers des 
candidats, retient en priorité les candidatures d'agents n'ayant jamais perçu la 
moindre indemnité comptable. Ensuite, les autres candidatures sont examinées 
en fonction d'autres critères, tels que l'ancienneté, le délai comptable théorique 
restant, etc. 

Si nous pouvons partager ce souci d'équité en faveur de collègues n'ayant jamais 
perçu la moindre indemnité, (les avantages de cette promotion en CSC2F sont 
tout de même importants, tant au niveau du gain indiciaire pour la retraite, que 
du régime indemnitaire) il nous semble qu'il serait plus équitable d'appliquer le 
même critère à tous, en examinant les autres candidatures de la même manière, 
mais en gardant la possibilité de promouvoir un collègue ayant un dossier 
excellent, même si, par le passé, il a pu occuper des fonctions comptables. 

Rappelons à ce stade que, grâce à la seule action du SNCD-FO, la durée de cette 
promotion de fin de carrière pour les IR1 sera portée à 1 an maximum à compter 
du 1er janvier 2015 (toujours de 3 à 6 ans maximum pour un IP1). 
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3) Déroulement de la CAPC et prise en compte du climat social 

Les travaux de la CAPC se sont déroulés dans un climat d'écoute correcte de la 
part de la parité administrative et les règles de gestion ont été appliquées.  

Toutefois, une telle attitude, au demeurant normale pour un responsable 
de RH, ne saurait suffire en période de grand désarroi des douaniers. 

 

Les mesures d'organisation prévues par le PSD vont entraîner la 
suppression de très nombreux postes ouverts à l'encadrement : 

-  chefs de pôle dans les directions régionales (2X40) 

-  responsables et chefs de pôle dans les recettes régionales (2x30) 

-  chefs divisionnaires 

-  chefs de service de bureaux de douane, objets d'une suppression 
massive 

La mise en œuvre du PSD va bousculer la gestion des encadrants et de 
très nombreux agents. 

Quelle fonction, quelle résidence, quelle reconversion, quelle carrière, 
quelles possibilités de promotion ? Voici les questions que se posent 
déjà avec inquiétude et angoisse tous les agents, quel que soit leur 
grade.  

La douane en tant qu'employeur a aussi des responsabilités à l'égard de 
ses agents. Sur ce point, force est de constater que le PSD est muet !!!! 

Qu'attend notre administration pour ouvrir le volet social du 
PSD ???? 

Les agents ont besoin de lisibilité : la douane serait-elle une 
administration sans futur ? 

Et sans avenir pour ses agents ? 

Peut-on décemment exiger des agents de rester motivés et performants 
dans un tel contexte de rabotage sans précédent des effectifs ? 

 

 

Vous souhaitez connaître le nom de votre délégué régional, élu 
en CAPL, CAPC, CT, à la Masse ? 

Une solution : le site Internet du SNCD  

www.sncd.info/ 

Rubrique : Organisation interne 

http://www.sncd.info/

