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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
    138 mouvements réalisés138 mouvements réalisés au tableau, dont 2 postes pourvus par voie d'enquête  au tableau, dont 2 postes pourvus par voie d'enquête 

  15 inscriptions hors période, dont 4 liées à des mesures de réorganisation

  Des conditions peu précises de sélection sur les postes à profil 

    Une vigilance concernant les mises à disposition (MAD) à caractère socialUne vigilance concernant les mises à disposition (MAD) à caractère social

Les CAPC n° 3 et 4 ont siégé sous la présidence de M. Christian BOUCARD chef du bureau
A/2, assisté de ses collaborateurs. A cette occasion, le président a également présenté le
futur  chef  du bureau A/2, M.  Alexis LOPES,  qui prendra ses fonctions le  1er septembre
prochain.

Sébastien  RUAULT,  Cyril  BILLY  et  Jérôme  AUBERT  représentaient  l'USD  FO  pour  les
inspecteurs,  ainsi  que  Philippe  MATHIEU,  Marie-Christine  BRUN,  Jean-Philippe  SANCEY,
Pascal TSCHAEN, Françoise PETIT et Philippe RIALLAND pour les IR.

Autres OS représentées lors de cette CAPC: CFDT (1 siège inspecteurs et 1 siège IR) et
Solidaires (1 siège inspecteur et 1 siège IR)
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LES MOUVEMENTS RÉALISÉS AU TABLEAU NORMAL
Malgré  un  état  des  vacances  d'emplois  qui  pouvait  laisser  présager  un  certain
immobilisme, 138 mouvements ont été prononcés. 

 109 mutations d'inspecteurs,
 29 mutations d'IR2/IR3 (qui peuvent s'inscrire au TAM),
 15 mutations au titre du RC (rapprochement de conjoints),
 5 mutations au titre des réorganisations (suppressions de postes ou réduction des

effectifs acté en CTSD).

Attention :  les  agents  mutés  au  titre  des  réorganisations  bénéficient  des  mesures
d'accompagnement  social  prévues  réglementairement  dans  ce cadre,  en particulier
des primes de restructurations actées en CTSD.

Toutefois,  cette  situation  ne  doit  pas  masquer  le  fait  que  certaines  directions
métropolitaines n'ont pas ou très peu d'arrivants (Bretagne, Corse, Paris, Roissy...). 

Localement, cela peut constituer les prémices de la nouvelle cartographie de certaines
circonscriptions si le 2ème tour des mutations (octobre 2014) confirme la tendance de ce
1er tour. Deux des quatre directions franciliennes (DR Paris-Ouest et Paris -Est) comptent
respectivement 2 et 3 départs non compensés par des arrivées. 

Concernant les DOM, les circonscriptions de la Guyane (3) et de La Réunion (2) ont des
arrivées contrairement à celles de Martinique et Guadeloupe.

Quatre mouvements ont été opérés vers la Polynésie, dont deux concernent des agents
originaires.

Par  ailleurs,  un  certain  nombre  de  mouvements  sont  en  fait  des  mouvements  de
compensation, un départ permettant une arrivée à effectif égal.

Il est à craindre que la contraction ainsi amorcée se confirme au fur et à mesure de la
mise en œuvre du PSD et des suppressions de services qui seront prononcées au cours des
différents CTS à venir. 

LES POSTES À PROFIL

Vos élus se sont étonnés de la façon de procéder de l'administration pour départager les
candidats à certains postes proposés en enquête et retenir des demandes d'affectation
à la DNRFP et à la DNRED.

Les entretiens réalisés, certains par téléphone, pour juger de la motivation de candidats
sont par nature subjectifs. 

Un candidat, ayant un excellent  dossier et un parcours professionnel  adapté au poste
sollicité, s'est vu écarté au profit d'un autre moins bien classé alors même que nous avons
produit devant la CAPC des éléments démontrant de façon indéniable sa motivation. 

Une fois de plus, l'opacité de la sélection pour la DNRFP et la DNRED s'est révélée dans
toute son ampleur, certaines candidatures étant écartées dans le cadre des CAPL de la
DNRFP  et  de  la  DNRED  préalables  aux  CAPC  de  mutations,  pour  « motivation
insuffisante », « profil non adapté », ou « au nom de la nécessaire cohésion des équipes »
pour les services relevant de la DNRED.

L'administration propose d'examiner prochainement cette problématique en GT.
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UNE VIGILANCE CONCERNANT  LES MISES À DISPOSITION (MAD)

À CARACTÈRE SOCIAL

A l'occasion de la CAPC du 28 janvier 2014 réunie afin de former le tableau annuel des
mutations 2014, vos élus avaient déjà attiré l'attention de l'administration sur la sensibilité
du sujet et les risques de dérives. Celles-ci, de fait, pourraient être source d’iniquité voire
créer des tensions supplémentaires dans un environnement de travail déjà dégradé. 

Lors de la CAPC, nous avons rappelé notre position et notre ferme vigilance face aux
risques de voir se constituer une sorte de « tableau bis » qui ne gérerait que des MAD à
caractère  social,  au  détriment  du  tableau  normal.  Il  est  important  que  les  MAD
prononcées soient dûment justifiées et qu'il  s'agisse de la seule solution à un problème
grave. Les MAD doivent prendre fin dès lors que les conditions qui ont présidé à leur mise
en œuvre ne sont plus réunies.

AUTRES SUJETS ABORDÉS. 

Montée en charge du SIRH

Le président de séance a informé les représentants du personnel du démarrage, en mai
prochain,  d'une  expérimentation  du  nouveau  téléservices  MUTATIONS  qui  devrait
permettre  aux  agents  de  s'inscrire  eux-mêmes  au  tableau  annuel  des  mutations  au
moyen d'un processus guidé (étapes d'intégration des informations par les agents, et de
validation par les supérieurs et les services de gestion).

Cette expérimentation sera menée en lien avec certains services RH.

La nouvelle application, qui à terme est destinée à remplacer les modalités actuelles de
gestion au moyen du SIGRID, pourrait être mise en œuvre dès la campagne de mutation
pour 2015 à l'automne de cette année, si les résultats de l'expérimentation sont probants.

Pour autant, le calendrier général et les conditions de basculement définitif dans le SIRH,
prévue initialement au 1er juillet 2014, ne sont plus garantis avec certitude. 

L'administration est restée relativement évasive face aux questions posées et n'a pas été
en mesure de donner de nouvelles dates.

Le président de la CAPC a indiqué que les effectifs RH seraient progressivement révisés à
la baisse par les CTSD, et que la direction générale (bureau A/2) participe également à
cet effort. 

Mais  les  dates  de mise  en  œuvre  de ces  réductions  d'effectifs  ne  sont  pas  arrêtées
définitivement : tous les agents des services RH ne sont pas obligés de partir tout de suite !
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Cela est toutefois générateur de confusion et de manque de visibilité pour les agents
concernés. En effet   :

-  la  réduction des effectifs actée en CTSD fait normalement  courir le  délai d'une
année  permettant  de  se  déterminer  pour  un  nouveau  poste  en  demande  de
mutation ou en reclassement à la résidence ;

- la charge de travail reste entière dans les services RH, et la fin de l'année 2014 sera
également  marquée  par  l'organisation  des  élections  professionnelles  du  4
décembre ;

- il convient que ces collègues ne soient pénalisés ni dans leurs choix d'opportunités
de parcours professionnels  , ni dans leurs souhaits de résidence géographique, et
qu'ils  bénéficient  chaque  fois  que  les  conditions  réglementaires  sont  réunies  de
toutes les mesures d'accompagnement social dédiées aux restructurations.

Le «             conflit             » des règles de priorité

Certaines règles de priorité appliquées aux mutations sont statutaires (rapprochement
de conjoint, handicap), d'autres résultent de l'application de règles de gestion définies
entre  l'administration  et  les  représentants  du  personnel  comme  celles  relatives  aux
restructurations. 

Dans certaines situations, il  peut y avoir des difficultés à concilier l'application de ces
règles entre elles, et aussi l'adéquation des affectations aux postes sollicités.

Nous avons souligné que le contexte général de réduction des effectifs, de gestion des
surnombres, allait amplifier le télescopage de ces différentes règles qui, pour certaines,
commencent à se révéler inadaptées .

******

Pour toute question relative aux CAPC, n'hésitez pas à contacter vos représentants

plusieurs jours avant la date de la CAPC, pour garantir un meilleur suivi de votre

situation.

Vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-FO ?

(Délégué régional, élu en CAP, CTP, Masse)

Une solution : le site internet du SNCD 

www.sncd.info/

rubrique : Organisation interne

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l'intranet douanier
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COTISATIONS 2014
Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation représentative 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 2014. 

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 2014. 

Le chèque est à libeller à l’ordre du : SNCD FO
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’IMPOT 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 5e 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.

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone                                                                                                                                   Télécopie + mél

Coordonnées personnelles (facultatif)
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