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*********************

Un ami nous a quittés,

Le lundi 31 mars, quelques jours avant son anniversaire, Christian LOOTEN nous a quittés.
C'est pour nous un moment de très forte émotion.

En effet, Christian LOOTEN n'est pas, au sein du SNCD, un inconnu. Entré en douane en
1967, sous un statut  qui,  à  l'époque, permettait  aux  étudiants  d'être  recrutés  comme
vacataires avant d'intégrer l'École des Douanes, il  rejoint l'école de Neuilly en 1969 en
qualité d'Inspecteur-élève. Après deux années de scolarité, il  est revenu dans le  Nord
dont il était originaire. En effet, né à Wattrelos, il demeurera toute sa vie fidèle à sa région,
qu'il  aimait  particulièrement.  Il  savait  nous  en  parler  avec  toujours  beaucoup
d'attachement.

Il occupera des fonctions à Risquons-tout, Wattrelos, Roncq CRD (où j'avais, en tant que
chef divisionnaire, procédé à son installation en qualité de Receveur). Il sera ensuite chef
du  CERDOC,  Adjoint  interrégional,  chef  du  service  de  la  formation  à  la  DNRFP  et
terminera sa carrière à la Recette régionale. 

Christian a longuement milité au sein du SNCD. Comme dans tout ce qu'il a entrepris, il a
fait constamment preuve de fidélité. Il était particulièrement apprécié pour sa gentillesse,
son constant  sourire, son bon sens, sa façon de dédramatiser les situations, sa volonté
sans  faille,  ses  grandes  compétences  techniques,  sa  vision  claire  des  situations.  Il
intervenait  toujours  très  à propos et  sans  se départir  de sa bonne humeur  et  de son
sourire. Il était particulièrement attaché au Nord, dont il parlait toujours avec plaisir à qui
voulait l'écouter.
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Je l'ai rencontré en octobre 1970 pour la première fois. Il  était en deuxième année de
scolarité à l'END. Il faisait partie de l'équipe des Nordistes. Il m'avait déjà marqué par ses
qualités. Elles  sont demeurées constantes jusqu'à la  fin. Il  connaissait parfaitement  son
métier qu'il aimait énormément. 

Soucieux de voir vivre une douane de qualité, il savait apporter à chacune des réunions
du SNCD à laquelle  il  prenait part,  une contribution efficace et constructive. Christian
était très attaché à sa famille. Il ne manquait pas d'évoquer en des termes chaleureux
l'évolution de ses trois fils auxquels il tenait beaucoup. De même parlait-il toujours de son
épouse Marie-Claude en des termes très affectueux. Il avait su faire face aux difficultés
auxquelles  il  était  confronté  depuis  plusieurs  années,  en  conservant  constamment  sa
bonne humeur et son sourire.

J'ai perdu un ami. Le SNCD a perdu un militant exemplaire et dévoué pour qui la douane
avait une signification et une raison d'être.

J. Yves Mahé

*********************

Compte rendu de la CAPC du 14 mai 2014
CONSACRÉE AUX RECOURS EN NOTATION 2013 POUR LES GRADES DE DSD/IP/IR

Le  14  mai  2014 s'est  déroulée  la  CAPC pour  l'examen  des  recours  en  notation  des
grades de DSD, IP, et IR.

La  CAPC était  présidée  par  Christian  BOUCARD,  chef  du  bureau  A/2,  assisté  de  ses
collaborateurs.

L'USD-FO était représentée par :

*DSD : Patrick LANNEAU et Luc COPER ;

*IP 1 : Catherine MENGELLE, Hubert FISCHER, Philippe BOMPARD et Jean-Louis FILLON ; 

*IR 1 : François ALBINI, Romain FROELIGER et Patricia MILLIEN ; 

*IR 2 : Jean-Philippe SANCEY, Laurence DEBLAERE-LE FLAMAND et Véronique STACKLER ;

*IR 3 : Marie-Christine BRUN, Philippe MATHIEU, Françoise PETIT, Pascal TSCHAEN et Didier
LEONNEC.

32 recours ont été examinés (contre 39 en 2013,  soit une baisse d'environ 18%), selon la
répartition suivante :1 DSD- 2 IP1-3 IR1-10 IR2-16 IR 3.
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Encore trop peu de mois en réserve !!!

En début de séance, le président a indiqué que la réserve de mois disponibles se limitait à
7 mois pour l'ensemble des grades concernés.

Il  a  rappelé  la  doctrine  de  gestion  retenue  par  l'administration  pour  l'examen  des
recours :

- ne retenir que les meilleurs dossiers ;
- ne sont pas considérés comme prioritaires :

*les recours d'agents en 1ère année de notation dans le grade ;
*les recours d'agents déjà bénéficiaires d'une réduction de délai d'avancement ;
*les  recours  d'agents  ayant  obtenu  gain  de  cause  devant  la  CAPC  l'année
précédente ;
*les recours d'agents retraités à la date de la CAPC.

Malgré  les  nombreuses  interventions  de  l'USD-FO,  il  n'a  pas  été  possible  d'obtenir
satisfaction pour l'ensemble des recours entrant dans ces critères.

Le bilan d'ensemble s'établit comme suit :

-  IR1 : 1 mois ;
-  IR2 : 2 mois ;
-  IR3:  un  mois  de  réduction  pour  4  collègues  et  modification  partielle  de  la
phraséologie dans  un cas.  Un recours  non examiné dans  l'attente  d'informations
complémentaires.

Calendrier des CAPC

Une fois encore, l'USD-FO a déploré le caractère tardif de cette CAPC, qui concerne des
recours portant sur la notation de l'année 2013 fondée sur l'évaluation de la manière de
servir en 2012 ! 

Ce décalage permet, certes, d'avoir un certain recul dans l'analyse des dossiers, qui sont
toutefois  examinés  alors  que  la  nouvelle  campagne  d'entretiens  professionnels  est
commencée  et  que  certaines  situations  individuelles  ont  évolué :  mutations  ou
changements de postes, changements éventuels de grade, départs en retraite...

L'administration ne semble pas encline à avancer, dans le calendrier, la date de cette
CAPC dédiée  au  recours  en  notation  des  agents  du  cadre  supérieur,  soulignant  les
contraintes liées à la gestion de la campagne d'entretiens professionnels, tant en interne
à l'administration des douanes que dans le cadre plus général  des règles applicables
dans la fonction publique. 

Dans la  perspective des élections professionnelles  du 4 décembre prochain, la  DG a
préconisé la fixation d'une date prévisionnelle de gel des mutations à l'automne 2014,
afin de stabiliser le « corps électoral ».
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Déroulement de la CAPC

De  multiples  interventions  ont  eu  lieu  concernant  quelques  recours  révélateurs  de
situations difficiles voire conflictuelles. Pour l'un d'entre eux, le président de la CAPC n'a
pas voulu examiner le dossier, dans l'attente d'un complément d'informations de la part
de  sa  hiérarchie.  Ce  recours  en  notation  est  également  révélateur  d'un  climat  très
conflictuel.

Nous avons fait remarquer à plusieurs reprises qu'il était regrettable que des conflits de
personnes entraînent une terminologie de type « règlement de comptes » et débouchent
finalement sur un recours en notation prenant la CAPC pour arbitre.

Nous  avons  dénoncé  le  caractère  parfois  trop  subjectif  de  l'exercice  d'entretien
professionnel  et  souligné  l'intérêt  qui  s'attacherait,  dans  certains  cas,  à  ce  que
l'évaluateur ne soit pas le supérieur immédiat de l'agent avec lequel  les relations sont
conflictuelles.

DSD 1

En remarque liminaire, les représentants du personnel ont demandé que le président du
SNCD-FO  reçoive  une  réponse  à  son  courrier,  adressé  au  mois  de  janvier  à  la  DG,
demandant que les Administrateurs nommés sur un poste de RR dans les DOM ne soient
pas exclus du bénéfice du régime indemnitaire relatif à l'octroi de mer. 

L'information selon laquelle  un arbitrage favorable  avait  été donné par la  DG, a été
communiquée par courriel à l'un des représentants titulaires de la CAPC n°1. 

Tout  en  se  félicitant  de  cette  mesure  rétablissant  l'équité  de  traitement  des
Administrateurs, l'USD-FO, par la voie de ses représentants, a donc demandé un respect
formel de la symétrie des modes de communication avec la DG.

Le recours examiné en séance concernait les mentions phraséologiques et les débats se
sont conclus par un partage des voix.

IP 1

Les  2  recours  ont  été  rejetés,  bien  que  l'administration  ait  convenu,  avec  vos
représentants,  de la qualité sans reproche des dossiers. L'un de ceux-ci concernait un
agent déjà bénéficiaire d'une réduction de délai  d'avancement  et  n'étant  donc pas
considéré comme prioritaire, au regard des critères énoncés en début de séance.

IR 1

En  ce  qui  concerne  les  3  recours  IR1,  l'un  portait  sur  les  seules  appréciations
phraséologiques et a été accepté par l'Administration. 

Les 2 autres portaient sur le cadencement, dont un en échelon terminal.

L'un, relatif à un excellent dossier, a été accepté sans difficulté par la CAPC.
http://www.sncd.info/
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En  revanche,  le  dernier  recours  a  été  rejeté  par  la  direction  générale,  en  dépit  de
multiples interventions des élus USD-FO et bien que l'agent fût en échelon terminal.

A cet égard, vos élus sont intervenus pour dénoncer l'extrême confusion qui règne au
niveau des DI/DR, dans l'application des réductions d'ancienneté en échelon terminal
(sans portée réelle).

En effet, certains accordent 3 mois de réduction (fictive) à tous les agents qui ont un bon
dossier,  d'autres  n'adoptent  la  même  ligne  de  conduite  que  pour  les  réductions
d'ancienneté  « contingentées »  et  accordent  des  réductions  symboliques  avec  une
extrême parcimonie. Et ces exemples ne sont pas exhaustifs...

Il en résulte de nombreux recours en CAPC qui, sur ce point, sont souvent couronnés de
succès.

 Nous avons dès lors demandé à la direction générale :

-soit d'ouvrir  une réflexion tendant  à abroger les  réductions d'avancement  (purement
théoriques) en échelon terminal ;

-soit d'adresser aux DI/DR, dès la  prochaine campagne, des instructions extrêmement
claires et impérieuses afin que le délai théorique de 3 mois soit attribué d'office à tous les
agents qui ont un bon dossier. 

 Le président de la CAPC nous a assuré qu'une réflexion sur cette problématique allait
s'ouvrir à la direction générale.

IR2

Les 3 dossiers «  hors quota », c'est-à-dire concernant des collègues qui se trouvaient en
échelon terminal, ont tous été examinés de façon positive.

En ce qui concerne les recours « classiques » impactant la réserve, seuls deux dossiers ont
pu obtenir satisfaction par l'attribution d'un mois supplémentaire.

L'USD-FO a souligné à plusieurs reprises la facilité qui consiste à indiquer que la valeur de
l'agent mérite d'être reconnue, alors que le notateur sait pertinemment qu'il ne peut pas
concrétiser cette valeur par l'attribution de mois supplémentaires.

Pour  plusieurs  dossiers  de  cette  nature,  la  direction  générale  a  utilisé  une  formule
consacrée : « Proposition de rejet,  le  quota disponible ne permettant  pas de satisfaire
tous les dossiers de bonne qualité ».

IR3

16 recours IR3 ont été examinés, formulés par des collègues appartenant à des horizons
divers (Surveillance, Bureaux de douane, Services AG, DNRED).
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 4 recours en cadencement et phraséologie formulés par des collègues en échelon
terminal,  1  dossier  renvoyé  pour  complément  d'instruction  par  la  direction
concernée et qui sera examiné lors d'une prochaine CAPC, 1 dossier pour lequel
une modification partielle des appréciations a été acceptée par l'administration, 1
dossier concernant un agent retraité en septembre 2013.

Nous avons  demandé à l'administration  de faire  en  sorte  que l'examen  de ce
recours intervienne rapidement. 

 12 recours en cadencement  formulés par des collègues en échelon utile,  étant
observé  que  4  d'entre  eux  avaient  déjà  obtenu  une  réduction  de  délai
d'avancement de 1 mois et n'étaient donc pas prioritaires au sens de la doctrine
de gestion rappelée en début de séance:  4 mois ont été attribués.

Nous regrettons une fois de plus la faiblesse de la réserve de mois disponibles en CAPC,
qui ne permet pas, malgré nos interventions en faveur de dossiers méritants, de satisfaire
toutes les demandes. 

Nous  dénonçons  également  le  caractère  théorique  de  la  consultation  de  la  CAPC
concernant les recours en phraséologie; l'administration n'acceptant pas de modifications
en dehors de la correction d'erreurs manifestes ! 

******

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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