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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
    1010 postes étaient offerts en enquête pour ces emplois d'IP au TA d'IP1 et au TA d'IP2. postes étaient offerts en enquête pour ces emplois d'IP au TA d'IP1 et au TA d'IP2.

  Pour la TA d'IPPour la TA d'IP1, le nombré élevé de 66 collègues étaient candidats dont 9 IR1, une
première pour ce grade.

  Tous les postes ont  été pourvus  au TA d'IP1  (dont  3  IR1),  donc aucun candidat
inspecteur n'a été retenu au TA d'IP2. Seuls des IR2 (aucun IR3) ont été promus.

  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 »

   Un recours en notation transmis tardivement par une DI ou une DR a également été Un recours en notation transmis tardivement par une DI ou une DR a également été
examiné au cours de la CAPC.examiné au cours de la CAPC.

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. A noter la présence du
futur chef du bureau A/2, M.Alexis LOPES.

François ALBINI, Philippe BOMPARD, Marie-Christine BRUN, Jean-Louis FILLON, Romain FROELIGER,
Philippe  MATHIEU,  Catherine  MENGELLE,  représentaient  l'USD-FO  (TA  IP1).  Christophe  THUAUD,
Nicolas TREMOLLET, et Laurence VERCRUYSSEN pour le TA IP2.

Étaient présents également les représentants CFDT et Solidaires. En revanche, la CGC (1
siège en IP2) était absente de la CAPC...

Seule l'USD-FO représentait donc le grade d'IP2. En effet, notre organisation a comme
éthique  de  toujours  être  présente  lors  des  CAPC  dès  lors  qu'un  collègue  pose  sa
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candidature pour le grade en question. Pour nous, il  n'est pas concevable de ne pas
représenter nos collègues. 

I - NOMBRE DE POSTES OFFERTS À L'ENQUÊTE ET FONCTIONS PROPOSEES 

10 postes d'IP étaient proposés.

Les fonctions proposées étaient les suivantes: 

 1 poste de chef divisionnaire

 1 poste d'adjoint au chef divisionnaire

 2 postes de chef de PAE

 1 poste de chef de service surveillance

 1 poste de chef de SRE

 1 poste d'adjoint au chef d'un bureau principal

 1 poste d'adjoint au chef de pôle dans une DRGC

 1  poste de chef de pôle à la DNRED

 1 poste de chef de division à TRACFIN

Ces postes sont proposés aux IR1, IR2, IR3 (TA IP1) et aux inspecteurs (TA d'IP2)

L'USD-FO rappelle que les taux de promotion au grade d'IP doivent être saturés, c'est-à-
dire que l'administration doit réaliser l'intégralité des promotions possible budgétairement.
A défaut, cela reviendrait à appliquer aux douaniers une double peine, dans un contexte 
où les taux de promotion sont déjà réduits année après année.

L'USD FO milite pour la création de postes d'IP «     experts     »

Les élus USD-FO rappellent que le PSD 2018 engendrera 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 2014/2018.
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  des  postes  de  cadres  supérieurs  (au  cas
particulier, inspecteurs principaux) ne doit pas être liée à une structure ou à une
charge managériale, sous peine de disparaître progressivement et, par la même,
les possibilités de promotion de nos collègues.
L'USD-FO rappelle que des postes d'IP existent déjà en étant déconnectés de tout
aspect d'encadrement (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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II – Tableau d'avancement au grade d'IP1

ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES PROMUS

 Les candidats

65 collègues étaient candidats au TA d'IP1: (9 IR1, 45 IR2, et 11 IR3). Compte tenu du nombre de
candidatures IR1 et surtout IR2, il est très difficile pour un IR3 d'accéder directement au grade
d'IP1, (sauf qualifications particulières). De même ,depuis plusieurs années, on constate que tous
les  postes  sont pourvus au TA d'IP1, ce qui  entraîne  une absence de promotion directe d'un
inspecteur au TA d'IP2.

L'augmentation sensible du nombre de candidats au TA d'IP1 s'est donc confirmée, une fois de
plus.

A noter que deux postes proposés à l'enquête (chef du pôle GRH de la DNRED et chef de la
division « orientation et valorisation de l'information » à TRACFIN) étaient déjà occupés par des
collègues IR2.

Pour le 1er poste, il s'agissait pour l'administration de mettre en adéquation le grade de l'agent
occupant les fonctions avec le niveau du poste. La direction générale a expliqué que lorsque
l'agent  occupant  le  poste arrivait au grade cible, le  poste était proposé à l'enquête mais la
promotion  sur  place  de  cet  agent  était  retenue  comme  critère  de  gestion.  Suite  à  notre
intervention,  le  sous  directeur  a  proposé d'indiquer  dans  les  futures  enquêtes  l'occupation  du
poste.

Pour le second poste, le sous directeur a indiqué que ces postes n'étaient pas dans le périmètre
de la douane stricto sensu et qu'elle n'avait pas la maîtrise du choix de l'agent. De facto, le chef
de TRACFIN impose son choix et si la candidature proposée venait à ne pas être retenue, il n'y
aurait pas d'autres candidats désignés sur ce poste.

Également, la direction générale a rappelé que lorsqu'un poste proposé à l'enquête est vacant,
l'administration en  profite pour  le  remettre  au niveau requis  même  si  ce  poste  était  occupé
auparavant  par un collègue d'un grade inférieur.

 Les promus

Pour rappel,  les candidatures sont classées par grade puis par ancienneté dans le grade. Les
candidatures des IR1 sont donc examinées en premier.

Le critère de promotion déterminant est la qualité du dossier professionnel, c'est-à-dire les fiches
d'évaluation,  la  richesse  du  parcours  professionnel,  et  l'avis  des  directeurs  interrégionaux  et
régionaux contenus dans les fiches de transmission des candidatures.

Nous invitons donc tous les candidats à se rapprocher des élus USD-FO en CAPC dès le dépôt de
leur candidature afin de nous transmettre le maximum d'informations vous concernant pour vous
défendre le plus efficacement possible.

En effet, tous ces emplois de cadres supérieurs sont discrétionnaires, certains d'entre eux étant
même couplés à une fiche de poste très restrictive. Le travail de vos représentants, par une très
grande connaissance des dossiers, est de lutter – autant que possible- contre toutes les décisions
qui pourraient être injustifiées.
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1) Comme  les  lecteurs  attentifs  des  bulletins  du  SNCD-FO le  savent,  pour  la
première fois, lors de l'enquête relative à l'établissement du TA d'IP1, les IR1
ont pu faire acte de candidature. Cette possibilité augmente les chances de
passer  d'un  grade  d'IR1  à  celui  d'IP1,  au  delà  des  postes  offerts  par  la
passerelle statutaire. A ce titre, 9 IR1 ont fait acte de candidature, et 3 ont
été nommés IP1.

2) Vos représentants tiennent également à souligner   que cette CAPC a fait
l'objet  d'échanges  nombreux  avec  la  parité  administrative,  qui  ont
notamment permis d'éviter une situation que nous considérions, arguments à
l'appui, injuste, et qui aurait lésé une collègue ayant également un très bon
dossier.

III – Tableau d'avancement au grade d'IP2

S'agissant  des  inspecteurs  candidats  au  TA  d'IP2,  aucune  des  7  candidatures  des
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 IR1 ou des IR2.

Les  conditions  drastiques  de  candidatures  assèchent  considérablement  le  vivier
d'inspecteurs promouvables.

La promotion par tableau d'avancement au TA d'IP2 est ouverte aux inspecteurs à partir
du 11ème échelon en justifiant 20 ans et 6 mois de services effectifs en catégorie A (en
tenant  comptes  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 a rappelé que les conditions
statutaires à remplir devraient être 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.
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EXAMEN D'UN RECOURS EN NOTATION

En préambule à l'examen des candidatures pour les TA d'IP, la direction générale
a fait état d'un recours d'un agent du grade d'IR2, qui n'avait pas pu être examiné
lors de la CAPC du 14 mai 2014, ayant été transmis tardivement par la DR ou DI
concernée,  les  responsabilités  n'apparaissant  pas  clairement  dans  le  dossier
transmis.

L'ensemble des mois en réserve ayant été distribués, il est évident que cet agent a
fait l'objet d'un traitement discriminatoire,  qui  lui  porte préjudice, même si,  bien
évidemment, il n'avait aucune garantie d'aboutissement du recours.

Dans  ces  conditions,  vos  représentants  qui  ont  fermement  exprimé  leur
mécontentement quant au traitement tardif et insuffisant (pas d'avis du DI), de ce
dossier,  ont  estimé  qu'il  n'était  pas  possible  d'examiner  le  recours  (que
l'administration entendait rejeter bien entendu), et ils ont refusé de prendre part
au vote.

******

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)

http://www.sncd.info/
SNCD-FO

46, rue des Petites Écuries – 75 010 PARIS
Tél. : 09 63 43 59 87 

Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

mailto:sncd.siege@douane.finances.gouv.fr
http://www.sncd.info/

	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.
	Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.
	Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO

