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L'ESSENTIEL du BI

 Les statistiques et les principaux points de cette CAPC

 Les informations complémentaires par grade

 Les règles de gestion à retenir 

 

 

La CAPC était présidée par le sous-directeur A, Jean-Noël BLANC, le chef du bureau A2, 
Christian BOUCARD, et ses collaborateurs. 
 
Patrick LANNEAU, Pierre CARIOU, Luc PERIGNE, Gisèle GOENVEC, Laurence VERCRUYSSEN, 
Estelle ROCKLIN, Florent NOURIAN, Hubert FISCHER, Catherine MENGELLE, François ALBINI, 
Jean-Louis FILLON, Philippe BOMPARD et Patricia MILLIEN représentaient l'USD-FO. 
 

 

LES STATISTIQUES GENERALES ET LES PRINCIPAUX POINTS DE CETTE CAPC 
 

► Les statistiques : 
 
 20 postes de DSD, 30 d'IP1 et 1 de CSC étaient mis en compétition lors de cette 

CAPC, 
 26 mutations ont été prononcées, dont 3 promotions d'IP au grade de DSD2, 1 

promotion d'IR1 au grade d'IP1, 
 13 postes n'ont pas été pourvus. 

 

                                                           
1  Certains postes étaient offerts à la fois aux DSD et aux IP. 
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► Les principaux points de cette CAPC : 
 
 L'USD-FO a appelé l'attention de la parité administrative sur le faible nombre de 

candidats pour les postes à la direction générale.  
A la question de l'USD-FO sur les raisons de ce désintérêt, il a été répondu que celui-
ci était conjoncturel pour la sous-direction F et plus habituel pour les autres. 
Plusieurs explications ont été avancées : la charge de travail élevée, l'urgence et la 
répétition quotidiennes, mais encore, une réticence à l'égard de l’Île-de-France 
pour les provinciaux, ou encore un refus de la perte d'autonomie, en comparaison 
avec la direction d'une division ou d'un pôle.   

 
 Le président a rappelé que dans une carrière de cadre supérieur, il considérait qu'il 

était indispensable d'aller sur le terrain « pour éviter d'être hors-sol », alors qu'un 
passage à la direction générale n'était pas obligatoire. 

 
 Le SNCD, branche cadre de l'USD-FO, a voulu connaître « le mécanisme de 

glissement des postes en division à pourvoir ».  
En effet, lors de la dernière CAPC, une division s'est libérée de son titulaire. Or, dans 
le cadre de la présente CAPC, c'est la division voisine qui était proposée à 
l'enquête ! Cette situation ne nous paraît pas acceptable. 
 
La parité administrative a apporté les réponses suivantes : 

 
 les deux divisions doivent appartenir à la même résidence administrative 

(même si les cadres supérieurs sont affectés sur un emploi), 
 

 le mouvement interne est effectué après vérification que la résidence libérée 
par la 1ère CAPC est une résidence peu demandée sur les dernières années, 

 
 l'objectif est de pourvoir un poste qui risque de se retrouver sans candidat lors 

des CAPC suivantes, de limiter des vacances de poste parfois bien trop longues, 
mais également d'éviter l'appel aux agents de Paris-spécial (peu nombreux 
pour les grades de cadres supérieurs), 

 
 cette mécanique est souvent utilisée dans les DOM, et en métropole au cas par 

cas. 
 
 La CAPC en sera dorénavant systématiquement informée. 
 

 Les élus de l'USD-FO, ont demandé à ce que les intégrations en douane de cadres 
supérieurs d'administration centrale déjà détachés à la direction générale soient 
étudiées au cas par cas, sur la base de la qualité de leur dossier et de 
l'appréciation de leur supérieur. 

 
La CAPC ne doit pas être une simple « chambre d'enregistrement », sans prise en compte 
des mérites et des besoins de la douane. La question de la formation a également été 
posée par le SNCD, branche cadres de l'USD-FO. 
Sur le principe, notre organisation n'est pas opposée à la mobilité entre les différents corps 
statutaires, mais celle-ci ne peut être ni automatique, ni systématique, afin de ne pas 
pénaliser les douaniers. 
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 L'USD-FO a souhaité que soit abordée à nouveau la problématique du recrutement 
des cadres supérieurs au SNDJ, partant du constat de la vacance à répétition de 
ces postes qualifiés ODJ. 

La formation apparaît trop contraignante. La tension du « vivier » a été reconnue 
par la DG. Une réflexion est en cours avec diverses pistes : un examen sans 
obligation de formation, une formation raccourcie, … 

 
 Un candidat qui avait déjà été muté lors de la dernière CAPC et qui a postulé pour 

un poste qu'il préférait n'a pas obtenu satisfaction, l'administration considérant qu'il 
n'était pas souhaitable d'accepter ce type de mécanisme et d'ouvrir des 
vacances de poste trop longues.  

 
 A l'issue de la CAPC, 13 postes n'ont pas été pourvus, soit, en l'absence de 

candidat, soit, en raison du non agrément des candidatures par l'administration. 
 

Ces postes, ainsi que ceux qui se sont libérés lors de cette CAPC, seront proposés 
aux lauréats de la sélection IPIS, ou lors de la prochaine CAPC (1 seule CAPC au 
2ème semestre), ou bien encore, au TA d'IP1. 

 
 

LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PAR GRADE 

 
 

►Concernant le statut d'emploi d'Administrateur, un point d'information a été demandé 

en matière de régime indemnitaire : 
 
 Dans les DOM (attribution de l'indemnité liée à l'octroi de mer) pour les nominations sur 

un poste de RR, suite au courrier du SNCD-FO adressée à la directrice Générale en 
début d'année, la décision est toujours à l'arbitrage de cette dernière... 

 
 La diffusion d'une information individualisée permettant à chacun de connaître sa 

situation au regard de la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions statutaires 
prévues qui s'étalent jusqu'en 2017 a été sollicitée. 

 
 

►Concernant les DSD2 : 

 

Le taux de promotion au grade de DSD2 au titre de 2014 n'est pas encore connu. 
 
 

►Concernant les IP2 : 

 

La CGC ayant été dans l'incapacité de faire siéger un représentant du grade d'IP2, les 
élus de l'USD-FO, dans un esprit d'ouverture et sur proposition de l'administration, ont 
accepté que l'élu CGC des DSD2 participe à cette CAPC en tant qu'observateur. 
 

Cela signifie qu'il n'a pu ni participer aux débats, ni voter. 
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Au-delà des idéologies, pour les élus de l'USD-FO, c'est une question de crédibilité de 
constituer des équipes qui permettent de gérer la continuité, de défendre les intérêts des 
candidats, mais également de préparer les CAPC et de recueillir toutes les informations 
qui vous sont utiles dans le cadre de votre carrière. 
 
 

►Concernant les IP1 : 

 

5 IR1 ont postulé sur des postes d'IP1. Deux d'entre eux avaient déjà obtenu une autre 
affectation lors d'une récente CAPC.  
 
1 promotion a été réalisée au titre de la passerelle statutaire IR1/IP1. 
 
 
 

LES REGLES DE GESTION A RETENIR 
 
 
 

Comme lors de chaque CAPC, les élus du SNCD, branche cadres de l'USD-FO, 
s'attachent à relayer vos questions, vos préoccupations et à vous informer au mieux, 
notamment en ce qui concerne les règles de gestion. 
 
Deux règles sont ici rappelées : 
 

 la préparation de la candidature à un poste discrétionnaire, 
 

 les conditions pour se porter candidat à une promotion DSD2 (« Attention appelée »  
dans l'encadré ci-après). 

 
 
► Le président a exposé la voie préconisée pour les candidats qui souhaitent postuler à 
un poste discrétionnaire. 
 
 
Après la prise de renseignement sur le poste, l'environnement, etc., il est vivement 
conseillé aux collègues qui se portent candidats d'adresser au recruteur une lettre de 
motivation avant de solliciter un entretien. 
 
Le président a reconnu que l'écriture de cette lettre de motivation, qui n'est pas « une 
obligation de faire » permet notamment de « réfléchir sur ses propres motivations ». 
 
Ce conseil vous avait déjà été diffusé par les représentants du SNCD, branche cadres de 
l'USD-FO, lors d'un précédent BI. 
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ATTENTION APPELEE 
 
► Sur demande du SNCD, branche cadre de l'USD-FO, les conditions pratiques pour 
accéder au grade de DSD2 ont été précisées. 
 
Les notes d'enquête précisent à chaque fois les conditions que doivent remplir les IP2 
pour candidater à un poste de DSD2 ouvert à la promotion. 
 
Ainsi, pour la dernière note, il est indiqué que les IP2 « ayant atteint le 5ème échelon de 
leur grade et comptant au 1er janvier 2014, au moins trois années de services effectifs 
dans leur grade » sont informés de la liste des postes de DSD2 vacants ou susceptibles de 
le devenir. 
 
Si cette phrase reprise dans la note fait partie d'un texte juridique figé, il faut comprendre 
que ces conditions à remplir sont en pratique plus souples et doivent être lues de la 
façon suivante : 

 atteindre le 5ème échelon de leur grade avant la fin de l'année en cours, soit au 

cas présent, avant le 31 décembre 2014, voire même, début 2015, 

 et compter au moins trois années de services effectifs dans leur grade. 

Si besoin, l'IP2 rejoint son poste et ne prend le grade de DSD2 que quelques mois plus 
tard, lorsqu'il atteint le 5ème échelon d'IP. 
 
Ainsi, si vous n'avez pas encore atteint le 5e échelon, et que vous êtes susceptibles de 
l'atteindre rapidement, n'hésitez pas à postuler sur les postes de DSD2 ouverts à la 
promotion. 

 

****** 
 
 

 
N'oubliez-pas qu'en fin d'année, il n'y aura plus qu'une seule CAPC IP/DSD 

 

****** 

Vous souhaitez connaître le nom de votre délégué régional, élu en CAPL, 
CAPC, CTP, à la 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’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. 

NOM                                                                                       Prénom 

Date et lieu de naissance 

Grade, échelon et fonctions 

Adresse administrative 

Téléphone                                                                                                                                   Télécopie + mél 
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