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L’ESSENTIEL DE LA CAPC 

���� Le Tableau de mutation a une valeur toute relative dans la mesure où il 
n'intègre pas les radiations, les inscriptions hors période, et reprend tous les 
agents souhaitant s'inscrire pour des postes à profil (CSDS, Paris spécial, 
certains postes de rédacteurs, DNRED, DNRFP...) indépendamment de l'avis 
formulé par la CAPL. 

���� Date de publication du tableau : vers le 15 février 

���� Radiation : tous les agents pourront se radier totalement ou partiellement 
jusqu'à 4 semaines environ avant la date de la CAPC de mutation (une note 
de la DG devra fixer la date précise). 

���� La date de la CAPC de mutation (1er tour) est fixée au 10 avril. 

���� L'USD FO intervient en faveur des agents mutés à la Mission TPL en 2012 
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Les CAPC n° 3 et 4 ont siégé sous la présidence de M. Christian BOUCARD chef du bureau A2, 
assisté de ses collaborateurs. 

Marie ARTIGES, Maria MARTIN-CANO, Christophe THUAUD, Nicolas TREMOLLET 
représentaient l' USD-FO, pour les inspecteurs, et Philippe MATHIEU, Françoise PETIT,                    
Jean- Philippe SANCEY et Philippe RIALLAND représentaient les IR. 

- Le Tableau Annuel de Mutation (TAM) 2013 : une valeur toute relative 

L'USD-FO attire l'attention de tous les agents sur les informations incomplètes contenues dans le 
tableau annuel de mutation. 

� Le tableau de mutation n'a désormais qu'une valeur indicative dans la mesure où : 

1- Comme les années précédentes, faute d'un outil informatique adapté qui se fait attendre, le 
tableau n'est pas mis à jour en cours d'année afin de tenir compte des radiations, des inscriptions 
hors période ou des mouvements réalisés. 

2- Tous les agents souhaitant s'inscrire pour des postes à profil (CSDS, Paris spécial, certains postes 
de rédacteurs, DNRED, DNRFP...) ont été repris au tableau indépendamment de l'avis formulé par 
la CAPL. 

La sélection des agents retenus pour des postes à profil est désormais réalisée lors des CAPC de 
Mutation (10 avril et au 2nd semestre) et non plus dès la CAPC de constitution du tableau 
(30 janvier). 

Nous invitons donc, à ce stade, les agents candidats à un poste à profil à saisir les élus USD-FO en 
CAPL n°1 afin de savoir si des réserves ont pu être formulées sur leur candidature au niveau local. 

3- Seules les restrictions relatives à la durée en poste minimale pour certaines catégories de 
personnel (IR, auditeurs, SNDJ) afin de pouvoir être muté ou de sortir de leur filière ont été prises 
en compte au stade de la formation du tableau de mutation. 

• Période de radiation : tous les agents peuvent se radier totalement ou partiellement, sans 
justificatifs ni motivation, au vu du tableau de mutation, jusqu'à une date butoir qui 
avoisinera 4 semaines avant la CAPC de Mutation (une note de la DG devra fixer la date 
précise). 

� Il convient donc de ne pas tarder dès la publication officielle du tableau qui interviendra 
vers le 15 février. 

• Date de la prise de fonction des agents mutés au Service TPL en 2012 

L'USD-FO est intervenue en faveur des agents A, B et C mutés vers le STPL lors du second 
tour 2012 et actuellement affectés à la DI de Metz proprement dite et à Ennery.  

Le DI et la DG auraient indiqué que ces agents, mutés au 2ème tour de 2012, ne seraient 
affectés au STPL qu'à compter du 01/11/13.  

Or, il semble difficile de faire venir au STPL ces agents après ceux qui seront mutés au 1er 

tour de 2013 et qui, eux, seront affectés dans ce  service le 1er septembre 2013.  

Il en sera de même pour les inspecteurs-élèves de la session 2012-13. 
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La question ne se pose pas, bien entendu, si ces agents veulent rester jusqu'au 1er 
novembre pour former leur successeur. 

DANS CES CONDITIONS L'USD-FO : 

1- a demandé si la date de prise de fonctions de tout ou partie de ces agents pouvait 
être avancée ? 

2- a indiqué que, quelle que soit la réponse au point précédent, il était bien sûr 
inconcevable que des agents mutés en 2013 prennent leurs fonctions avant les 
collègues mutés en 2012. 

Le chef du bureau A2 a répondu qu'aucune date n'avait été fixée à ce jour pour la 
mutation des agents des douanes qui ont fait l'objet d'un avis favorable à l'occasion des 
CAPC du second semestre 2012. L'ampleur du chantier TPL explique qu'il ait été nécessaire 
de différer de quelques semaines l'échéance prévue pour communiquer les dates précises 
d'affectation. La DG devrait être en mesure de déterminer prochainement ces dates et 
d'informer les agents concernés. 

Sur le second point, rien ne permet de penser aujourd'hui qu'il y aura un décalage des 
dates de mutation des agents dont la situation a été traitée en 2012 après la mutation de 
ceux qui feront l'objet d'un examen en 2013 lors des CAPC d'avril. 

Le lendemain de cette CAPC, suite à nos interventions, le calendrier d'affectation des agents au 
STPL a été arrêté (la plupart des agents seront affectés par vagues successives entre mai et 
septembre 2013) au terme du comité directeur de la TPL.  

 La mission TPL et le bureau A2, en étroite collaboration avec le DI de Metz, vont procéder à la 
mise en oeuvre de cette mesure. 

Les arrêtés de mutation des agents concernés au titre des CAPC de 2012 seront communiqués en 
principe dans le courant de la première quinzaine de février afin de permettre aux agents de 
s'organiser dans les meilleures conditions. 

________________ 

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 2013 

Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation 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 
2013. 

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 2013. 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’I MPOT 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 5er 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 

A RETOURNER A : SNCD-FO – 46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS  

NOM                                                                                                                                             Prénom 

Date et lieu de naissance 

Grade, échelon et fonctions 

Adresse administrative 

Téléphone                                                                                                                                    mél 

Coordonnées personnelles (facultatif)  

 


