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

Tél. : 09 63 43 59 87  
Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr  

 

    

    

    

SNCD  SNCD  SNCD  SNCD  ----  INFO  INFO  INFO  INFO    

    
 

 
 

      

 
 

BULLETIN D'INFORMATION DES ADHERENTS 
 

N° 2013/3 – 19 février 2013  
 

 

 

CAPC IR1 (1er tour)   

 
SOMMAIRE 

 
- CAPC n° 2 et 3 du 12 février 2013 : mise en compétition 
d’emplois d’IR1 (1er tour) : analyse et commentaires.  

- Cotisations 2013 : nouveau barème des cotisations  

 

5 pages 
 
 

 
 

****** 
 

L'ESSENTIEL du BI 

���� 31 postes étaient offerts en enquête pour ces emplois d'IR1 plus un emploi 
de CSC2F). 

���� 57 collègues étaient candidats 11 IP1- 8 IR1- 38 IR2 en promotion. 

���� 24 postes ont été pourvus et 7 postes sont restés vacants.  

����Une volonté d'assouplir certains critères pour l'accession au grade d'IR1. 
 
 

****** 

Les CAPC n° 2 et 3 ont siégé sous la présidence de M. BLANC, sous-directeur A, assisté de              
M. BOUCARD, chef du bureau A2, et de ses principaux collaborateurs. 

François ALBINI, Hubert FISCHER, Romain FROELIGER, Christian JOSSERAND et Jean-François REAL 
représentaient l'USD-FO.  

Etaient présents également les représentants de la CFDT et Solidaires (seules OS, avec l'USD-FO, 
qui siègent dans cette CAPC suite aux dernières élections).  
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I -NOMBRE DE POSTES OFFERTS A L'ENQUETE ET FONCTIONS PROPOSEES  

31 postes étaient offerts à l'enquête. S'agissant de postes d'IR1, tous les postes sont calibrés chefs 
de service.  
 
Les fonctions proposées étaient les suivantes :  

 4 postes de chefs de pôle avec ACF dans une RR. 

 6 postes de chef de pôle (ex fondé de pouvoir) dans une RR. 

 3 postes de secrétaire général. 

 5 postes de chef d'un bureau de douane (dont un de CSC2F). 

 2 postes de chef d'un service viticulture. 

 6 postes de chef de SRE. 

 1 poste de CSDS (surveillance), chef de service d'une très grande unité. 

 1 poste d'adjoint au chef divisionnaire. 

 1 poste de responsable dans un service à compétence nationale (DNRFP). 

 2 postes à Paris-Spécial 

Ces postes étaient proposés aux IP1 et IR1 en mutation, ainsi qu'aux IR2 en promotion. 

COMMENTAIRES DE l’USD-FO 

 
D'une manière liminaire, vos représentants USD-FO sont intervenus pour rappeler à l'administration  
deux points qui devront être suivis au cours de ce type de CAPC pendant l'année 2013. 
 

1) Le premier concerne la nomination éventuelle sur leur poste de certains collègues IR2, 
occupant  depuis plusieurs années un poste précédemment attribué à un IR1, et 
« déclassé » faute de candidats. 

          • Afin d'éclairer le débat, il avait été demandé à la direction générale de nous 
communiquer le nombre d'IR2 pouvant être « impactés » par cette mesure, étant entendu 
toutefois que si  ces promotions étaient possibles, elles ne pourraient concerner qu'un nombre 
limité d'agents. 

         • Par ailleurs, il est évident que le problème ne pourra être valablement abordé de 
nouveau qu'en fin d'année, après publication des ratios « promus-promouvables » pour 
l'année 2013. Il va de soi qu'une baisse trop importante de ce ratio serait de nature à remettre 
en cause l'opportunité de ces promotions sur place. 
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2) Nous avons également abordé un deuxième point relatif à la mise à l'étude de 
l'allongement de la durée de promotion d'un IR1 sur un statut d'emploi de CSC2F de 6 mois 
à 1 an.  

Cette mesure, souhaitée par les collègues du grade d'IR1, aurait le mérite de diminuer le 
différentiel de durée avec les IP1 (de 6 mois à 6 ans). Elle pourrait entrer en vigueur soit au           
1er   juillet 2014, soit au 1er janvier 2015. La direction générale n'est pas opposée à cette mesure, 
qui pourra être mise en œuvre en fonction de l'évolution de la « pyramide des âges » des IR1.  

Suite à notre demande, une étude sera communiquée aux organisations syndicales 
concernées au cours de l'été prochain. La branche cadre de l’USD-FO restera très attentive à 
l'évolution de ce dossier. 

 
 

II - ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES PROMUS 

1) Les candidats. 

57 collègues étaient candidats : 

Pour rappel, les candidats sont présentés par grade puis par ancienneté dans leur grade (IP1, IR1, 
puis IR2 au titre de la promotion). A ce titre, il convient de souligner le nombre croissant de 
candidats IR2 (à noter que  2 d'entre eux ont  fait acte de candidature alors qu'ils ne remplissaient 
pas les conditions statutaires). 

 2) Les affectations 

Nous attirons l'attention sur le fait qu'au cours des débats, le problème de l'âge minimum 
d'accession au grade d'IR1 a été soulevé. La direction générale a longtemps imposé un âge 
minimum de 50 ans, même si, de fait, au fil des ans, certains IR2 ont pu accéder au grade 
supérieur à l'âge de 49 ans et quelques mois. Aujourd'hui, la DG semble disposée à évoluer : elle 
est prête à supprimer cette règle de gestion. 

L’USD-FO y est également favorable. Toutefois, nous considérons que les intérêts légitimes des 
personnels doivent être sauvegardés. Or, à ce stade, nous ne sommes pas en possession de tous 
les éléments d'appréciation, et notamment des ratios « pro-pro » pour l'année 2013.  

Il serait paradoxal que l'administration supprime cette règle alors même qu'elle mettrait en place 
une nouvelle diminution des « pro-pro » en 2013, après celle de 2012 qui a vu le taux passer de 
25% à 20% au motif que la DG adoptait une attitude restrictive, notamment en ce qui concerne  
les promotions sur place des chefs de service IR2 occupant des postes calibrés IR1. 

 

 

Clairement, l’USD-FO exige que le taux de 20% de promotion soit un taux plancher et dès 
lors notre organisation se prononce pour une extension du vivier des promotions 
effectives, l'abaissement de l'âge d'accès constituant un moyen d'accroître le nombre 
des candidats utiles, donc des promotions prononcées.  
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Après débats, au cours desquels nous sommes fréquemment intervenus en soutien des 
agents dont l'administration ne voulait pas assurer la promotion ou la mutation pour des 
raisons diverses, 25 agents ont obtenu satisfaction, dont 4 IP1, 4 IR1, et 17 IR2 en 
promotion. Par ailleurs, 7 postes n'ont pas été attribués, compte tenu soit de l'absence de 
candidats, soit de restrictions de la part de la direction générale. Logiquement ces postes 
devraient être proposés à la prochaine enquête IR1 (CAPC prévue le 3 avril 2013). 

 

III – POINTS DIVERS  

La question de l'extension des possibilités d'accession au grade d'IP1 pour  les IR1 a également 
été abordée.  

Actuellement, les conditions sont assez restrictives, car cet accès est limité à la nomination par 
utilisation de « la passerelle statutaire ». Rappelons en effet que l'espace indiciaire des IP1 est 
identique à celui des IR1, et que donc ces derniers sont exclus de la promotion par voie de TA 
réservée aux IR2 et accessoirement aux IR3. 

De plus, la baisse annoncée des ratios « pro-pro », pourrait avoir un impact négatif sur la 
nomination d'IR2 et d'IR1 au grade d'IP1. En conséquence, et pour faire évoluer la situation dans 
un sens favorable aux agents, la branche cadre de l’USD-FO se prononce une fois de plus pour 
une extension des cas de mise oeuvre de « la passerelle statutaire ».  

Vos élus vous tiendront informés de toute évolution en la matière. 

 

________________________ 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Tél. : 09 63 43 59 87  
Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr  

5 

 

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)  

 


