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L'ESSENTIEL DU BI 

► Cette CAP s'est caractérisée par le nombre de postes offerts (34), le nombre de 
candidatures (53) et la diversité des postes proposés (par les métiers mais également les 
situations géographiques).  

► 7 DSD1 et 17 DSD2 se sont portés candidats pour 21 postes offerts.  

► 4 IP1, 7 IP2 et 7 IR1 pour 20 postes proposés. 

► Hormis les postes de la DG, tous les autres postes de DSD étaient ouverts à la 
promotion. 10 IP se sont portés candidats. 3 IP2 ont été promus DSD2. 

► Le sous-directeur A a rappelé son attachement à la règle des deux ans sur le poste. 

Il a indiqué que ce point sera évoqué lors de la réunion du groupe de travail consacré 
aux règles de gestion, prévue le 23 avril prochain. 

► Le SNCD-FO, branche cadre de l'USD-FO, a rappelé à la direction générale son 
engagement de nommer des agents issus de la filière aéro-maritime sur le poste de chef 
du pôle pilotage opérationnel dans une DRGC.  
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La séance des CAPC n° 1, 2 et 3 du 6 février était présidée par M. Jean-Noël Blanc, sous-directeur 
de la division A, assisté de ses collaborateurs du bureau A2.  

Le SNCD (USD-FO) était représenté par : Luc Coper et Philippe Savary (CAPC n°1), Gisèle 
Goenvec, Laurence Vercruyssen, Fabrice Augnet, Hubert Fischer et Catherine Mengelle (CAPC 
n°2) François Albini et Jean-François Réal (CAPC n°3).  

**** 

Pour les DSD  

21 postes étaient proposés à l'enquête : 

o 1 poste de chef de BOP GRH 
o 4 postes de chefs de POC 
o 3 postes de chefs de PAE 
o 3 postes d'adjoint à un directeur en outre-mer 
o 1 poste de chef divisionnaire 
o 2 postes à la DOD 
o 1 poste à la DNSCE 
o 6 postes à la DG 

soit un choix très large tant en nombre qu'en diversité de postes.  

34 collègues ont fait acte de candidature : 7 DSD1, 17 DSD2 et 10 IP2 en promotion.  

 

5 DSD1, 8 DSD2 ont obtenu satisfaction, et 3 IP2 ont été promus DSD2. 

3 DSD1 ont été, en outre, affectés sur d'autres postes (1 poste de receveur régional, 1 poste de 
chargé de mission et 1 détachement à la mission « Passagers Name records »).  

A noter que les candidatures se sont concentrées sur deux régions géographiques (interrégion de 
Bordeaux et outre-mer : Guyane et Polynésie française). 

Très peu de DSD ont postulé sur les emplois de la direction générale, ouverts également aux IP 
hors promotion.  

Les candidatures ont été classées selon le grade et la date de nomination dans le grade. Les 
affectations ont respecté ce classement en dehors des postes discrétionnaires (DNRED, DG). 

Un seul candidat ne répondait pas à la règle des deux ans mais sera affecté sur son poste à une 
date proche de l'échéance.  

 

**** 
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Pour les IP  

 

20 postes étaient proposés à l'enquête : 

•••• 3 postes de chef de PAE 
•••• 1 poste de chef de PLI 
•••• 1 poste de chef divisionnaire 
•••• 1 poste d'adjoint au chef divisionnaire 
•••• 2 postes de chef de pôle dans une DRGC 
•••• 1 poste au CID 
•••• 1 poste à la DNSCE 
•••• 1 poste de chef d'une unité locale du SNDJ 
•••• 9 postes à la DG 

22 candidats ont répondu à l'enquête : 10 IP2, 4 IP1, 7 IR1 et 1 attachée principale. 

 

7 IP2 et 3 IP1 ont obtenu satisfaction en terme de mobilité. 

2 IR1 ont accédé au grade d'IP1 par la « passerelle statutaire ». 

En outre, une attachée principale a été nommée au bureau E1, et dans le cadre de la mise en 
place du pôle dépense au sein du bureau B1, une IP1 a été nommée chargée de mission auprès 
du chef de bureau. 

Le poste de chef du pôle pilotage opérationnel a été attribué à un IP issu de la filière maritime.  

L'USD-FO a obtenu qu'à l'avenir, la fiche de poste relative à cette fonction spécifie bien qu'une 
expérience dans la filière aéro-maritime est requise. 

 

**** 

A l'issue de cette CAP, 6 postes n'ont pas été pourvus : 

• chef du PAE en Guadeloupe 
• adjoint au chef divisionnaire de la 3e division à Roissy 
• chef du pôle supervision/gestion à la DRGC de Rouen 
• chef de l'unité locale du SNDJ à Metz 
• adjoint au bureau F3 
• auditeur à l'IS. 

_________________________ 
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La prochaine CAP est programmée le 28 mars.  

Les notes A2 relatives aux vacances d'emplois DSD et IP sont 
parues le 18 février. 

N'hésitez-pas à contacter vos représentants de l'USD-FO en 
CAPC.  

Ils sont à votre écoute et à votre entière disposition. 

 

 

__________________ 
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IN MEMORIAM 

Yvon PELAFIGUE nous a quittés 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de notre collègue et ami Yvon 
PELAFIGUE, Directeur interrégional honoraire, retraité depuis octobre 1997, qui nous a quittés le 19 
janvier 2013. 

Sa carrière fut toute entière marquée par un grand sens du service public, une constante 
ouverture vers l'extérieur, une volonté permanente de servir avec loyauté l'administration des 
Douanes. 

Son sens des responsabilités, son caractère ferme, son intelligence clairvoyante et constamment 
tournée vers l'avenir ont fait de notre ami Yvon PELAFIGUE une figure incontournable et 
marquante de notre administration. 

Sa carrière a été riche et variée. 

Au fil des postes occupés, il a connu la Direction Générale, Toulon, Marseille, la Nouvelle -
Calédonie, la Martinique, Mulhouse, Bayonne, Lille, Nancy et Metz. 

Chef exigeant, il pouvait se le permettre dans la mesure où lui-même a constamment montré 
l'exemple. Il savait demander beaucoup, mais, par son charisme et sa manière d'être, c'était un 
grand honneur que de servir à ses côtés.  

Soucieux de veiller à ce que la Douane ait sa juste place vis-à-vis de l’extérieur, il avait pour 
objectif permanent de valoriser l'image de notre administration et de mettre en avant le travail et 
les résultats obtenus. 

Dans des circonstances délicates, notamment lors de l’avènement du 1er janvier 1993, il a su 
anticiper les difficultés et faire preuve d'un sens aigu de l'humain. En poste comme DI à Lille, ses 
qualités lui ont permis de conduire dans les meilleures conditions pour tous, le délicat dossier du 
passage au grand marché intérieur européen. 

Il a conduit cette lourde et ingrate mission avec responsabilité tout en ayant pour objectif de 
préserver les situations individuelles des agents. Nonobstant les contraintes imposées par le 
contexte de l’époque, il a réussi à faire franchir à l’interrégion de Lille ce cap difficile avec le 
souci d'en limiter, autant que possible, les conséquences néfastes pour les services et les agents. 

Ayant eu l’honneur de travailler sous son autorité, c’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris sa disparition.  

Nous garderons de lui le souvenir d’un grand patron.  

Yvon PELAFIGUE était un fidèle du SNCD. Ses avis et ses contributions étaient toujours très 
appréciés. 

A ses proches, et au nom du SNCD, nous leur exprimons nos plus sincères condoléances. 

Jean-Yves Mahé et Guy Rouyére 
Anciens Présidents du SNCD 


