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"Règles de gestion"
Pas encore véritablement arrêtées !

Pour la 3ème fois en moins de 10 mois, la direction générale avait convoqué les organisations 
syndicales afin d'échanger sur de nouvelles règles de gestion des personnels.
4 fiches constituaient l'ordre du jour : 
- 1. Les critères de classement dans les tableaux d'avancement ;
- 2. Les mutations des agents du cadre supérieur ;
- 3. Les carrières des Inspecteurs Régionaux ;
- 4. Les modifications du RP "Mutations".

 Fiche n°1 :
Seuls les critères de classement concernant la formation du tableau d'avancement d'ACP2 ont 
été examinés.
5 scénarii étaient mis en balance afin de déterminer quel serait le critère prédominant pour 
classer les agents. Les organisations syndicales se sont orientées vers le scénario n°5, à savoir 
la reprise de la durée des services (tous services publics + les interruptions de service).
S'il doit entrer en vigueur, cela ne pourra se faire qu'en 2015.

Commentaire de l'USD-FO :
Il  apparaît  qu'afin  de  rétablir  l'équilibre  entre  les  agents  dont  la  carrière  a  pu  être 
interrompue pour des raisons personnelles et les autres agents, ainsi que dans le cadre de 
l'application du principe d'égalité professionnelle Hommes/Femmes, ce scénario paraît être 
le moins pire.

 Fiche n°2 : 
Il a été proposé de porter la durée minimale d'exercice sur un poste à trois ans.
La raison essentielle évoquée par la direction générale était de fixer les équipes managériales 
afin de ne pas désorganiser un service.

Commentaire de l'USD-FO
Dans le corps des débats, l'USD-FO a repris son argumentaire sur la nécessité de ne pas 
mettre la " charrue avant les bœufs ".  En effet,  l'objectif  d'une meilleure stabilisation des 
équipes  managériales  ne  peut  se  concevoir  indépendamment  des  conséquences  du  Projet  
Stratégique  de  la  Douane  2013-2018.  D'après  le  document  d'orientations  transmis  aux 
organisations syndicales début juillet 2013, la pérennité de plusieurs centaines de postes de  
chefs de service est en jeu.

Nous avons fait valoir qu'il y avait un risque d'incohérence à vouloir renforcer la contrainte  
de durée de résidence des chefs de service alors même que l'architecture de nos services  
pourrait être largement déstabilisée.
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Le sous-directeur A a réaffirmé sa volonté de limiter les "turn-over" dans les services afin de  
renforcer l'action des services douaniers. Mais sensible à l'argumentation de l'USD-FO, il a  
admis que le calendrier de remise en cause des règles actuelles (obligation d'occupation du 
poste pendant 2 ans pour les chefs de service à partir du grade d'IR3) devait être modifié 
dans  l'attente  de  l'officialisation  de  publication  du  PSD  qui  donnera  une  vision  
organisationnelle des services.

Le sous-directeur a donc validé la demande de l'USD-FO de report d'examen de cette 
question après la publication officielle du PSD.

 Fiche n°3 :
Dans cette fiche, deux points étaient développés : les modalités de promotion des IR1 dans le 
cadre du détachement dans le statut d'emploi de CSC2 fonctionnel (3.1) et la facilitation de 
l'accès des IR1 aux postes d'IP1 (3.2).

3.1 Modalités de promotion des IR1 dans le cadre du détachement dans le statut d'emploi  
de CSC2 fonctionnel (CSC2F).

La première proposition de cette fiche est relative aux modalités de promotion des IR1 dans le 
cadre  du  détachement  dans  le  statut  d'emploi  de  CSC2  fonctionnel.  Elle  instaure  un 
allongement de la durée passée en détachement sur le statut d'emploi de CSC. 

Commentaires de l'USD-FO :
Cet allongement, durée passant de 6 mois à un an, très positif financièrement pour les IR1 
promus dans le statut d'emploi de CSC2F, ne modifie pas le contingent de postes attribués en  
priorité aux IR1. 
Favorable aux IR1, il est rendu possible par le « rajeunissement » des agents du grade d'IR1,  
suite  aux  nominations  des  dernières  CAPC.  Les  élus  en  CAPC n°3  de  l'USD-FO ont,  à  
plusieurs reprises, souhaité la mise en œuvre de cette mesure et ont demandé à cet effet en  
début d'année une étude statistique au bureau A/2, afin de pouvoir parvenir à une mise en  
œuvre dès le 1er janvier 2015. C'est sur la base des résultats de cette étude que la direction  
générale a pu réserver une suite favorable à nos demandes.

La délégation de l'USD-FO a souligné que cette proposition était  conforme aux éléments  
négociés par les 2 composantes de l'USD-FO en amont de la réforme statutaire de 2012. 

Nous  prenons  donc  acte  de  la  volonté  de  l'administration  de  prendre  en  compte  très  
rapidement une des revendications de l'USD-FO, résultant de la signature des accords de 
MONTREUIL II par notre organisation.

Ceci démontre une fois de plus la supériorité des résultats du syndicalisme de négociation  
par rapport au syndicalisme d'opposition systématique : ce point du GT n'aurait pas existé  
sans les accords de MONTREUIL II. 
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3.2 Facilitation de l'accès des IR1 aux postes d'IP1.

Rappelons que d'après les statistiques de promotion au grade d'IP1 sur 3 ans et demi, que les 
IR2 représentent environ 90 % des promotions et les IR1 10%, soit 1 à 3 promotions par an 
entre 2010 et 2013, alors que des candidatures d'IR1 ont été écartées du fait de la faiblesse de 
la passerelle entre grades du même espace indiciaire (IP1/IR1).

L'administration propose d'élargir le T.A. d'IP1 aux IR1. 

Désormais, il  existera donc deux filières, par T.A, pour accéder au grade d'IP1 : la filière 
directe IR2-IP1 et  la filière  indirecte  IR2-IR1-IP1. Cette mesure devrait  s'appliquer dès le 
T.A. de 2014.

Commentaire de l'USD-FO :
Cette seconde proposition de la fiche n°3 détaillée en séance n'est pas totalement conforme à  
la revendication posée par les élus de l'USD-FO en CAPC qui visait une simple amélioration  
à la marge de la passerelle IR1 - IP1. L'objectif consistait à éviter que ne soient éliminées, à  
l'avenir, des candidatures d'IR1 alors même qu'ils pouvaient être les seuls candidats pour les  
postes proposés dans le cas des mouvements d'IP1.

La décision de l'administration d'inclure les IR1 au T.A d'IP1 risque de ralentir les parcours 
de carrière. En effet, la filière indirecte IR2-IR1-IP1, est plus longue pour les douaniers (3  
ans minimum en pratique d'écart).
Selon notre organisation, cette voie n'a donc pas vocation à devenir majoritaire.

Autrement  dit,  nous considérons indispensable le strict  respect  du principe de conserver  
comme filière principale d'accès au grade d'IP1, la filière directe IR2-IP1.

En pratique, la logique de l'administration repose, pour ne pas pénaliser les IR2, sur un  
strict respect des possibilités de promotion dans le cadre du ratio de promotion à IP1.
Ce ratio ne peut donc plus être réduit dans le futur pour l'accès à IP1. Sans cette précaution,  
cette méthode pourrait aboutir à modifier trop largement les contingents de promotion au  
grade d'IP1 entre IR2/IR3 et IR1.
Pour l'USD-FO, cette  option non demandée du TA unique implique que l'administration 
s'engage à ne plus réduire le taux de promotion à IP1.

L'autre  aspect  conjoncturel  de  cette  réforme,  afin  de  ne  pas  réduire  les  possibilités  de  
promotion des IR2 (et IR3 à la marge pour la promotion à IP1) est le strict respect des taux  
de promotion aux grades d'IP1 et d'IR1. Pour 2013, la direction générale peut proposer, sur  
le plan budgétaire, 20 postes à la promotion d'IP1 et 79 postes à la promotion d'IR1.

Les prochaines  CAPC seront  donc déterminantes  pour les  promotions  au-delà du grade  
d'IR2. Elles permettront de vérifier que la volonté de l'administration n'est pas de ralentir les  
carrières au-delà du cadrage ministériel des ratio de promotion.

Comptez,  sur  ces  dossiers  de  haute  technicité,  sur  la  vigilance  de  l'USD-FO  et  le  rôle 
régulateur de nos élus en CAPC pour que cette mesure constitue une avancée collective. 
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Lors de l'examen des fiches n°2 et n°3 qui concernaient les carrières des cadres supérieurs,  
les cadres douaniers ont pu compter une fois de plus sur la  présence de l'USD-FO, seule 
organisation représentative comptant une branche CADRE, à savoir le Syndicat national  
des  Cadres  des  Douanes  (SNCD-FO).  Ce GT a  montré  une  fois  de  plus  que  seule  les  
organisations représentatives sont en capacité de négocier les règles des gestion.

Nous appelons l'ensemble des cadres douaniers à rejoindre l'USD-FO (SNCD-FO ou SND-
FO)  pour  renforcer  notre  capacité  à  porter  les  revendications  bien  spécifiques  de 
l'encadrement.

 Fiche n°4 :
L'administration considère que le système de décompte des points devient illisible tant il y a 
de critères qui entrent en compte. Elle souhaite donc évoluer vers un système qui intègrerait 
seulement 3 ou 4 critères dont : 
- une revalorisation de l'ancienneté à résidence (3 points / an ne suffit pas) ;
- l'attribution de points forfaitaires par grade
A cela,  on  pourrait  ajouter  un  certain  nombre  de  points  pour  l'ancienneté  en  douane  et 
l'ancienneté dans la catégorie.
En revanche, seraient abandonnés les points pour charges de famille ainsi que ceux pour les 
résidences déshéritées.
Les points pour le retour vers un DOM ou un COM d'origine seraient maintenus.
Ce point, après un débat nourrit, sera réétudié lors du prochain groupe de travail relatif à ce 
sujet.

Commentaire de l'USD-FO :
Il semble évident que, dans la mesure où il n'y aura pas de période transitoire à la mise en  
place de ces modifications,  certains  agents vont  être lésés et  d'autres favorisés.  Il  en est  
toujours ainsi lorsque l'on change les règles d'attribution d'une promotion ou d'une mutation.
Cependant,  l'USD-FO  a  fait  remarquer  à  l'administration  que  le  retrait  de  points  pour  
résidence déshéritée pourrait être plus néfaste pour l'administration qu'il n'y paraît. En effet,  
les agents partiront de ces résidences et personne ne voudra y aller. Donc, elle se trouvera  
dans l'impossibilité de combler des postes. A moins que le PSD ne fasse disparaître lesdites  
résidences ? ? ? 

* *

En  fait,  un  groupe  de  travail  qui  aura  eu  le  mérite  de  poser  sur  la  table  les  différentes 
problématiques liées aux promotions ou aux mutations. De ce point de vue, nous ne pouvons 
que nous féliciter que l'administration ait pris en compte un certain nombre des arguments 
développés par l'USD-FO.

Toutefois, il ne faut pas oublier que seuls les points de la fiche n°1 et de la fiche n°3 ont été 
"adoptés". Les autres problématiques seront réétudiées lors d'un prochain groupe de travail 
en... 2014.

La  délégation  de  l'USD-FO  était  composée  de  Michèle  BOUTONNET,  Jacques  DEFFIEUX  et  Nicolas 
TREMOLLET, tous 3 membres du bureau de l'USD-FO. 
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