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Règles de gestion

De tout petits pas !

Le 23 avril 2013 s'est tenu, à la Direction Générale, un groupe de travail relatif aux règles de 
gestion.
Il  s'agissait,  pour  l'administration  d'examiner  les  critères  de  classement  dans  les  tableaux 
d'avancement en catégorie C (fiche n°1), la suppression des "familles" à l'expertise du tableau 
d'avancement  au  grade  d'IR3  (fiche  n°2),  les  problématiques  d'ordonnancement  des 
promotions  par  LA et  TA en  2013  (fiche  n°3)  et,  enfin,  des  problèmes  de  turn-over  de 
certaines résidences (fiche n°4).
La délégation de l'USD-FO était composée de Michèle BOUTONNET, Jacques DEFFIEUX  
et Nicolas TREMOLLET.

Ce qu'il faut retenir :
- Fiche n°1 : les différents scénarii élaborés par l'administration n'ont pas pu aboutir à un 
consensus de la part des organisations syndicales. Aussi, la Direction Générale va élaborer un 
5ème scénario qui reprendra à la fois la durée des services effectifs dans la catégorie tout en y 
intégrant les périodes de disponibilité.

- Fiche n°2 : afin de lisser l'avancement moyen au grade d'IR3, les "familles " de la filière 
expert disparaissent.

- Fiche n°3 : S'agissant des TA et LA des grades des catégories C et B, l'administration a opté  
pour la valorisation des élus en CAPC. Ainsi,  une liste de promus sera établie  lors de la 
CAPC, mais, si celle-ci a lieu avant de connaitre les taux de PRO/PRO, elles ne seront pas 
diffusées.

-  Fiche  n°4  :  l'administration  fait  encore  une  nouvelle  fois  le  constat  d'un  "turn-over" 
important  dans  certaines  résidence  (Paris  Ile  de  France,  Roissy,  etc.).  Pour  pallier  ce 
problème,  elle  a  opté  pour  supprimer  l'a  possibilité  à  tout  agent  muté  d'avoir  plus  d'une 
mutation dans l'année quelle que soit la raison évoquée (y compris les rapprochements de 
conjoint ou au titre de l'article 60).

***

Dans un premier temps, l'administration a admis, comme l'avais fait remarqué l'USD-FO que 
les règles de gestion constituent un élément essentiel en terme de déroulement de carrière des 
agents.
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En effet,  s'il  existe des critères statutaires  auxquels elle ne peut déroger, en revanche,  les 
critères  utiles,  qu'elle  se doit  de mettre  en place sont,  quant à eux, marqués  du sceau de 
l'équité pour tous les agents. Ces derniers peuvent cependant être restrictifs au point qu'un 
excellent  dossier  pourrait  ne  pas  "passer  la  barre".  Dans  ces  conditions,  elle  a  alors 
l'obligation d'y déroger lors de l'examen d'un dossier individuel,  afin de ne pas se laisser 
enfermer par ses propres règles de gestion.

I - Critères de classement dans les tableaux d'avancement en catégorie C :

Aujourd'hui, le critère primordial retenu est l'échelon et la prise de rang dans l'échelon. Ce 
système a abouti a des enjambements entre des agents venus d'autres administrations et les 
agents des douanes. 

Les Organisations syndicales représentatives, présentes en CAP, avaient part de leur volonté 
de modifier l'ordre de présentation des listes de vocation au T.A d'ACP2.

Ainsi,  pour  corriger  ces  problématiques  d'enjambement,  l'administration  avait  élaboré  3 
scénarii reprenant pour l'un, la durée des services effectifs dans la catégorie en douane, pour 
l'autre, l'ancienneté dans le grade et enfin, la durée des services effectifs dans la catégorie, 
tous services publics confondus.

Les organisations syndicales ont émis différentes reserves sur les 3 scenarii proposés.

Entendant nos arguments, l'administration a déclaré qu'elle entrevoyait un dispositif prenant 
en  compte  d'une  part  la  durée  des  services  effectifs  dans  la  catégorie  et  les  périodes  de 
disponibilité.

Ce GT a arrêté, sous réserve d'une dernière étude de faisabilité par le bureau A/2, le principe 
suivant  :  les  candidatures  seront  présentées  en 2014 par  durée  décroissante  de  services 
publics dans la catégorie  C. Les services reprenant les services effectifs  et  non effectifs 
(disponibilités, congés parentaux, etc..). 
Les autres critères de présentation par ordre décroissant d'importance seront : l'échelon, la 
date de prise de rang dans l'échelon, la date de nomination au grade, le rang de classement à 
la nomination, le mode d'accès au grade, l'année et le mois de naissance.

En tout état de cause, ces nouvelles dispositions n'entreront en vigueur qu'a compter de la 
campagne de 2014. Pour 2013, les agents seront une dernière fois classés sous l'égide de 
l'ancien système.

II - Suppression de la notion de "famille" à l'expertise du TA d'IR3 :

Comme le savent les plus anciens, la mise en place des promotions, au titre de l'expertise, au 
grade de RP2 en 2005, puis d'IR3 en 2007 résulte sur le plan syndical du travail,  du seul 
travail du SNCD-FO entre 2002 et 2007.
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Pour  donner  une  suite  positive  à  cette  revendication,  la  direction  générale  avait  imposé 
toutefois l'examen des candidatures par famille d'experts (7 au départ puis 6). L'examen par 
famille avait toutefois comme inconvénient collectif d'amener à ne pas imposer strictement la 
même ancienneté moyenne en inspecteur (date de nomination au grade) selon les familles.
C'est  cet  inconvénient  que  l'action  des  élus  de l'USD-FO a  fini  par  lever  en  obtenant  la 
suppression de l'examen des candidatures par famille. Il convient de souligner la volonté de la 
sous-direction A de donner une suite positive à cette revendication majeure de l'USD-FO, 
Union majoritaire en catégorie A (SNCD-FO + SND-FO).

Le principe de la suppression des familles pour les promotions au grade d'IR3 est acté, ce 
mardi 23 avril 2013, dès le T.A du  18 juin 2013.

Il s'agit d'une nouvelle avancée historique pour les personnels à l'initiative de l'USD-FO. La 
suppression des  familles  au profit  de l'élaboration  d'une liste  unique des  candidats  faisait 
pleinement partie de la plateforme électorale du SNCD-FO, branche cadre de l'USD-FO, pour 
les élections professionnelles de 2011.  

Commentaire de l'USD-FO : le choix opéré par l'administration va dans le sens souhaité par  
notre organisation et ne peut que recueillir notre assentiment.

III - Problématique d'ordonnancement des travaux de promotion par LA et TA en 2013 :

Afin que ne se renouvellent pas les "dysfonctionnements" de l'année dernière, lors du groupe 
de travail de ce jour, relatif aux règles de gestion des personnels, Mme Sandrine LE GALL 
(chef du bureau A1) a annoncé les dates des examens et concours de C1 et CP.
- Pour l'examen de C1 :

 Ecrit : 18 juin,
 Résultats d'admission : 17 juillet

- Pour le concours de CP :
 Ecrit : 5 septembre, 
 Résultats d'admissibilité : 24 octobre, 
 Résultats d'admission : 16 décembre

L'hypothèse d'une parution tardive en 2013, comme ce fut le cas en 2012, de l'arrêté fixant les 
taux de promotion  conditionnant  le  nombre  de postes  offerts  aux TA et  LA ne peut  être 
totalement écarté à ce stade.

En conséquence,  le  GT arrête  le  principe que la  publication  des TA et  LA est  différée 
jusqu'à la fixation des nombres de promotion. 
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Ce procédé permet de maintenir approximativement le calendrier traditionnel des CAP mais 
retarde la publication des TA et LA à la date de connaissance des nombres de promotions 
retenus (Ratio PRO/PRO 2013 + plan ministériel de qualification). Entre la date des CAP et la 
date de publication des TA et LA, les élus en CAP disposeront donc de la liste des agents 
inscrits.
Par ailleurs, si l'arrêté fixant les taux de promotion n'est pas paru en temps utile, la CAPC 
relative à la LA de B en A sera reportée au 2ième semestre (les travaux préparatoires des 
CAPL peuvent quant à eux être engagés à la fin juin).
A ce stade, si l'arrêté PRO/PRO est publié avant la mi juin 2013, le calendrier des travaux 
relatifs aux TA dans la catégorie A (IR3, IP1, IR2, DSD1, IR1, DSD2) ne devraient pas être 
impactés.

Commentaire FO : A notre sens, il  n'est  pas souhaitable que quelques agents, fussent-ils  
même des élus du personnel, soient en possession d'une liste qu'ils seront dans l'impossibilité  
de dévoiler. Cette solution ne peut que jeter le trouble dans les esprits de ceux qui pourront  
connaître  l'information  "avant  l'heure".  A  l'heure  où  l'on  ne  cesse  de  nous  parler  de  
transparence,  il  est  pour  le  moins  surprenant  que  ce  soit  l'administration  qui  propose  
l'opacité des informations qu'elle divulguera aux représentants du personnel.

IV - Mutations :

L'administration, fait le constat d'un turn-over important dans certaines résidences.

Pour l'USD-FO, il s'agit d'un constat d'échec. Au lieu de rechercher les causes de ces turn-
over, elle réitère la même "sanction" : obliger les agents à rester au moins un an à la résidence 
sans possibilité de s'inscrire au tableau annuel de l'année en cours, même pour rapprochement 
de conjoint.

Commentaire FO : Au début des années 2000, l'administration avait déjà constaté un turn-
over important dans certaines résidences et y avait répondu par l'instauration de la règle des  
3 ans, qui avait pour but de bloquer les nouveaux affectés pendant 3 ans à la résidence.
Nous avions déjà dénoncé l'inutilité de la mesure qui ne satisfaisait personne. Ni l'agent qui  
se retrouvait "coincé" dans une résidence, ni l'administration qui doit employer un agent qui  
n'a qu'une  seule idée en tête, celle d'en partir le plus rapidement possible. 

L'USD-FO  a  fait  des  propositions  à  l'administration  afin  de  trouver  des  solutions  qui 
pourraient atténuer ces désertions géographiques. Par exemple : donner de mois de réduction 
de délai supplémentaires aux agents qui exercent leur activité dans ces résidences, améliorer 
les conditions de vie des agents en leur proposant systématiquement des logements ou en leur 
facilitant l'accès à la propriété, etc.

Malgré les  arguments  avancés,  la direction générale  a  décidé de supprimer à un agent  la 
possibilité de s'inscrire au tableau des mutations si celui-ci a déjà obtenu une affectation au 
cours de l'année, y compris pour rapprochement de conjoint.
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S'agissant de l'examen professionnel de B en A, la Direction Générale opte pour la diffusion 
des postes offerts aux lauréats avant l'écrit.

L'USD-FO a fait  remarqué à la Direction Générale  que,  lors de la mise en œuvre de ces 
examens  (de  C  en  B  et  de  B  en  A),  nous  avions  demandé  à  avancer  les  épreuves  afin 
d'optimiser la formation des lauréats de l'examen professionnel et celle des agents promus par 
liste  d'aptitude.  Cette  possibilité  ne pourrait  être  effectuée  qu'à  condition  de connaitre  les 
résultats d'admission pour le mois de septembre de chaque année. La Direction Générale y 
réfléchit.

Il est à noter qu'en question diverse, l'USD-FO a demandé la modification des dispositions du 
RP MUTATIONS qui aboutissent à priver les agents de TRACFIN ou mis à disposition en 
Douane de l'acquisition de points d'ancienneté de résidence. La direction générale a renvoyé 
cette question à de futures discussions plus larges sur d'éventuelles modifications du RP.

***

Cette réunion se situait dans un contexte difficile à plusieurs titres. Les agents sont contraints 
d'accepter  une  mobilité  géographique  et/ou  fonctionnelle,  certains  d'entre  eux  ayant  été 
"réorganisés" à plusieurs reprises.

Les différentes réformes, accompagnées d'une forte inflation normative (à caractère législatif 
et réglementaire, mais aussi d'ordre technique), ont nécessité de la part des agents de toutes 
catégories d'importants efforts d'appropriation de ces nouvelles règles et procédures.

Enfin,  les  maigres  avancées  obtenues  grâce,  notamment,  à  l'USD-FO,  dans  le  cadre  des 
retours  catégoriels,  ne  représentent  pas  grand-chose  au  regard  de  la  technicité  croissante 
demandé à nos collègues.

Les différents points examinés aujourd'hui ne sont pas tous négatifs, loin de là. Mais on peut 
seulement dire que nous avançons à petit pas vers une amélioration de la reconnaissance des 
qualifications que requiert l'exercice du métier de douanier.
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