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L’ESSENTIEL DU BI

Un nombre global de recours au titre de l’année 2016 en augmentation
par rapport à l’année précédente (60 au lieu de 47).

Une majorité de recours chez les IR2 et les IR3 (50/60).

Une réserve de mois identique à celle de l’an dernier (13 mois).

Des  modifications  obtenues  concernant  les  appréciations
phraséologiques.

Certaines  problématiques  toujours  en  cours :  attribution  de  mois  en
échelon terminal,  cadence moyenne attribuée au niveau régional  à des
agents ayant un très bon dossier.

L’examen des recours en application de règles de gestion rappelées en
début  de  séance  et  auxquelles  il  n’a  pas  été  dérogé  même  pour  des
dossiers exceptionnels sur la période de référence (année 2015).
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Les CAPC n°1, 2 et 3 se sont réunies les 17 et 18 mai pour examiner les recours présentés par les
cadres  supérieurs,  des  grades  de  DSD1,  DSD2,  IP1,  IR1,  IR2  et  IR3,  au titre  de  la  campagne
d’entretiens professionnels de l’année 2016 et portant sur l’année de référence 2015.

L’ensemble des CAPC relatives aux recours étaient présidées par M. Alexis LOPES, chef du bureau
A2.

L’USD-FO était représentée par Gisèle GOENVEC pour les DSD1, Estelle ROCKLIN pour les DSD2,
Jean-Louis  FILLON  et  Catherine  MENGELLE   pour  les  IP1,  François  ALBINI,  Patricia  MILLIEN  et
Jean-Philippe  SANCEY  pour  les  IR1,  Françoise  PETIT  et  Philippe  MATHIEU  pour  les  IR2,
Marie-Christine BRUN, Sébastien RUAULT et Didier LEONNEC pour les IR3.

L’USD-FO est la seule organisation syndicale disposant de sièges dans tous les grades de la
catégorie A.

Pour mémoire, les autres syndicats représentés : CGC dans le grade de DSD1 (1 siège), Solidaires dans le
grade d’IR2 (1 siège), CFDT dans le grade d’IR3 (1 siège).

RAPPEL DES RÈGLES DE GESTION 

En début de séance, et à la demande des élus de l’USD-FO, le chef du bureau A2 a rappelé
que  le  rôle  de  la  CAPC est  de  corriger,  au  regard  de  la  qualité  des  dossiers,  les  erreurs
manifestes d’appréciation, les erreurs  techniques éventuelles,  la sous-évaluation flagrante en
matière de cadencement. 

Les  règles  de  gestion,  définies  de  manière  contradictoire  entre  l’administration  et  les
représentants du personnel, permettent  d’introduire des éléments de souplesse et de distinction
dans les modalités d’examen des dossiers de recours.

 Ainsi,       ne sont pas considérés comme prioritaires pour la révision du cadencement   :

- les recours de collègues en première année de notation dans le grade,

- les recours de collègues bénéficiant déjà d’un avancement accéléré en échelon utile et qui
en sollicitent davantage,

-  les  recours  de  collègues  ayant  déjà  obtenu  une  révision  de  leur  cadencement  l’année
précédente et ayant obtenu satisfaction en CAPC.

- les recours de collègues bénéficiant d’un avancement accéléré l’année N+1 par rapport à
celle du recours (réduction obtenue en 2017 pour les recours formulés en 2016).

Pour autant,  l’USD-FO considère qu’il  peut, le cas échéant, être dérogé  à certaines de ces
règles, très ponctuellement et au bénéfice de recours caractérisés par un dossier exceptionnel
par les  résultats  ou la charge de travail  sur  la période de référence,  qui  justifie l’octroi  d’un
avancement accéléré significatif .
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COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Les  règles  de  gestion  sont  discutées,  établies  et  admises  par  les  représentants  du

personnel et l’administration. À ce titre,  les  élus de l’USD-FO veillent   à ce qu'elles

soient clairement affichées et respectées, appliquées avec discernement. 

ÉLÉMENTS STATISTIQUES ET RECOURS SUR LE CADENCEMENT

Au total,  60 recours ont été examinés, tous grades confondus, soit une forte augmentation par
rapport à 2016 (47 recours). Compte tenu de la stagnation du niveau des mois gardés en réserve,
il est clair que la situation s’est fortement dégradée au niveau de cette CAPC de recours.

- 2 recours dans le grade de DSD1, 
- 3 recours dans le grade d’IP1 (échelon terminal), 
- 4 recours dans le grade d’IR1 (1 échelon terminal, 1 autre phraséologie et cadencement, 2 en
cadencement).

- 23 recours dans le grade d’IR2 :
3  en  échelon  terminal,  dont  1  portait  exclusivement  sur  les  appréciations  et  les  2  autres
uniquement sur le cadencement. 20 en échelon utile, dont 1 portait à la fois sur le cadencement
et la phraséologie, les 19 autres relatifs uniquement à la cadence.

- 27 recours dans le grade d’IR3 : 
6  en  échelon  terminal  portant  sur  le  cadencement  et  1  à  la  fois  sur  la  phraséologie  et  le
cadencement.
21 en échelon utile, dont 2 portant exclusivement sur la phraséologie, 19 portant uniquement sur
le cadencement et 1 à double titre.

Les recours portent principalement sur la cadence d’avancement et sont formulés en majorité par
des IR2 et des IR3, qui représentent aussi la population la plus nombreuse dans le cadre supérieur.

La réserve de mois disponibles (13), inchangée par rapport à l’année dernière, n’a pas permis de
réserver une suite favorable à certains recours qui étaient pourtant pleinement justifiés.

Dans ce cadre, les élus de l’USD-FO sont intervenus à maintes reprises pour défendre tous les
dossiers qui auraient dû bénéficier d’un avancement accéléré, notamment au plan régional et
interrégional.

DSD2 : pour ce grade, la commission n’a été amenée à se prononcer que sur un seul recours. Les
élus  constatent  que  les  termes  des  appréciations  phraséologiques  revêtent  une  grande
importance, tant pour l’Administration, (celle-ci étant très attachée à ce que les intentions des
évaluateurs soient préservées à ce niveau de responsabilité), que pour nos collègues, attentifs,
bien évidemment, aux jugements portés sur  leur manière de servir et leur loyauté .

IP1 : la CAPC relative aux IP1 a examiné  3 dossiers de recours, dont 1 concernait également et
surtout les appréciations phraséologiques.
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Aucun recours sur le cadencement n’a abouti malgré l’intervention de vos élus pour défendre les
intérêts de nos collègues. Un agent ayant déjà obtenu 1 mois de réduction, l’Administration a
appliqué les règles de gestion. Pour les 2 autres recours, elle a considéré que le cadencement
attribué était en phase avec les appréciations portées sur le CREP, mais, surtout, a pris en compte
les avis de la hiérarchie sur les recours présentés.

Vos  élus  ont  souligné  la  dichotomie  existante  entre  les  appréciations  portées  et  les  avis  de
transmission,  et  ont  appuyé  les  demandes  de  révision  présentées  par  les  collègues  qui  se
justifiaient à la lecture des appréciations du CREP. Ils ont regretté que les avis de transmission
soient plus précis et moins laconiques que les appréciations phraséologiques.

Concernant  ces  dernières,  pour  un  recours,  la  direction  générale  a  largement  modifié  les
appréciations initialement portées par le supérieur hiérarchique n+1 de l’agent, allant même au-
delà des avis formulés par les DI et DR, en revenant à plus de conformité avec ce qui doit être
retranscrit  dans  un  CREP.  En  effet,  certains  propos  apparaissaient  tendancieux  et  pouvaient
également  mettre  en  cause  l’ensemble  de  la  hiérarchie.  Vos  collègues  ont  bien  entendu
approuvé ces modifications.

Au cours de cette CAPC, les élus de l’USD-FO ont également eu à se prononcer sur l’attribution
du poste d’adjoint au bureau de Rouen-Port. Une seule candidature était présentée. Vos élus ont
donc validé la proposition de l’Administration de retenir cette candidature.

IR1 : pour ce grade, seules quelques appréciations phraséologiques ont pu être modifiées, suite à
nos interventions, au profit d’un collègue qui  avait été particulièrement mal apprécié par son
évaluateur.

Vos représentants du grade IR1 sont également intervenus, d’une manière très circonstanciée, en
faveur d’une collègue qui exerce son rôle de cadre dans des conditions difficiles, et qui n’avait
pas  été  justement  récompensée  au niveau  local.  Malheureusement,  en  dépit  des  nombreux
arguments avancés, l’Administration a refusé de réserver une suite favorable à la demande de
recours.

IR2 : 5 mois ont été distribués en échelon utile.
Des modifications substantielles d’appréciations phraséologiques ont pu être obtenues. 

IR3 : 8 mois de réduction ont été attribués en échelon utile, et 4 mois « pour ordre »  en échelon
terminal.
Comme pour  les  recours  IR2,  des  modifications substantielles  d’appréciations phraséologiques
ont également été obtenues.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Si  l’examen  des  recours  se  fait  en  formations  séparées,  adéquates  au  grade  des
requérants, l’enveloppe de mois disponibles est globale et n’a pas permis cette année
de donner satisfaction à tous les agents qui le méritaient. 

En effet, selon les règles de gestion appliquées dans le cadre de ces CAPC, ne sont
prioritaires au regard du cadencement ni  les recours de collègues bénéficiant déjà
d’un avancement accéléré, ni les recours de collègues en 1ere année de notation dans
un grade (nomination au grade IR3 ou IR2 en 2015 par exemple).
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La définition préalable de règles de gestion, même si elle recueille notre assentiment
d’un point de vue pragmatique, est avant tout destinée à gérer la pénurie des mois en
réserve.

Il  n’a été fait  cette année aucune dérogation à la règle de non attribution de mois
supplémentaires à des collègues ayant eu des résultats exceptionnels sur la période
de référence.

S’agissant des recours relatifs aux différents grades d’IR, nous avons constaté que, dans
certains cas, le recours était transmis avec un avis favorable des niveaux hiérarchiques
DI-DR soulignant les très grandes qualités professionnelles de tel ou tel agent. 

Nous déplorons que, compte tenu de ces qualités justement soulignées, les notateurs
n’aient pas jugé utile d’attribuer à leur niveau un cadencement accéléré.

Par  ailleurs,  certains  agents,  particulièrement  méritants,  ayant  déjà  bénéficié  d’une
réduction d’un mois, auraient légitimement pu être distingués par l’attribution d’un 2 e

mois de réduction. La direction générale était prête à suivre les arguments avancés en
séance par l’USD-FO mais les représentants d’un autre syndicat s’y sont opposés. 

En  l’absence  d’unanimité,  la  direction  générale  n’a  donc  pas  attribué  de  mois
supplémentaires à ces agents, dont le dossier sortait du lot.

Nous  avons  également  attiré  l’attention  de  l’administration  sur  le  fait  que,  jusqu’à
maintenant, le cadencement accéléré était un moyen de valoriser certains chefs de
service en rappelant le manque d’attractivité de ces postes maintes fois constaté lors
des CAPC relatives aux mouvements fonctionnels. 

Nous n’avons été que partiellement entendus,  encore une fois  dans le cadre de la
gestion de la pénurie de mois à distribuer.

******

DES MODIFICATIONS PHRASÉOLOGIQUES

Un certain nombre de recours portaient sur les appréciations phraséologiques. L’examen de ces
recours constitue toujours un exercice très difficile nécessitant une prise de recul par rapport à
des expressions et ressentis pouvant être très subjectifs.

Dans certains cas, la contestation phraséologique est malheureusement le reflet de situations
conflictuelles  qui  n’ont pas été désamorcées  dans le cadre des voies de recours  préalables
que constituent le recours gracieux auprès de l’évaluateur puis le recours hiérarchique auprès
du DR ou du DI.

Lors  de  ces  CAPC,  en  particulier  dans  le  cas  des  recours  présentés  par  des  IR,  un  certain
nombre de modifications ont pu être obtenues, partielles ou complètes.

Nous avons été particulièrement attentifs à faire rectifier  des mentions tenant davantage du
règlement de conflits personnels que d’une appréciation objective de la manière de servir.
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Le constat s’impose selon lequel les recours en notation sont parfois l’expression d’un véritable
mal-être, la tribune d’un manque total de reconnaissance, l’expression d’insatisfactions dans un
contexte difficile, notamment managérial.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

La  CAPC  a  joué  son  rôle  d’instance  d’appel  concernant  certains  recours
phraséologiques,  des  appréciations  inadaptées,  voire  choquantes,  ayant  été
partiellement ou entièrement réécrites suite à nos interventions. 

Nous  avons  pu  constater,  à  cet  égard,  une  certaine  ouverture  de  la  part  de
l’Administration.

Ce  contexte  est  important  pour  préparer  l’avenir  lorsque  le  cadencement  aura
complètement disparu.

Il  est important, en cas de recours phraséologique, d’être très précis concernant les
demandes de suppression et de réécriture de rubriques ou parties de rubriques des
comptes  rendus d’entretien  professionnel.  À cet  effet,  il  est  important  de noter  que
certains  collègues  formulent  des  recours  relatifs  à  la  suppression  de  certaines
appréciations phraséologiques, sans pour autant donner des indications sur les termes
qu’ils souhaitent voir adopter.

******

LE CADENCEMENT EN ÉCHELON TERMINAL

Les agents en échelon terminal ne peuvent pas bénéficier d’un avancement accéléré, mais
leur travail peut être reconnu par l’attribution de mois de réduction dits « non effectifs ».

Il  est  précisé  que l’octroi  d’un cadencement  différencié  en échelon terminal  n’affecte  pas
l’enveloppe de mois de réduction résultant pour chaque DI de l’application du taux de 90  %
des agents en échelon utile.

Les  élus  de  l’USD-FO  avaient  déjà  souligné,  en  particulier  ces  deux  dernières  années,  la
disparité de pratiques entre les DI concernant l’attribution de mois en échelon terminal   et attiré
l’attention de l’administration sur l’opportunité d’une harmonisation de ces pratiques ; certains
DI  attribuant  les  mois  en  échelon  terminal  avec  autant  de  parcimonie  que  s’il  s’agissait
d’échelons utiles contraints par le quota de 90 %.

Les  présidents  des  CAPC  s’étaient  engagés  à  donner  des  consignes  claires  aux  DI  afin
d’harmoniser au maximum les pratiques en la matière.

La situation a semble-t-il  un peu évolué depuis l’an dernier,  mais, à en juger par les dossiers
consultés  et  les  informations  qui  nous  sont  communiquées  par  des  collègues  adhérents  et
sympathisants, des progrès doivent encore être accomplis.
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Par ailleurs, le bureau A2 considère que l’attribution des cadencements en échelon terminal
doit  obéir  à  une  appréciation  de  la  qualité  des  services  identique  à  celle  qui  prévaut
concernant les  échelons utiles, en particulier  si  la période de référence est  marquée par un
contexte exceptionnel (résultat, évènement, charge de travail).

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Les  élus  de  l’USD-FO défendent  systématiquement  le  maintien  à  niveau  égal  des
cadencements différenciés déjà octroyés en échelon terminal dès lors que le dossier
démontre,  au  travers  des  appréciations  phraséologiques  relatives  à  la  période  de
référence, une qualité constante dans la manière de servir. 

Il semble que plus aucune avancée ne soit attendre dans ce domaine, d’autant que la
disparition pure et simple du cadencement pour la catégorie A à partir de 2018 rendra
ce sujet obsolète.

Pour toute question relative aux CAPC, n’hésitez pas à contacter vos représentants

plusieurs jours avant la date de la CAPC, pour garantir un meilleur suivi de votre

situation.

S’agissant des recours, un contact préalable appuyé de l’envoi du CREP concerné et du

recours ainsi que des éléments de contexte permet aux élus de mieux appréhender la

situation  et préparer en amont l’argumentaire de défense des recours.

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 2017
Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation représentative 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 2017. 

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 2017. 

Le chèque est à libeller à l’ordre du     : SNCD FO
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’IMPOT A 61 €

Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.

Salvatore LUNESU, 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 99 € 33€

- 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 5e au 7e échelon

195 € 65€ - Retraité 63 € 21€

------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION
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 AU : SNCD-FO (chèque libellé à l'ordre du 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)
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