
SNCD  -  INFOSNCD  -  INFO

BULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTSBULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTS
N° 2017 / 20  –  26 N° 2017 / 20  –  26 SEPTEMBRESEPTEMBRE 2017 2017

CAPC CAPC 

SOMMAIRESOMMAIRE

Compte rendu de la CAPC n° 3 duCompte rendu de la CAPC n° 3 du
21 septembre 201721 septembre 2017

Mise en compétition d’emplois d’IR1Mise en compétition d’emplois d’IR1 4 4 PAGESPAGES

L’ESSENTIEL DU BI

 82 candidats pour 38 postes offerts, 37 mouvements réalisés.
 13 postes de chefs de service non pourvus souvent faute de candidats. La
sous-direction  A,  dans  une  démarche  très  positive  à  souligner,  a  accepté  de
redéployer 12 postes (sur les 13 non pourvus) vers  les promotions de fin de
carrière  et  les  promotions  au  titre  de  l'expertise.  Un  fait  remarquable  très
positif : un taux de redéploiement de 92% des emplois de chefs de service
non pourvus.
  Au final : 22 postes de chefs de service attribués, 9 promotions en fin de
carrière,  6  promotions  au  titre  de  l'expertise (4  rédacteurs  DG,  2
informaticiens). 
  Au  final :  30  promotions  d'IR2  au  grade  d'IR1,  6  mouvements  d'IR1,  1
mouvement d'IP1.

La CAPC était présidée par Mme Debaux, sous- directrice, assisté de M. Alexis Lopes, chef du
bureau  A2, de Mme AMBACH,  adjointe au chef de bureau, et de leurs collaborateurs. 

François ALBINI (IR1), Catherine BONIGEN (IR1), Françoise PETIT (IR2), Philippe MATHIEU
(IR2),  Jean-Louis  FILLON  (IP1/CSC1),  Philippe  BOMPARD  (IP1)  et  Jacques  DEFFIEUX
(IP1/CSC1) représentaient l'USD-FO (5 élus titulaires sur 6 dans cette formation).

Autres syndicats représentés :  Solidaires (1 siège en IR2).
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DONNÉES DE CETTE CAPC

Les chiffres de cette CAPC : 

 38  postes  étaient  proposés  au  titre  de  ce  tableau  d'avancement,  37  postes  attribués  après
redéploiement de 12 postes (cf. ci-dessus parapraphe L'ESSENTIEL)  :

- 3 candidats IP1, 13 candidats IR1, 66 candidats IR2.
- 18 candidats pour 4 postes offerts au titre de l'expertise, après redéploiement des postes
de chefs de service non pourvus.
- 13 candidats pour 9 postes offerts en promotion retraite, après redéploiement des postes
de chefs de service non pourvus.
- 51 candidats pour 35 postes de chefs de service offerts, avant redéploiement de postes de
chefs de service non pourvus.

 Au final, 30 promotions d'IR2 au grade d'IR1  , 6 mouvements d'IR1 et 1 mouvement d'IP1.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Notre action, à BERCY et à MONTREUIL, a permis ces dernières années de ralentir la baisse
des  PRO-PRO,  notamment  pour  l'accès  au  grade  d'IR1,  mise  en  œuvre  par  différents
gouvernements depuis 2013.  Sans mobilisation massive des personnels concernés,  il  est  à
craindre que cette tendance à la baisse des promotions soit maintenue. 

La promotion au grade d'IR1 est une étape très  importante car la date de nomination au grade
d'IR1  est  le  critère  d'ancienneté  pour  d'éventuelles  promotions  ultérieures :  TA  d'IP1  et
détachements ouverts en 2012 dans le statut d'emploi de CSC2F dont le nombre a été accru
en 2016.

A  ce  stade,  compte  tenu  de  l'attitude  très  positive  de  la  sous-direction  A  quant  au
redéploiement des postes de chefs de service non pourvus, nous pouvons constater un niveau
satisfaisant de promotions au grade d'IR1. Au final,  en 2017, 69 promotions au grade d'IR1
auront été prononcées.

L'USD-FO est intervenue pour signaler qu'il existe encore des postes calibrés en cible IP1
qui sont proposés, à la demande des DI, aux IR1 (DRGC, adjoints au chef de service dans un
bureau  de  douane  de  niveau  4).  L'USD-FO demande  que  le  calibrage  des  postes  soit
respecté. 

CHEFS DE SERVICES

POSTES DE CHEFS DE SERVICE 

51 candidats pour 35 postes offerts.  Une relative désaffection pour les postes offerts dans la
mesure où la moyenne des candidatures est inférieure à 2 pour chaque poste offert.

Il convient de noter le très faible nombre de candidats pour les postes de CSDS TGU et GU. Il y
avait 3 candidats pour 7 postes offerts. 2 postes ont été pourvus et 5 non pourvus  (notons que 2
postes  non pourvus, ouvraient l'accès, à terme rapproché, à CSC sur place). Ceci s'explique par
la faiblesse du nombre d'IR2 remplissant les conditions statutaires de promotion tout en ayant une
forte expérience SU.
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Rappelons que le nouveau dispositif, négocié par le SNCD-FO, branche CADRES de l'USD-FO
pour les fins de carrière a été mis en place fin 2016. Il repose sur la possibilité d'accès pour les
IR1 aux statuts de CSC1/CSC2. Sa montée en charge est progressive.

Les candidatures suivantes ont été retenus :
• 1 IP1, rappelons que les IP1 ne sont pas prioritaires pour des postes calibrés IR1.
• 6 IR1,
• 15 IR2, promus donc sur des postes de chefs de service.

ETRCHEFS DE SERVICES
PROMOTION AU TITRE DE L’EXPERTISE

Il y avait initialement 18 candidats pour 2 postes offerts. Après redéploiement des postes de chefs
de service non pourvus (lire par ailleurs  supra), le nombre de promotions au titre de l'expertise
s'est établi à 6.
D'IR2.
6 promotions d'IR2 ont été réalisées :

- 4 rédacteurs DG,
- 2 informaticiens.

PROMOTION RETRCHEFS DE SERV

PROMOTION  RETRAITE

Il y avait initialement 13 candidats pour 1 poste offert. Après redéploiement des postes de chefs
de service non pourvus (lire par ailleurs supra), le nombre de promotions retraite  s'est établi à 9.

Donc 9 promotions d'IR2.

Sur  ce  point,  vos  représentants  sont  intervenus  à  plusieurs  reprises  pour  appuyer  les
candidatures de deux collègues qui n’étaient pas retenus par la direction générale.

En dépit d ‘arguments pertinents fondés sur des éléments repris dans les dossiers de ces agents,
il n’a pas été possible d’obtenir leur promotion.

Toutefois,  nous avons des raisons de penser  que ces interventions n’ont  pas été  inutiles,  et
qu’elles pourront porter leurs fruits lors de futures candidatures.

Au final, une CAPC très productive avec  notamment 30 promotions d'IR2 au grade d'IR1 (et
7 mouvements d'IR1/IP1)

Une approche de la sous-direction A très positive des problèmes posés (redéploiement
dynamique des nombreux postes de chefs de service non pourvus).

Un bon climat de travail.

Une vigilance des élus de   l'USD-FO   sur le respect du calibrage des postes de chefs de
service, notamment pour fluidifier les accès aux débouchés de carrière des cadres

supérieurs au-delà d'IR2  (IR1, IP1, CSC2, CSC1).
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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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