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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

    ÉtaientÉtaient proposés à l’examen de la CAPC proposés à l’examen de la CAPC  ::

25 emplois d’inspecteurs principaux (2 ont été retirés) dont 8 l’étaient25 emplois d’inspecteurs principaux (2 ont été retirés) dont 8 l’étaient
également au niveau du grade DSD2également au niveau du grade DSD2  ;;

 5 emplois de CSC2 5 emplois de CSC2  ;;

         8 postes susceptibles de devenir vacants proposés dans le cadre d’une         8 postes susceptibles de devenir vacants proposés dans le cadre d’une
procédure expérimentaleprocédure expérimentale  ;;

Un nombre important d’emplois sans candidature utile.Un nombre important d’emplois sans candidature utile.

Un  total  de   47  candidatures  dont  33  pour  les  postes  d’inspecteursUn  total  de   47  candidatures  dont  33  pour  les  postes  d’inspecteurs
principaux (IP1 ET IP2) et 14 pour les postes de CSC, certains postulant auxprincipaux (IP1 ET IP2) et 14 pour les postes de CSC, certains postulant aux
deux enquêtesdeux enquêtes  ;;

         Par  ailleurs,  11  candidats  sur des postes susceptibles de devenir         Par  ailleurs,  11  candidats  sur des postes susceptibles de devenir
vacants ( 2 retenus par la CAPC).vacants ( 2 retenus par la CAPC).
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La  CAPC  a  été  présidée  par  Madame  Fabienne  DEBAUX,  sous-directrice  A,
accompagnée du chef du bureau A2, Alexis LOPES,  de son adjointe, Sandrine AMBACH
et de ses collaboratrices et collaborateurs du bureau A/2.

Le  SNCD  était  représenté  par  Catherine  MENGELLE,  Jacques  DEFFIEUX  pour  les  IP1,
Fabrice AUGNET, Gwenaelle HENON  pour les IP2,  François ALBINI, Jean-Philippe SANCEY
et Patricia MILLIEN pour les IR1. 

Il est à souligner que seul le SNCD siège dans les 2 CAPC pour les emplois d’IP et de CSC,
puisque  aucune autre  organisation  syndicale  n’a  obtenu  de  siège  lors  des  dernières
élections professionnelles.

EMPLOIS  D’INSPECTEURS PRINCIPAUX

Quelques données chiffrées             :

Au cours de cette CAPC, 6 IP2, 5  IP1 et  2 IR1 ont vu leur candidature retenue.

Une nouvelle procédure             :

Depuis le début de l’année 2017, la direction générale, afin de pallier  la multiplication

de postes vacants, a expérimenté une nouvelle procédure qui consiste à proposer en

enquête, par anticipation, des postes qui sont susceptibles de devenir vacants lors d’une

CAPC donnée.

Le but est au départ louable puisqu’il vise à pourvoir plus rapidement certains postes de

chef de service.

Cette  expérimentation,  d’abord  limitée  aux  enquêtes  relatives  à  la  carrière  courte,

s’étend à présent à la carrière longue.

Nous avions précédemment attiré l’attention de la direction générale sur les dangers

que présente à nos yeux cette nouvelle procédure, notamment en ce qui concerne les

emplois de la carrière longue, qui présentent  des candidatures en plus grand nombre.

En effet,  nous estimons que pour un poste donné, susceptible de devenir  vacant au

cours d’une CAPC, tous les postes occupés par des agents qui se sont portés candidats

sur ce poste, doivent être proposés à la nouvelle enquête.

A défaut, les autres agents voyant que leur poste n’est pas offert par anticipation, vont

estimer que leur candidature est écartée avant même que la CAPC n’ait lieu.

Ceci  ne  serait  pas  admissible  puisque  les  CAPC  ne  seraient  plus  qu’une  chambre

d’enregistrement de décisions déjà prises par la direction générale.

http://www.sncd.info/
SNCD-FO

46, rue des Petites Écuries – 75 010 PARIS
Tél. : 09 63 43 59 87 

Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

http://www.sncd.info/
mailto:sncd.siege@douane.finances.gouv.fr


Dans  le  cadre  de  cette  capc,  un  poste  susceptible  de  devenir  vacant,  et  qui  l’est

effectivement devenu en cours  de  séance,  n’a pas  été  pourvu  par  l’administration,

alors  qu’il  y  avait  au  moins  une  candidature  valable.  Cela  rend  la  lisibilité  de  cet

exercice encore plus complexe.

Par ailleurs, un autre poste n’a pas été attribué, malgré plusieurs candidatures, car la

direction générale a souhaité le « geler » provisoirement dans l’attente de l’expression

des souhaits d’un agent restructuré.

La gestion et le suivi des capc deviennent de plus en plus complexes !!!

Les échanges             :

Un effort d’explication est nécessaire envers les agents IR1 qui ne comprennent pas pour

quelles raisons ils sont écartés, alors qu’ils ont un excellent dossier ainsi qu’un avis très

favorable de leur hiérarchie, et qu’un poste proposé à l’enquête n’est pas pourvu dans

le cadre de la CAPC. .

Par ailleurs, il convient également de rappeler que le nombre de nominations d’IR1 au

grade d’IP1 au titre de la passerelle est contingenté. (Entre 3 et 5 nominations seulement

par an). En outre, depuis que la direction générale a autorisé les agents du grade d’IR1

à postuler au TA d’IP1, ce dernier est devenu la voie normale d’accès à ce grade.

C’est la raison pour laquelle l’utilisation de cette passerelle est exceptionnelle.

Par  ailleurs,  avons  encore  constaté  que  de  nombreux  collègues  IR1  font  acte  de

candidature,  alors  qu’ils  n’ont  souvent  que  quelques  mois  d’ancienneté  dans  leurs

fonctions actuelles.

Nous rappelons que contrairement au TA d’IP1, qui présente des règles de gestion un

peu plus souples sur ce point, pour qu’une candidature d’un collègue IR1 puisse être

valablement retenue, une ancienneté d’environ 2 ans sur le poste est requise.

RAPPEL DE L'USD-FO

 Nous ne pouvons qu’inviter nos collègues non retenus sur un emploi sur lequel ils ont

postulé, à se rapprocher du bureau  A2 de la direction générale, afin de déterminer les

postes qui correspondent le mieux à leur profil.
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EMPLOI DE CSC 2

5 postes étaient offerts dans le cadre de cette CAPC, dont 3 à la tête de bureaux de

niveau 3 et 2 en qualité de chef de pôle dans une R R. 

Tous les postes ont été pourvus au profit d’agents du grade d’IP1.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Sur ce point, vos élus sont intervenus préalablement pour demander des

précisions  sur  les  reclassements  des  collègues  chefs  de  pôle  dans  une

recette régionale soumise à fermeture. 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. 

Pour un collègue CSC2F, (tous les CSC2C ayant été reclassés normalement

CSC2F en début d'année 2017 du fait de la fin du régime comptable à fin

2016, il  convient de savoir si  au moment de la fermeture), il  se trouve en

situation de garantie de contrat comptable CSC2C. 

Ceci dépend de la  date de la CAPC d'affectation à la RR (avant ou après

le CTR instituant le plan de fermeture des RR et de création des RI). Au cas

où cette CAPC  est antérieure au CTR, le CSC2C devenu CSC2F se trouve

en situation de garantie de contrat comptable.

Il faut aussi tenir compte de la durée de cette garantie (par exemple 3 ans

8 mois pour un IP1 qui n'avait pas imputé son contrat avant d'être nommé

à la RR).

Au moment de la fermeture de la RR, si un collègue CSC2F  est encore en

garantie  de  contrat  comptable,  il  conserve  à  la  fermeture  son  statut

d'emploi  de  CSC2F.  Dans  le  cas  contraire,  le  collègue  perd  son  statut

d'emploi  de  CSC2F (il  redevient  IP1  ou  IR1)  à  moins  qu'il  n'obtienne  un

détachement  dans  le  statut  de  CSC2F  suivant  les  nouvelles  règles

d'affectation instaurées depuis la CAPC du 9 novembre 2016
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[(nouveaux débouchés obtenus par le SNCD-FO , l'USD-FO et la fédération

des  finances  FO  après  2  ans  de  défense  du  dossier  à  BERCY  et  à

MONTREUIL : postes de CSC1F ou CSC2F dans les bureaux de niveau 4 et 3 ,

les  centres  d'expertise,  dans  les  RI  et  les  RR outre-mer,  dans les  TGU de

surveillance,  ou sur  place (cf.  nos  analyses  détaillées  déjà diffusées  des

conditions d'accès)].

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.

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 Écuries – 75010 PARIS 

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone :                                         mél : 

Coordonnées personnelles (facultatif)
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