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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

    9797 mouvements ont été prononcés lors de ce second tour de mutation mouvements ont été prononcés lors de ce second tour de mutation
contre 94 lors du second tour 2016.contre 94 lors du second tour 2016.

     L’USD-FO  est  particulièrement  attentive  en  cas  de  dérogations  à L’USD-FO  est  particulièrement  attentive  en  cas  de  dérogations  à
l’application des règles de fonctionnement du  tableau afin de défendrel’application des règles de fonctionnement du  tableau afin de défendre
avec équité les chances de mutation de tous.avec équité les chances de mutation de tous.

                

Les  CAPC n°3  (IR1-IR2-IR3)  et  4  (Inspecteurs)  ont siégé conjointement  le  mercredi  12
octobre  sous  la  présidence  de  M.  Alexis  LOPES,  chef  du  bureau A2,  assisté  de  ses
collaborateurs.

Marie-Christine  BRUN  (DI  Roissy),  Françoise  PETIT  (DI  Bretagne  Pays  de  la  Loire),
Jean-Philippe  SANCEY  pour  les  inspecteurs  régionaux,  Maria  MARTIN  CANO,
Raphaël  MEYNARD, Jérôme AUBERT (DG) et  Nicolas TREMOLLET (DR Le Havre)  pour les
inspecteurs représentaient l'USD-FO (6 sièges de titulaires/10 dans cette configuration).

Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges , 1 pour le grade d'inspecteur et 1 pour le
grade d'IR2), CFDT (2 sièges, 1 pour le grade d'inspecteur et 1 pour le grade d'IR3). 

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


NOMBRE DE MOUVEMENTS LORS DU 2  ÈME   TOUR 

– 97 mouvements  ont été prononcés lors de ce 2ème tour de mutation 2017 ; 
– dont  13 Rapprochements de Conjoint (RC) ;
– dont  11 IR2/3.

Le volume des mouvements s’inscrit dans la moyenne des années précédentes lors du
deuxième tour.

Pour rappel, les mouvements sont effectués en fonction d’un document intitulé « état des
besoins » envoyé par les directeurs à la direction générale avant la CAPC.  

A  la différence de l’état des vacances qui est mis en ligne, l'état des besoins reste un
document interne qui ne fait l'objet d'aucune publication et n'est pas non plus présenté
aux élus.  Les  directeurs  ne demandent pas  forcément le  comblement des  vacances
affichées. 

Dans ce contexte,  il  est impossible aux élus de prévoir, avant la CAPC, les mutations
susceptibles d’être prononcées. 

Ainsi,certaines résidences n’ont accueilli aucun agent  muté au motif que les directeurs
n’ont réclamé aucune arrivée  d’agent de catégorie A.

POSTES A PROFIL  

Le Règlement Particulier Mutations prévoit que certains postes peuvent être attribués suite
à examen du profil ad hoc des agents 

Ce fut le cas notamment pour des postes en RI et au CODM de Marseille. 

S'agissant des postes en RI, rappelons que depuis cette année, une enquête spécifique a
été mise en place, destinée à combiner l'objectif  de reclassement des agents  de RR
restructurés à plus ou moins brève échéance selon le calendrier de fermeture des RR et
de  montée  en  charge  des  RI,  ainsi  que  l'objectif  de  conservation  des  compétences
comptables au bénéfice des RI. Ce sujet de l'enquête spécifique aux RI a fait l'objet de
débats lors de la CAPC du mois d'avril, comme repris dans notre BI n° 2017-12.

Il  apparaît  clairement,  au  vu  du  résultat  de  cette  CAPC,  que  le  calendrier  de
basculement RR vers  RI  influe sur les  mouvements prononcés, en fonction des besoins
exprimés par les DI dans l'état des besoins .

Par ailleurs, comme nous l'avions fait remarquer lors de la CAPC du mois d'avril consacrée
au premier tour des mutations, tous les agents en RR ne souhaitent pas forcément suivre
leur emploi, et il  ne nous a jamais paru opportun de prononcer des mouvements trop
longtemps à l'avance par rapport au calendrier définitif des bascules RR-RI.

Par contre, certains bénéficient d'une reconnaissance de leur compétence comptable,
qui,  de surcroit,  leur  permet de rejoindre une résidence à laquelle  ils  ne seraient pas
mutés au seul critère des points au tableau des mutations !
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MOUVEMENTS VERS L'OUTRE-MER

Les mutations outre-mer font l'objet d'en examen et d'un vote spécifique.

Cette  fois,  le  retour  des  agents  originaires  a été  privilégié au détriment de collègues
inscrits au TAM avec davantage de points, malgré l'abondement de points déjà attribué
aux agents originaires !

L'administration met en avant les dispositions légales et réglementaires pour justifier ce
choix . Il est vrai que l'article 60 de la loi 84-16 permet de se référer aux priorités légales
concernant les DOM-TOM.

Pour  autant,  le  dispositif  des  règles  de  gestion  appliquées  en  CAPC  sur  la  base  du
règlement  particulier  Mutations  ne  laissait  pas  présager  les  choix  ainsi  réalisés  par
l'administration lors de la CAPC du 12 octobre, emportant incompréhension et frustration
pour certains collègues non mutés !

COMMENTAIRES DU SNCD 

A titre général, à la veille de l'ouverture d'un nouveau cycle de GT dédiés au toilettage
du RP Mutations qui commencera dès le 9 novembre prochain, il  apparaît nécessaire
de mettre en place un dispositif  clair  et lisible qui permette à tous les inscrits au TAM
d'avoir une chance d'être mutés, indépendamment des postes à profil  et des priorités
diverses,  légales  ou  liées  conjoncturellement  à  un  contexte  de  restructuration  des
services.

Nous  rappelons  à  cet  égard  que  l'USD-FO  n'a  jamais  cautionné  le  PSD  et  nous
mesurons aujourd'hui au fil des CAPC toutes les conséquences humaines entraînées par
les réductions d'effectifs et les fermetures de services.

Il convient de rester vigilants à ce que les agents ne disposant d'aucune priorité puissent
quand même à un moment ou à un autre bénficier  d'une mutation,  sauf  à ôter  au
principe même du TAM toute sa crédibilité.
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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


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 11e 
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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