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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  ::

 19 emplois d’inspecteurs principaux.19 emplois d’inspecteurs principaux.

 4 emplois de CSC. 4 emplois de CSC.

Contrairement  aux  années  passées,  tous  les  postes  ont  suscité  une  ouContrairement  aux  années  passées,  tous  les  postes  ont  suscité  une  ou
plusieurs candidatures. En conséquence, il  y avait 31 candidats  pour lesplusieurs candidatures. En conséquence, il  y avait 31 candidats  pour les
postes d’inspecteurs principaux (14 IP2, 6 IP1, 9 IR1 au titre de la passerellepostes d’inspecteurs principaux (14 IP2, 6 IP1, 9 IR1 au titre de la passerelle
statutaire et  2  hors  personnels  douaniers)  et  11  pour  les  postes de CSCstatutaire et  2  hors  personnels  douaniers)  et  11  pour  les  postes de CSC  ;;
certains postulant aux deux enquêtes.certains postulant aux deux enquêtes.

********

La CAPC était  présidée par Madame Fabienne DEBAUX, sous-directrice A, accompagnée du
chef du bureau A2, Alexis LOPES, et de ses collaboratrices et collaborateurs du bureau A2.

Le  SNCD-FO  (USD-FO) était  représenté  pour  ces  postes  par  Florent  NOURIAN  et
Laetitia FLOUR- BOURRIL  (experte)  pour  les  IP2,  Catherine  MENGELLE,  Jean-Louis  FILLON,
Philippe BOMPARD,  Jacques  DEFFIEUX  et  Emmanuel  FOURNIGAULT  (expert)  pour  les  IP1,
Catherine BONIGEN pour les IR1.
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Pour les questions relatives à la carrière longue (IP1/IR1) vous pouvez contacter     :

Jean-Louis FILLON, IP1, Paris Spécial
Catherine MENGELLE, IP1, chef divisionnaire adjointe à BAYONNE – 75 898
Philippe BOMPARD, IP1, chef du bureau de LYON-ST EXUPERY – 72 846
Jacques DEFFIEUX, CSC1, mise à disposition syndicale du SNCD-FO – 09 63 43 59 87
François ALBINI, IR1, chef du SRE à AMIENS – 71 074
Jean-Philippe SANCEY, IR1, chef du SRE à NICE – 78 752 
Catherine BONIGEN, IR1, cheffe divisionnaire  à COLMAR – 77 844
Laurence DEBLAERE LE FLAMAND, direction régionale AIX-EN-PROVENCE,  79 103.

NOTA : un autre bulletin d’information a été diffusé pour les questions relatives à la carrière courte
(ou carrière directionnelle) : IP2, DSD (cf. BI n° 2017-4 du 6 février 2017). 

Il  est à souligner que seul le  SNCD-FO (USD-FO) siège dans toutes les formations de CAPC
pour les emplois d’IP et de CSC, puisque aucune autre organisation syndicale n’a obtenu de
siège lors des dernières élections professionnelles pour représenter les IP1 et les IR1.

A noter qu'une déclaration préalable très détaillée concernant les règles de gestion des

cadres supérieurs intermédiaires (carrière longue) a été prononcée lors de la CAPC du 25

janvier 2017 de mise en enquête de postes d'IR1 et donc déjà diffusée dans notre réseau.

Cette  CAPC du 2 février de mise en enquête de postes de DSD et d'IP s'adresse en priorité

aux cadres de la carrière directionnelle (carrière courte) étant entendu qu'en opportunité

des IP1 et des IR1 accèdent  à des postes d'IP. 

Après l’approbation du PV de la séance du 23 mars 2016, la suite de la CAPC s’est déroulée en
formation séparée afin de garantir une certaine forme de discrétion dans l’étude des dossiers de
collègues.

EMPLOI D’INSPECTEURS PRINCIPAUX

Quelques données chiffrées             :

19 postes étaient proposés à l’enquête dont 10 étaient également offerts aux DSD , dont 2 postes
(adjoint à la division à Nice et chef du PAE à Rouen) n’ont reçu aucune candidature.

Sur ces emplois, 8 IP2 sur 14 candidats,  3 IP1 sur 6 candidats et 1 IR1 sur 9 candidats ont obtenu
un poste. À noter que les candidatures de collègues IR1 ayant moins de 2 ans d’ancienneté
dans le grade d’IR1, n’ont pas été retenues par l’Administration.

Les échanges             :

Vos élus sont intervenus à plusieurs reprises sur différents dossiers pour demander des précisions
à la DG, ou défendre  des  candidatures  de collègues  ayant  de très  bons  dossiers  mais  non
retenus.

Le SNCD-FO déplore que les collègues IR1 restructurés qui ont accepté un poste ne puisse
voir leur candidature retenue pour la passerelle IR1-IP1. 
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Le  SNCD-FO  souhaite  clairement  que  cette  règle  soit  assouplie  pour  les  collègues
restructurés car , en l’état, la position de l’administration conduit à une « double peine » (octroi,
lors de la restructuration, d’un poste non réellement choisi et application de la «  règle des 2 ans
sur poste ») : ce point fera l’objet d’une négociation en février lors de l’actualisation des règles
de gestion. 

 La sous-directrice a également rappelé que les collègues ne doivent pas hésiter à saisir le
bureau A2 pour exposer leur plan de carrière et obtenir des informations sur les possibilités qui
leur sont offertes en termes de déroulement professionnel.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Globalement,  sous  réserve  de  la  remarque  ci-dessus  concernant,  au  cas  particulier,  une
collègue restructurée  qui  n’a  pu obtenir  satisfaction,  les  propositions  faites  par  la  direction
générale rejoignaient l’avis  de vos représentants,  dans  la mesure où le positionnement des
candidatures étaient équitablement réparties sur l’ensemble des postes.

Par ailleurs, nous ne pouvons qu’inviter nos collègues non retenus sur un emploi sur lequel ils
ont postulé, à se rapprocher de A2 afin de déterminer les postes qui correspondent le mieux à
leur profil.

Par ailleurs, une novation est apparue au cours de cette CAPC avec des opérations «  tiroirs ». En
effet, la DG avait également lancé une enquête sur certains postes susceptibles d’être vacants,
c’est-à-dire ceux dont les titulaires avaient répondu à l’enquête initiale, et dont le poste était
potentiellement libérable aux cours de cette CAPC.

 Cette démarche a permis de muter 2 autres collègues IP.

L’Administration souhaite réserver cette procédure à des postes stratégiques, pour lesquels une
vacance trop longue serait dommageable.

Cependant, il conviendra d’être extrêmement vigilant sur les conditions et modalités de mise en
compétition de ces postes susceptibles d’être libérés en cours de CAPC car, au final, la CAPC
doit rester souveraine.

EMPLOI DE CSC2

Nos  lecteurs  habituels  et  réguliers  connaissent  déjà  l’avancée  représentée  par  la  CAPC  du
9 novembre 2016 pour les IP1 et les IR1 et, par diffusion, pour tous les collègues de la carrière
longue (IP1, IR et inspecteurs ne se présentant pas ou ne réussissant pas la sélection d’IP2). 43
emplois, dans le statut d’emploi de CSC redynamisé, ont été attribués ce jour-là.

Le SNCD-FO a tout fait, avec succès, pour obtenir un redéploiement des emplois de CSC2C,
d’IP1C,  d’IR1C  et  de  mandataires  « impactés »  par  la  nouvelle  phase  de  centralisation
comptable. 
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Sur le segment CSC, lors de cette CAPC nous avons indiqué, une nouvelle fois, à Madame la
sous-directrice  tout  notre  attachement  à  ce  que  les  postes  ciblés  CSC1  et  CSC2  soient
désormais présentés en enquête au bon niveau hiérarchique. Après la CAPC du 14 décembre
2016 (TA d’IR3) où nous avions fait retirer 2 postes (présentés 4 niveaux de grade inférieurs au
grade cible), nous avons fait remarquer qu'un poste de chef de pôle à la RR de STRASBOURG
devait être présenté rapidement.

Il est normal qu’un nouveau système de carrière complexe (10 voies d’accès au statut d’emploi
de CSC) nécessite une période de rodage et d’adaptation notamment liée au grade détenu
par  les  titulaires  des  postes  recalibrés.  Le  bureau  A2 peut  compter  sur  notre  vigilance pour
l’aider à la mise en place des postes et pour s'assurer du respect du calendrier.

Deux emplois de CSC chef de pôle dans une RR et 2 emplois de CSC2 sur des emplois de chef
de  bureau  à  fort  enjeu  managérial  (BFM  de  niveau  3,  BFM3)  étaient  offerts  lors  de  cette
enquête. 

 La direction générale a rappelé, en préambule, la règle de gestion qui prévaut, à savoir la
prise en considération pour la priorisation sur le poste, de l’antériorité d’un contrat comptable.

Concernant le poste de chef de pôle à la RR de Strasbourg, la direction générale a répondu
qu’il serait remis en compétition lors de la prochaine enquête de CSC, sachant que le titulaire
actuel est encore en poste pour plusieurs mois.

Nous  sommes  également  intervenus  pour  exposer  à  l’Administration  notre  revendication  de
recalibrage  des  postes  pour  les  adjoints  dans  les  grands  bureaux  de  Douane  et  donc  de
préciser les règles de gestion relatives au calibrage des emplois d’adjoint à un CSC1 (BFM 4) et
à un CSC2 (BFM 3).

BFM 4 = chef de service CSC1, => adjoint = IP1 ou à défaut IR1 si pas de candidats IP1 

ayant le profil.

BFM 3 = chef de service CSC2 => adjoint = IR1.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

La sous-directrice a validé la revendication du SNCD-FO. Elle a précisé de plus, afin d’éviter un
problème  de  positionnement,  qu’à  grade  égal,  la  fonction  de  chef  de  service  est
nécessairement  dévolue à celui  qui  est  sous statut  d’emploi,  en clair  hiérarchiquement  un
CSC1 se situe au-dessus d’un IP1, un CSC2 se situe au-dessus d'un IP1 et ou d'un IR1.

 Enfin,  dans  la  cadre  de l’égalité  et  de la  parité  femme/homme,  la  direction générale  a
communiqué des informations relatives à la proportion entre les deux genres :

• pourcentage de candidatures : 38 % de femmes, 62 % d’hommes ;

• pourcentage de retenus : 38 % de femmes, 62 % d’hommes ;

• il y a donc bien équité pour l’accès aux emplois du cadre supérieur.
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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.

Jacques DEFFIEUX, 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

102 € 34€

- 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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