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NOTRE PROPOS INTRODUCTIF

Dans notre dernier BI, nous vous informions que nous allions négocier avec la sous-direction A
les règles de gestion des CAPC : mutations conjointes, promotion aux grades de DSD2 et DSD1,
accès au GRAF de DPSD.

Nous avons dialogué lors d'une première rencontre le 27 février et une seconde discussion est
programmée le 31 mars.

Si nous avons pu formuler et porter vos revendications, nous avons reçu une fin de non-recevoir
sur l'augmentation du nombre de statuts d'emploi d’administrateur général.

Nous continuerons à porter cette revendication jusqu’à ce que l’administration évolue dans son
analyse.

Des rencontres spécifiques sur le GRAF de DPSD sont également prévues. Les possibilités de
déploiement  sont  considérées comme possibles  et  souhaitées  des deux côtés  de  la  table.  Il
convient désormais de les rendre tangibles. Les échanges ont commencé sur le sujet en janvier
2015.

Nous  ne  manquerons  pas  de  revenir  vers  vous  pour  vous  informer,  le  moment  venu,  des
avancées que nous aurons obtenues. 

Comme nous vous le rappelons régulièrement,
n’hésitez-pas à nous contacter,

nous sommes à votre service pour vous écouter et porter votre parole
 à la sous-direction A.

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

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

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

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


LA CAPC DU 28 MARS

L’ESSENTIEL DU BI

   Trop peu de postes ouverts à la promotion DSD, en mobilité, et par voie de
conséquence seulement deux promotions (7 pour 2017 à ce stade).

 Le nouveau  dispositif des « CAPC à tiroirs » se pérennise. Il ne permettra
pas de combler tous les postes susceptibles de devenir vacants.

La CAPC était présidée par la sous-directrice A, Mme Fabienne DEBAUX, assistée du chef du
bureau  A2,  Monsieur  Alexis  LOPES,  son  adjointe,  Mme  Sandrine  AMBACH,  et  leurs
collaborateurs.

L’USD-FO était  représentée,  pour  la  carrière  courte,  par  Luc  PERIGNE,
Laurence VERCRUYSSEN,  Estelle  ROCKLIN,  Fabrice  AUGNET,  David  TAILLANDIER  et
Laurent HARAZIN.

LES PROMOTIONS AU TA DE DSD2

Nous avons déploré une fois de plus le faible nombre de postes ouverts à la promotion
DS2. Il n'y en avait que 2 à cette CAPC. Deux de nos collègues ont pu être promus, ce qui
n'aurait  pas forcément  été  le  cas si  des DSD s'étaient  portés  candidats  sur  ces deux
postes.

Le nombre de promotions pour l'année 2017 n'est pas encore connu.

Comme  chaque  année,  des  promotions  seront  encore  réalisées  lors  de  la  CAPC  de
septembre, leur nombre étant conditionné par le nombre de promotions sur place que le
bureau A2 fixera pour les IP2 en fonction à la direction générale et  dans les services
nationaux (DNRED, DNRFP, SNDJ, CID, DNSCE, ...)

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L’évolution  des  modalités  de  promotion  au  TA  de  DSD  fait  partie  de  nos
revendications en cours.

LE POSTE DE CHEF DU CSP DE LYON

Ce poste a été offert à l'enquête IP. Il n'a pas été proposé aux DSD ; ce que nous regrettons
compte tenu des enjeux y afférents tant en termes de management que de technicité ou encore
de représentation.
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Il nous a été répondu qu'il était fléché, qu'un candidat (attaché principal d'administration) avait été
pressenti avant même la publicité et qu'aucun DSD n'avait le profil recherché.

Le profil spécifique de ce candidat correspondant complètement aux enjeux du poste, son accueil
en douane est particulièrement justifié.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Si nous ne contestons pas le profil du candidat retenu, nous considérons que le
poste aurait pu être proposé aux DSD compte tenu des enjeux.

Par ailleurs,  lorsque les dossiers et  la spécificité  des profils le justifient,  nous
nous félicitons que des attachés principaux soient accueillis en douane.

LA SITUATION PARTICULIERE DES CHEFS DE POLE BOP-GRH

Ce sujet nous préoccupe depuis plusieurs CAPC. Si la situation de certains collègues est déjà
clarifiée et réglée, ce n'est pas le cas dans toutes les interrégions.

Nous avons donc demandé à ce que le bureau A2 prenne contact téléphoniquement avec chacun
pour faire le point sur sa situation. Ce qui a été accepté.

En effet, comme nous vous l'exposions dans le dernier BI, il n'existe pas de schéma-type pour le
reclassement des chefs de pôle BOP-GRH et il nous semble important que, dans le cadre des
restructurations, la situation des cadres supérieurs soit prise en compte, comme pour tout agent
des douanes.

A cette occasion, le chef du bureau A2 a rappelé que chaque cadre supérieur pouvait prendre
contact avec ses équipes ou même prendre rendez-vous lors d'un passage à Paris.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Dans  le  cadre  des  restructurations,  la  situation  des  cadres  doit  être  prise  en
compte comme pour toutes les catégories de personnel. Nous y sommes attentifs.

LE MECANISME DES « CAPC A TIROIRS »

Dans notre dernier BI, nous vous avons expliqué le nouveau mécanisme de ces CAPC.

Il s'agit d'une liste de postes susceptibles de devenir vacants dans le cadre de cette CAPC et
mis en compétition uniquement si le titulaire se voit attribuer un nouveau poste.
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 Ce mécanisme comporte deux étapes   :

- un temps de réponse défini pour les postes vacants,

- à l'issue de cette période, sur la base des candidatures exprimées, une liste de postes
susceptibles de devenir vacants est publiée et les cadres pourront se porter candidat sur
cette liste hypothétique.

Dans le cadre de cette CAPC, 8 postes de DSD susceptibles de devenir vacants ont été mis en
compétition et, à l'issue de la CAPC, 2 d'entre eux ont été pourvus ; 6 d'IP2 ont été proposés
pour une nomination. 

Le bureau A2 souhaite augmenter le nombre de postes proposés « dans le tiroir ». Toutefois,
les candidatures tardives empêchent parfois les mises en compétition ; un délai minimum étant
requis avant la CAPC pour toute candidature.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 

Même si nous restons vigilants afin que la CAPC reste souveraine, force est de
reconnaître que ce mécanisme permet d'accélérer les mutations et de réduire les
temps d'intérim.

AUTRES POINTS DE LA CAPC

A l’occasion  de cette  CAPC,  vos élus  USD-FO ont  à  nouveaux défendu  les  dossiers  de
collègues dont  les candidatures  sont  aussi  guidées ou conditionnées par  des soucis d'ordre
personnel (situation familiale, centre d’intérêt géographique contraint).

Ces thématiques sont discutées avec l'administration lors de rencontres bilatérales avec la SDA à
titre général mais aussi, au cas par cas, lors des CAPC.

Nous considérons que l'administration a encore de gros progrès à faire dans la prise en compte
de ces situations individuelles des cadres supérieurs de la carrière courte. 

LE BUREAU B4

Nous avons souhaité connaître les modalités de montée en charge du bureau B4, notamment en
ce qui concerne les affectations des 3 chefs de section.

Ce bureau chargé du pilotage du réseau comptable (actuellement intégré dans les missions du
bureau B1) va être présenté lors d’un comité technique de réseau programmé le 20 avril.

Les postes seront offerts par voie d'enquête et pourvus soit par des cadres déjà en poste au sein
du bureau B1, soit par des candidatures autres.

La montée en charge de ce bureau est prévue d'ici  la fin  de l'année, par palier,  des renforts
d'agents du service de Paris-spécial étant d'ores et déjà demandés par la sous-directrice B.
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La présidente a profité de notre question pour préciser que les fiches de poste étaient déjà prêtes
et que les cadres supérieurs ne devaient pas hésiter à les demander et à prendre contact avec la
sous-directrice B, ce type de poste étant traditionnellement peu demandé.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 

La création de ce nouveau bureau va sans aucun doute améliorer le pilotage du
réseau comptable, ce qui est primordial dans une période de modernisation et de
restructuration du réseau.

QUELQUES RAPPELS

✔ Vous avez sans doute pu constater le nombre important de postes proposés comportant
une fiche de poste (tous, sauf ceux en division ou à la tête d'un POC) : n'oubliez pas que
vous devez obligatoirement prendre rendez-vous avec le recruteur pour vous présenter,
exprimer votre projet professionnel,  … A l'issue de cet entretien, le recruteur rempl it un
compte  rendu  qui  est  communiqué  aux OS et  qui  comporte  le  classement  motivé  du
candidat.

✔ Dans le cadre des mutations pour un couple marié ou pacsé, vous avez la possibilité de
demander une mutation conjointe. Vous êtes mutés ensemble ou pas du tout.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Soyez vigilants quant aux règles de gestion que nous vous exposons au sein de
notre BI, car elles peuvent être un gage de réussite pour votre candidature.

Si besoin, n'hésitez-pas à nous consulter au moment où vous réfléchissez à votre
candidature, nous sommes à votre service.

******
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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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