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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

      Une instance qui sera complétée par une seconde réunion fin juinUne instance qui sera complétée par une seconde réunion fin juin

  L'occasion d'apporter des précisions sur les nouveaux processus d'accès L'occasion d'apporter des précisions sur les nouveaux processus d'accès 

      au statut d'administrateur et de gestion des mouvements des directeurs.au statut d'administrateur et de gestion des mouvements des directeurs.

Cette instance de commandement était présidée par le Directeur général, accompagné

du Chef de service, du chef du bureau A2 et de ses collaborateurs de la section « cadres

supérieurs » .

L'USD-FO  était  représentée  par  Gisèle  GOENVEC,  administratrice  et  Laurence

VERCRUYSSEN, DSD2.
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LES CHIFFRES

Une sous-directrice est ré-intégrée dans le statut d'emploi d'administrateur des douanes et

détachée sur le statut d’emploi d’administrateur général.

Pour  la  première  fois,  la  DNRED  va  être  dirigée  par  une  femme,  choisie  pour  ses

compétences,  le  directeur général  considérant que les critères  de nomination sont le

profil et les qualités du candidat pour un poste avant toute autre considération.

Un  administrateur  supérieur  a  été  nommé  chargé  de  mission  dans  le  cadre  de  la

centralisation comptable auprès du DI d’île-de-France. 

Cinq administrateurs se sont vus proposer de nouvelles fonctions.

A noter qu'un adjoint au DI a été nommé à Lille ; c'est la première affectation dans le

cadre  du  nouvel  organigramme  interrégional.  Une  deuxième doit  intervenir  en  fin

d'année.

Un DSD1 a été promu et détaché dans le statut d'administrateur des douanes.

Enfin, une nouvelle sous-directrice, ingénieure en chef des Mines, a été nommée à la tête

de la  sous-direction C et un DSD1 détaché dans  l'emploi  de CSC1 pour  occuper  les

fonctions de receveur régional en outre-mer (Martinique).

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Félicitations aux promus ! A noter qu'une prochaine instance est prévue le

27  juin  2017.  Le  directeur  général  souhaite  dorénavant  organiser  deux

rencontres par semestre.
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Cette instance a également été l'occasion de faire le point sur 2 dispositifs :

- l'accès au statut d'administrateur,

– les mouvements des administrateurs.

L'ACCES AU STATUT D'ADMINISTRATEUR

Pour mémoire, les DSD promouvables doivent dorénavant fournir un CV et une lettre de

motivation  pour  accéder  au  statut  d'administrateur.  Chaque  année,  la  commission

composée du Chef de service, du Sous-directeur A, d'un sous-directeur et de plusieurs

directeurs  interrégionaux  examinent  ces  candidatures  par  session  d'IP,  reçoivent  les

candidats et les informent des suites données.

Cette  procédure  est  nouvelle  et  gagne  incontestablement  en  transparence.  Les

collègues  sont systématiquement  informés  de  façon formalisée de la  suite  proposée

pour leur carrière, sans devoir interpréter des signaux plus ou moins clairs et précis.

Le directeur  général  a tenu à préciser  que cette notion de transparence, si  elle  est

individuelle (chacun est informé des suites données à sa candidature), ne doit pas être

comprise de façon collective (pas d'informations/bilan sur l'ensemble des candidatures,

collectivement),  l'administration  n'ayant  pas  à  justifier  ses  choix  (cf  ci-dessous,  « les

mouvements d'administrateurs »).

Par ailleurs, le processus va varier selon le profil des candidats. Certains seront pressentis

(image  donnée  d'un  train :  ceux  du  wagon  de  tête),  d'autres  seront  dans  la  zone

intermédiaire (wagon du milieu) et enfin  ceux non retenus de façon définitive (wagon

de queue).

Pour  ceux  qui  seront  dans  la  zone  intermédiaire,  le  passage  au  statut  d’emploi

d’administrateur reste possible après approfondissement de certaines compétences ou

aptitudes (attitude, compétence, …).
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Par exemple, pour une carrière trop spécialisée, une affectation sur un poste différent

pour  aboutir  à une expérience plus  variée peut être une condition avant un nouvel

examen par la commission quelques années plus tard.

Enfin, certains collègues, promouvables cette année, ont manifesté leur choix de ne pas

accéder au statut d'administrateur, ils ne souhaitent pas devenir directeur.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO  considère  que  ce  nouveau  dispositif  d'accès,  permettant  de  gagner  en

transparence pour chacun dans la suite de sa carrière, est une grande avancée, une

modernisation de la gestion RH des cadres supérieurs.

Par  ailleurs,  la  question  de  la  gestion  des  DSD  qui  ne  souhaitent  pas  devenir

administrateurs  est  posée.  Leurs  compétences  et  leurs  expériences  doivent  être

reconnues  et  valorisées. Ils  ont  un  profil  pour  remplir  des  missions  spécifiques  ou

seconder  les  chefs  de  circonscription.  Ces  nouveaux  profils  constituent  une  force

managériale à ne pas négliger pour notre administration.

LES MOUVEMENTS D'ADMINISTRATEURS

S'agissant  des  mouvements  des  administrateurs :  ils  ont  dorénavant  la  possibilité  de

communiquer à la sous-direction A deux fois par an leurs desiderata et de postuler aux

emplois publiés à la BIEP.  Le poste  est alors  proposé dès lors que le titulaire a exprimé

son souhait d'occuper un autre poste, même si sa candidature n’aboutit pas.

Le  directeur  général  souhaite  connaître  de  façon  plus  formalisée  les  souhaits,  les

candidatures des cadres et diversifier les profils et les candidatures. En effet, ce nouveau

dispositif a déjà permis de mettre en évidence des candidatures non attendues sur des

postes proposés et néanmoins qualifiées de très intéressantes.
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Le directeur général a également insisté sur la limite de la transparence collective : ainsi,

les candidatures exprimées sur un poste ne seront pas diffusées. 

Les choix restent arbitrés par lui, sans devoir être justifiés (à titre d'exemple, l'ancienneté

n'est pas un critère contrairement au profil et au parcours).

Toutefois, il s'est engagé à ce que les candidats aient un retour sur leur demande.

Enfin, les postes non pourvus seront toujours proposés aux primo-accédants, avant d'être

ouverts à des candidats d'autres administrations.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO observe avec intérêt ce nouveau dispositif. Il constitue une modernisation du

traitement RH des administrateurs par la réduction du caractère ressenti parfois comme

arbitraire des affectations. 

Il correspond également à une évolution sociétale, les contraintes de la vie privée et

les aspirations personnelles ne doivent plus être négligées.

LES AUTRES POINTS ABORDÉS

► Il n'y pas eu de CAPC DSD adossée à cette instance. Ce qui ne devrait pas être le cas

le 27 juin, quelques postes devraient être pourvus.

► Les nominations relatives à la DNRED s'inscrivent dans le plan de refondation décidé

par le directeur général. Il  souhaite que l'adjoint qui doit encore  être  nommé soit une

personne extérieure à la douane, avec un profil juridique, probablement un magistrat,

afin d'améliorer le lien avec l'institution judiciaire notamment.

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


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. 

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 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 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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