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RESUMÉ: L'ESSENTIEL DU BI
 La forte participation se confirme (93 candidats).

 La sélection 2014 a été marquée par un  e féminisation accrue des admissibles et   
des lauréats     .  

 Les inspecteurs ne doivent pas être les sacrifiés des promotions : l'USD- FO est 
intervenue  pour  que  la  direction  générale  exploite  à  fond  les  possibilités  de 
promotion  prévues  par  le  Plan  Ministériel  de  Qualification  (PMQ),   qui  aurait 
permis cette année de promouvoir plus de 20 inspecteurs au lieu des 16 lauréats 
finalement retenus.

 Face  aux  conséquences  du  PSD  en  terme  de  suppression  de  structures 
douanières, l  'USD-FO milite pour une «     défonctionnalisation     » partielle des grades   
et  demande à la DG d'envisager la reconnaissance des promotions au titre de 
l'expertise pour l'accès aux grades supérieurs à IR2 (IR1, IP2, IP1, DSD2, DSD1).
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Mme la Directrice générale présidait les CAPC n° 2 et 4 au cours desquelles ont été présentés les résultats 
de la sélection professionnelle 2014 au grade d’inspecteur principal.

Laurence  VERCRUYSSEN  (IP2),  Christophe  THUAUD,  Nicolas  TREMOLLET,  Cyril  BILLY, 
(Inspecteurs) représentaient l'USD FO - SNCD (3 sièges / 6 dans cette formation).

En préambule de la CAP, l'USD-FO a lu la déclaration liminaire en annexe.

LES  STATISTIQUES 2014

Le nombre   de candidats et le nombre de postes offerts    

Cette sélection a été une nouvelle fois marquée par un fort nombre de candidats inscrits à la sélection (93 
contre 97 en 2013) et de candidats présents (83, contre une cinquantaine il y a 10 ans)

L'USD-FO se félicite de cet engouement. 

Nos collègues valident ainsi la démarche de l'USD FO qui a œuvré seule pour la création de nouveaux 
débouchés de carrière pour les collègues lauréats de la sélection,  avec la création des grades 
d'administrateur  des douanes et  de directeur  principal  des services  douaniers  (grade à accès 
fonctionnel - GRAF) qui sont entrés en vigueur courant 2012.

Alors que des mobilités imposées risquent de se multiplier avec le déploiement du PSD, cet engouement 
illustre aussi  la volonté de certains collègues de tenter une mobilité choisie dans le cadre d'une promotion 
puis d'un parcours de carrière plutôt que de la subir dans le cadre d'une restructuration.

Malheureusement,  la direction générale n'a pas utilisé -une fois de plus - toutes les possibilités de 
promotions  possibles  sur  un  plan  budgétaire,  privant  ainsi  des  inspecteurs  méritants  d'une 
promotion :

L'USD FO a fait connaître son désaccord. 
Les inspecteurs ne doivent pas être les laissés pour compte des mesures de 

repyramidage au sein de la DGDDI. 
Les taux de promotions du PMQ permettaient d'aller au-delà de 20 promus.

Pour l'USD-FO, compte tenu des orientations gouvernementales qui visent à réduire de manière générale 
les  taux  de  promotion,  ceux-ci  doivent  être  saturés  ;  les  possibilités  de  promotion  autorisées  en 
douane par les enveloppes budgétaires devant donc être utilisées sans aucune restriction.

LES AUTRES CHIFFRES DE LA PROMOTION 2014

La présidente a commenté les données statistiques relatives à cette promotion à savoir :

1. Répartition par sexe des candidats inscrits : les hommes représentaient encore cette année 
une  majorité des inscrits (58 hommes / 35 femmes), mais celle-ci est en constante diminution. En outre, 
pour  la  troisième  année  consécutive,  le  nombre  d'inspectrices  admises  a  été  supérieur  au  nombre 
d'inspecteurs (10/16).
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Pour l'USD-FO, si cette statistique est symboliquement importante, elle ne doit pas masquer la 
difficulté  pour  nos  collègues  inspectrices  à  concilier  de  front,  encore  aujourd'hui,  la  forte 
implication exigée par la carrière d'IPIS avec leurs impératifs personnels.

2. La moyenne d’âge des candidats admis est stable (36 ans). 

Le plus jeune admis a 32 ans et le plus âgé 45 ans.
Cette année 3 admis /16 présentaient la sélection pour la 3ème fois.
L'USD-FO se réjouit de constater que nos collègues ne s'interdisent plus de passer la sélection  de 
plus en plus tard en fonction de leurs trajectoires personnelles (mobilité retrouvée après le départ des 
enfants du domicile familial, par exemple).
Pour autant,  si les plus de 40 ans représentent,  comme chaque année, une proportion importante des 
inscrits (49%), ils éprouvent plus de difficulté à être admissibles (26%), puis admis, compte tenu de la 
nature des épreuves.

Consciente de cette difficulté,  l'USD-FO a fait  des propositions à la direction générale afin de 
diversifier de diversifier le profil de nos collègues qui accèdent au grade d'inspecteur principal 
(cf.infra).

3. Répartition géographique : le déséquilibre traditionnel Paris/Province a été légèrement atténué 
cette année: alors que les candidats provinciaux représentent 42% des inscrits, ils ne comptent que 
pour 32% des admissibles et 25% des admis.

Pour rappel,  la prépondérance des collègues issus de l'Ile  de France (DG,  DNRED...)  parmi  les 
admis  ne  fait  que  refléter  le  profil  des  inspecteurs  candidats,  principalement  issus  de  ces 
directions.

Il semble que nos collègues provinciaux soient moins bien préparés ou plus impressionnés par le grand 
oral final.

4. Concernant la participation au pré-stage DNRFP :  cette année encore, plus des 2/3 des 
admissibles avaient suivi le pré-stage alors qu'ils représentaient moins de la moitié des inscrits.

Pour l'USD-FO, le pré-stage, dont la qualité est évidente, ne doit cependant pas représenter un 
filtre d'accès à la sélection.
Il  doit,  au  contraire,  permettre  la  mise  à  niveau  de  nos  collègues  ayant  connu  des  parcours 
professionnels variés,  parfois très spécialisés,  afin de favoriser  la diversité des candidats à la 
sélection.

5. S'agissant du nombre de participations : il doit être noté cette année que plusieurs candidats 
ont réussi cet examen professionnel après plusieurs participations ; pour 4 d'entre eux, c'était la seconde 
fois et pour 3, la troisième fois.

Pour  l'USD-FO,  c'est  un  signe  d'encouragement  fort  à  persévérer  pour  les  candidats  qui  ne 
réussissent pas la première année.

6. Les profils des candidats sont variés : agent  poursuivant,  enquêteur,  informaticien,  ODJ, 
rédacteur, officier naval ou Tracfin.
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L'USD-FO  se  réjouit  de  cette  grande  multiplicité  de  profils  qui  démontre  la  motivation  des 
candidats, et enrichit les équipes des cadres supérieurs.

7. Nature des épreuves : le statu quo de la direction générale

Alors que la fonction publique a entamé depuis des années une réflexion, suivie d’un plan d’action, afin de 
faire évoluer les modalités de recrutement  par concours et  de les moderniser,  en mettant  en place la 
révision générale du contenu des concours – RGCC – pour les catégories A, B et C, il est important qu’une 
réflexion soit également menée pour le A+, ce qui permettrait peut-être de diversifier davantage encore les 
profils.

DES AVANCÉES À PÉRENNISER

A  titre  général,  des  améliorations  peuvent  certainement  être  encore  apportées  à  la  sélection 
professionnelle (nombre d’emplois offerts, nature des épreuves, meilleure visibilité des carrières, etc.).

Une réflexion doit être engagée sur les épreuves écrites afin de concilier connaissances professionnelles 
et capacité d'ouverture aux « problèmes sociétaux » de la part des cadres douaniers.

Pour sa part, la directrice générale a insisté sur la capacité à ses projeter sur des fonctions d'encadrement 
supérieur de la part des candidats lors de l'oral.

De  même,  la  directrice  générale  a  indiqué  vouloir  que  les  candidats  s'ouvrent  davantage  aux 
problématiques ministérielles et au fonctionnement de l'appareil d’État, regrettant que nombre d'entre eux 
ne connaissent pas les réponses à des questions jugées basiques sur ces thèmes.

Enfin, la direction générale ne doit pas oublier qu'une gestion transparente des CAPC des cadres 
supérieurs est de nature à rassurer d'éventuels candidats qui souhaitent maîtriser leur 

déroulement de carrière, en contrepartie du colossal investissement personnel et professionnel 
que constitue la sélection professionnelle au grade d'IPIS.

___________________

L'USD-FO félicite les lauréats et invite les collègues non 
promus à se rapprocher des élus en CAPC pour tout 

renseignement complémentaire.
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Montreuil, le 13 mars 2014

SELECTION IPIS 2014 : DECLARATION PREALABLE DES ELUS USD-FO

Madame la Présidente,

Les possibilités de promotion prévues par les taux ministériels (promus/promouvables) ont chuté de 20 % 
cette année pour la sélection professionnelle au grade d'IPIS, passant de 1,5 à 1,2 %.

Dans le même temps, le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur 
principal des douanes en 2014 est fixé à 16 alors que les possibilités de promotion ministérielles permettaient 
néanmoins une vingtaine de lauréats cette année.

VOUS SOUMETTEZ DONC LES DOUANIERS A LA DOUBLE PEINE.

Pour l'USD-FO, compte tenu des orientations gouvernementales visant à réduire de manière générale les taux de 
promotions, ceux-ci doivent être saturés ; les possibilités de promotion autorisées en douane par les enveloppes 
budgétaires devant donc être utilisées sans aucune restriction.

Plus largement, la direction générale s'engage dans la mise au point d'un Plan Stratégique 2018 (PSD 2018) dont 
nous contestons le cadrage.

En effet, celui-ci s'annonce comme devant aboutir à une hyperconcentration multidimensionnelle des structures 
douanières : bureaux, unités, SRE, divisions, recettes, directions, etc.

Quelles que soient les divergences réelles qui existent à ce jour entre notre organisation syndicale et vos orientations 
en matière de concentration, il paraît impératif de réfléchir à des évolutions statutaires qui tirent les conséquences des 
évolutions dont vous avez dessiné les contours.

En effet, les promotions à la plupart des grades de cadres supérieurs en douane correspondent principalement à des 
fonctions d'encadrement ayant un fondement fonctionnel lié à la densité du réseau des services douaniers. 

Rester  dans  l'immobilisme  condamnerait  nos  collègues  à  voir  diminuer  sans  cesse  leurs  possibilités  de 
promotion à certains grades, dont celui d'IPIS, la mise en œuvre du PSD justifiant la baisse sans fin des taux 
de promotion en catégorie A.

Par  conséquent, l'USD-FO  milite  pour  une  « défonctionnalisation »  partielle  des  grades  et  vous  demande 
d'envisager la reconnaissance des promotions au titre de l'expertise pour l'accès aux grades supérieurs à IR2 
(IR1, IP2, IP1, DSD2, DSD1, DPSD).

Alors que vous êtes en charge de la mise en œuvre d'un plan stratégique dont les effets déstructurants sur les 
parcours professionnels des cadres des douanes seront majeurs,  la direction générale ne peut refuser toute 
réflexion sur la doctrine d'emploi du personnel d'encadrement, destinée à maintenir les possibilités de parcours de 
carrière malgré l'hyperconcentration des services.

Les élus USD-FO en CAPC n° 2 et 4

*****
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COTISATIONS 2014
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 2014. 

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 2014. 

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.

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone                                                                                                                                   Télécopie + mél

Coordonnées personnelles (facultatif)
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