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POURQUOI CE BI ?

Beaucoup  d'entre  vous  nous  interrogent  sur  l'organisation  et  le  déroulement  des  CAPC 
IP/DSD. Comment les postes sont-ils attribués ? De quoi parle-t-on ? Quel est le rôle des 
syndicats ? Comment et par qui sont prises les décisions ? Etc.

Afin de répondre à vos questionnements et de démystifier ce moment important de la vie 
administrative,  nous  vous  proposons  cette  fiche  synthétique  sur  l'organisation  et  le 
fonctionnement de ces CAPC. 

******

Comme pour toutes les autres CAP, cette CAPC se déroule en deux temps :

− la préparation de la CAPC ;

− le déroulement de la séance elle-même.

LA PRÉPARATION DE LA CAPC

A l'issue de la phase de recueil des candidatures, le bureau A2 établit un tableau récapitulatif de celles-ci, 
par grade, situation dans le grade (date de nomination au grade, échelon, date de prise de rang) et affectation 
actuelle.

SNCD-FO
46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS

Tél. : 09 63 43 59 87 
Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

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


Ces tableaux sont communiqués aux seuls représentants du personnel qui participent à la CAPC concernée.
Ils sont strictement confidentiels.

Le jour de la CAPC, les dossiers individuels de l'ensemble des candidats ainsi que les fiches de transmission, 
revêtues  de l'avis  hiérarchique  (DR, DI, chef  de bureau à  la  DG ou chef  de service  national,  selon les 
services d'origine des candidats) sont mis à la disposition des représentants du personnel pour leur permettre  
d'en prendre connaissance. 

 L'accès à ces informations est importante pour vos représentants notamment si l'administration avance 
des éléments et considérations défavorables que n'attestent pas les dossiers individuels.

LE DÉROULEMENT DE LA CAPC

Lors de la séance, le président de la CAP, généralement le sous-directeur de la division A, formule dans 
l'ordre  de  présentation  des  postes  figurant  au  tableau,  les  propositions  de  nominations.  Après  débat 
(demandes d'éclaircissements, interventions des représentants du personnel), il est procédé au vote, poste par 
poste.

L'examen des candidatures est réalisé selon les formations suivantes :

CAPC Nature des mouvements Représentants par grade

n°1 Mouvements DSD1
Promotions DPSD

DSD1

n°1 Promotion DSD1 et mouvements DSD2 DSD1 + DSD2

n°2 Promotion DSD2 DSD2 + IP2

n°2 Mutations IP1 IP1

n°2 Mutations IP2 IP1 + IP2

N°2 ,3 et 4 TA IP (IP1/IP2) IP1 + IP2 + IR1 + IR2 + IR3 + 
inspecteur

Les règles générales appliquées :

• Tous  les  postes  sont  dits  « à  profil »,  c'est-à-dire  que  l'administration  peut  décider  de  ne  pas 
proposer de nommer le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé. 

Certains d'entre-eux font l'objet d'une fiche de poste précisant les qualités, expériences ou spécialités 
requises.

• Un nombre plus limité de postes sont dits discrétionnaires, car leur accès nécessite l'agrément des 
candidats  par  le  chef  de  la  structure  d'accueil  (directeur  interrégional,  sous-directeur,  chef  d'un 
service national, ...).

L'administration ne justifie que rarement son choix, le chef de la structure d'accueil  n'ayant pas à 
motiver  les  raisons qui  l'ont conduit  à  retenir  un candidat  plutôt  qu'un autre.  Les postes  réputés 
discrétionnaires sont principalement les suivants :

• DG et services rattachés, 

• DNRED, 

• Chefs de pôle BOP-GRH.



Pour  l'accès  aux  postes  discrétionnaires,  nous  invitons  nos  adhérents  et  sympathisants  à  -  en 
complément de la saisie en amont des élus - bien préparer l'entretien nécessaire entre le recruteur et 
le postulant. 

• A partir  de l'accès  au grade d'IR3 (le  cadre  supérieur  au sens large couvre les  grades et  statuts  
d'emplois suivants : administrateurs, DPSD, DSD (1 et 2), IP (1 et 2), IR(1, 2 et 3), les promotions ne 
relèvent pas du tableau d'avancement mécanique basé sur l'ancienneté.

L'administration peut décider de ne pas proposer de candidat, ou de déroger aux règles habituelles 
qui sont de privilégier, à dossiers individuels comparables, la candidature de l'agent le plus ancien 
dans le grade le plus élevé.

 Il ne s'agit donc pas d'un tableau d'avancement classique (différence avec les grades d'inspecteur et 
d'inspecteur régional de 3e et 2e classe pour les emplois classés de la filière d'expertise).

• Les représentants  du personnel  sont  consultés  et  émettent  un avis.  Ils  défendent  les  dossiers  du 
personnel et s'attachent à maximiser les chances de promotion des candidats. Il est important pour 
chaque  candidat  d'apporter  en  amont  à  nos  élus  le  maximum  de  précisions  sur  leur  parcours 
professionnel et les circonstances diverses qui éclairent leur candidature.

C'est la raison pour laquelle les représentants du SNCD-FO s'attachent, par un suivi sur la durée du 
déroulement de carrière des IP/DSD, à obtenir de l'administration des affectations acceptables pour les 
agents dont les candidatures ne sont pas initialement retenues.

La CAPC fournit également l'occasion d'aborder des sujets d'ordre plus général, telles que les règles 
de gestion, ou des informations globales, susceptibles d'avoir un impact sur la tenue des CAPC mais 
également  parfois  d'alerter  l'administration  sur  des  situations  individuelles  relevant  d'une 
problématique particulière.

Rappelons que l'évolution des règles de gestion est de la compétence des comités techniques  réseau 
(ministériel et Douane). 

Soyons clairs,  en  Douane,  seuls  les  élus  de l'USD-FO appartiennent  à  une  organisation syndicale 
présente à la fois en CT et en CAPC n° 1 et 2 (DPSD, DSD, IP). Ce sont donc les seuls interlocuteurs 
compétents sur l'évolution des règles de gestion, sujet majeur dans le cadre du PSD.

A noter : chaque fois qu'une règle de gestion est évoquée ou, a fortiori, modifiée, nous la diffusons dans le 
BI de compte rendu de la CAPC concernée. 

La participation à ces CAPC ouvre donc aux représentants du personnel l'accès à des informations 
personnelles de nature strictement confidentielle.

Le SNCD-FO, branche cadre de l'USD-FO estime, qu'au-delà même des règles proprement juridiques, 
ses  représentants  s'obligent  à  des  devoirs  envers  les  collègues  qu'ils  représentent  et  défendent, 
particulièrement en matière de confidentialité et d'objectivité.

En conséquence, tout au long de leur mandat, les représentants de notre syndicat s'attachent à suivre 
des règles éthiques internes, s'inscrivant dans le respect dû à nos collègues et assurant notre crédibilité.



Ce BI est l'occasion de vous rappeler les règles internes que nous mettons en application depuis de 
nombreuses années.

 Nous respectons le caractère confidentiel des informations auxquelles nous avons accès.

Nous  ne  divulguons  aucune  information  nominative  vous  concernant  à  qui  que  ce  soit,  par  souci  de 
confidentialité mais également de courtoisie et de crédibilité à votre égard.

 Nous  travaillons  en  équipe  d'au  moins  2  représentants  pour  assurer  en  toute  circonstance  la  
représentation du grade concerné lors de la CAPC et de tous les votes qui s'y rattachent.

Dans la mesure où les emplois du temps sont parfois chargés et les imprévus de dernière minute une réalité, 
nous nous organisons de façon à garantir, le jour de la CAPC, la présence certaine d'au moins un collègue du 
grade concerné. 

Par  ailleurs,  nous  sommes  une  équipe  étoffée,  avec  des  représentants  du  personnel  à  partir  du  grade 
d'inspecteur jusqu'à celui de DSD1 pour les CAP d'accès et de gestion du cadre supérieur.

Notre organisation syndicale, majoritaire en catégorie A, est la seule à offrir ce niveau 
de service.

Ce qui signifie que nous avons une vision globale des postes et du déroulement complet de la CAPC. Ce qui  
est primordial, beaucoup de postes étant ouverts à plusieurs grades.

 Nous vous informons pour vous défendre au mieux lors des CAPC.

Nous vous contactons avant chaque CAPC, ou, à défaut, sommes à votre disposition pour répondre à vos 
questions, vous expliquer les règles de gestion, connaître vos éventuelles difficultés.

En tout état  de cause, nous ne sollicitons de votre part que les éléments utiles, à titre confidentiel,  sans 
entrer, si vous ne le souhaitez pas, dans le détail de votre projet personnel et professionnel.

 Nous examinons également avec attention les formulaires de candidature et consultons vos dossiers. 

 Nous nous attachons tout particulièrement à déceler d'éventuelles  difficultés, afin d'agir pour y 
remédier dans toute la mesure possible.

 Nous travaillons  en  toute  objectivité  et  impartialité,  sans  mélanger  action  syndicale  et  intérêt 
personnel. 

Lorsque l'un d'entre nous postule pour un poste proposé lors d'une CAPC, il ne participe  pas du tout à la 
CAP :

− il s'abstient de paraître lors de la préparation et, bien entendu, de la séance de la CAPC,

− il n'a pas accès aux documents préparatoires,

− il ne connaît pas le nom des autres candidats, ni leur classement,

− il  ne consulte pas les fiches de transmission des candidatures, ni son propre dossier, ni ceux des 
autres postulants au même poste.



Il est regrettable que ces règles n'aient pas été respectée, dans le passé, par un élu d'une organisation 
syndicale minoritaire. Pour les élus de l'USD-FO (SNCD-FO) un élu postulant à une promotion ou une 
mutation devient alors un candidat comme un autre et ne peut donc pas, moralement, assister à aucune 
étape de la CAP. 
−
Si besoin, nous faisons appel à des experts, pour assister l'équipe titulaire-suppléant.

Nous ne concevons pas que l'on puisse agir autrement. Ce serait  contraire  à notre éthique ! Nous 
souhaitons rester crédibles et sérieux vis-à-vis de vous.

 Nous assurons un suivi sur la durée, tant des carrières que des règles de gestion.

Beaucoup de nos élus ont  l'expérience  de plusieurs mandats sur deux voire trois grades, expérience 
indispensable pour mieux défendre les agents sur l'ensemble de leur carrière dans l'encadrement supérieur. 
Par ailleurs, ils connaissent les règles de gestion, les jurisprudences qu'il est parfois pertinent de rappeler en 
séance.

 Nous travaillons pour vous informer au mieux.

Même si la diffusion des BI prend un peu de temps parce que nous tenons à ce que toute notre équipe les 
relise, nous rédigeons après chaque CAPC un compte rendu, le plus exhaustif possible dans l'indispensable 
respect du principe général de la confidentialité des situations individuelles. 

Nous nous efforçons de vous fournir un maximum d'informations utiles : le rappel des règles de gestion, par 
exemple, ou l'évolution probable du poste que vous avez sollicité.

A  titre  général,  nous  sommes  à  votre  disposition  pour  répondre  à  toutes  vos  questions,  vos 
préoccupations, bien au-delà du cadre des seules CAPC.

C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à prendre contact avec vos élus avant la CAPC si vous 
avez des informations particulières à nous donner qui pourraient éclairer les débats, ou encore si vous 
souhaitez obtenir des renseignements, des conseils, y compris pour vos entretiens.

Trop souvent certains adhérents ou sympathisants n'osent pas nous contacter... Nous les invitons à ne 
pas se censurer et donc à nous joindre.

Nous avons souhaité rédiger ce BI pour vous informer sur l'organisation générale des CAPC.

N'hésitez-pas à relire nos BI comptes rendus de CAPC qui formalisent au fur et à mesure les règles de  
gestion. Ils sont disponibles sur le site du SNCD-FO : www.sncd.info/ (rubrique « infos périodiques »).

N'hésitez-pas à prendre contact avec vos représentants bien avant la réunion de la CAPC pour que 
vos représentants disposent de toutes les informations vous concernant. Nous sommes à votre entière  
disposition. 

http://www.sncd.info/


EN BREF, NOTRE ÉTHIQUE 

Défense  de  tous  les  agents,  confidentialité,  travail  en  équipe  avec  présence 
systématique  d'un  représentant  du  grade  concerné,  information  et  défense  des 
situations particulières,  objectivité et impartialité sans mélanger action syndicale et 
intérêt personnel.  

Le  SNCD-FO est  au  service  des  personnels  d'encadrement  depuis  de  nombreuses 
années. Son expertise est reconnue, à ce titre, dans le monde douanier.

*******

VOS REPRESENTANTS USD-FO (SNCD-FO) EN CAPC ID-DSD 

GRADE ELUS

CAPC 1 – DSD 1 Pierre CARIOU (T)
Patrick LANNEAU  (T)

Luc COPER (S)
Philippe SAVARY (S)

CAPC 1 – DSD 2 Gisèle GOENVEC (T)
Luc PERIGNE (S)

CAPC 2  - IP1 Hubert FISCHER (T)
Catherine MENGELLE (T)

Philippe BOMPARD (S)

CAPC 2 – IP 2 Laurence VERCRUYSSEN (T)
Estelle ROCKLIN (S)

(T) : titulaire
(S) : suppléant 

******



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. 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.

Chèque à l'ordre du SNCD-FO

A retourner avec le bulletin à :

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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