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L'ESSENTIEL DE LA CAPC

 Le  Tableau  de  mutation  a  une  valeur  toute  relative dans  la  mesure  où  il 
n'intègre pas les radiations, les inscriptions hors période, et reprend tous les agents 
souhaitant s'inscrire pour des postes à profil (CSDS, Paris spécial, certains postes de 
rédacteurs, DNRED, DNRFP...) indépendamment de l'avis formulé par la CAPL ;

 Date de publication du tableau : vers le 15 février ; 

 Radiation :  Tous  les  agents  pourront  se  radier  totalement  ou  partiellement 
jusqu'à 4 semaines environ avant la date de la CAPC de mutation (une note de la 
DG devra fixer la date précise);

 La date de la CAPC de mutation (1er tour) est fixée au 2 avril ;

  Un  débat  sur  le  décompte  des  points  des  inspecteurs  promus  par  liste 
d'aptitude     ;  

 Une augmentation des demandes de mise à disposition à caractère social     ;  

 Un afflux de candidature pour les postes au CSRH     ;  

 Information sur la situation des collègues au STPL.

Les CAPC n° 3 et 4 ont siégé sous la présidence de M. Christian BOUCARD  chef du bureau A/2, 
assisté de ses collaborateurs.
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Sébastien  RUAULT,  Christophe  THUAUD,  Nicolas  TREMOLLET  représentaient  l'USD-FO 
pour les inspecteurs, et Philippe MATHIEU, Marie-Christine BRUN  Jean-Philippe SANCEY, 
Pascal TSCHAEN, Laurence LE FLAMAND et Romain FROELIGER pour les IR.

Le Tableau Annuel de Mutation (TAM) 2014 : une valeur toute relative

L'USD-FO attire l'attention de tous les agents sur les informations incomplètes contenues dans 
le tableau annuel de mutation.

Le tableau de mutation n'a désormais qu'une valeur indicative dans la mesure où :

1- Comme les années précédentes, faute d'un outil informatique adapté qui se fait attendre, le 
tableau n'est pas mis à jour en cours d'année afin de tenir compte des radiations, des 
inscriptions hors période ou des mouvements réalisés.

2- Tous les agents souhaitant s'inscrire pour des postes à profil  (CSDS, Paris spécial, 
certains  postes  de  rédacteurs,  DNRED,  DNRFP...)  ont  été  repris  au  tableau 
indépendamment de l'avis formulé par la CAPL.

La sélection des agents retenus pour des postes à profil est désormais réalisée lors des  CAPC 
de mutation (2 avril et au 2ème semestre) et non plus dès la CAPC de constitution du tableau 
(28 janvier).

Nous invitons donc, à ce stade, les agents candidats sur un poste à profil à saisir les 
élus USD-FO en CAPL n°1 afin de savoir si des réserves ont pu être formulées sur leur 
candidature au niveau local.

Il en est de même pour les agents auxquels s'imposent des restrictions relatives à la durée en 
poste minimale (IR chef  de service,  lauréats de l'examen professionnel,  Auditeurs,  SNDJ) 
avant de pouvoir être mutés, mais qui sont néanmoins inscrits au tableau.

Période de radiation :   tous les agents peuvent se radier totalement ou partiellement, 
sans justificatif ni motivation, au vu du tableau de mutation, jusqu'à une date butoir qui 
avoisinera 4 semaines avant la CAPC de Mutation (une note de la DG devra fixer la date 
précise).

Il convient donc de ne pas tarder dès la publication officielle du tableau qui interviendra vers le 
15 février.

Décompte des points des inspecteurs lauréats de la Liste d'Aptitude

En application du Règlement particulier Mutations, les lauréats de la liste d'aptitude au grade 
d'inspecteur bénéficient d'un régime dérogatoire leur permettant de s'inscrire au Tableau Annuel 
de Mutation l'année suivant leur promotion, qu'ils soient ou non en situation de rapprochement 
de conjoint, alors que les inspecteurs concours ou issus de l'examen professionnel doivent at-
tendre d'être titulaires depuis un an.
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Un barème de points forfaitaire leur était toutefois appliqué, puisqu'ils n'étaient pas titulaires lors 
de leur inscription. Depuis 2013, les lauréats de la LA sont immédiatement titularisés. Ils ré-
clament donc que leur nombre de points dépende de l'échelon du grade d'inspecteur dans le-
quel ils ont été reclassé.

L'administration a renvoyé le débat de fond au groupe de travail sur les règles de gestion qui 
doit se tenir durant le 1er semestre.

Ce débat fait écho à celui apparu l'an dernier concernant l'inscription au tableau des lauréats de 
l'examen professionnel.

L'USD-FO réclame, une fois de plus, qu'en équité tous les agents accédant à la caté-
gorie A bénéficient des mêmes règles lors de leur 1ère mutation, quel que soit leur 
mode d'accès au grade (concours, examen professionnel, liste d'aptitude).

Une multiplication de demandes de Mise A Disposition à caractère social 

Pour rappel, l'administration peut prononcer la mise à disposition d'un agent dans une résidence 
qu'il ne pourrait obtenir compte-tenu de son rang de classement au motif qu'il se trouve dans 
une situation personnelle  grave, cette affectation dans une nouvelle résidence étant de nature 
à contribuer à résoudre les difficultés rencontrées.

Cette disposition ne concerne actuellement qu'un nombre très limité d'agents car la situation 
rencontrée doit être d'une exceptionnelle gravité et toucher l'agent lui-même, son conjoint ou 
l'un de ses enfants.
Ces collègues demeurent gérés par leur direction d'origine mais sont affectés dans une autre di-
rection jusqu'à la disparition du motif ayant conduit à les mettre à disposition ou l'obtention d'une 
mutation régularisant leur situation.

 Leur cas est réexaminé chaque année.

La CAPC catégorie A rencontre depuis peu une inflation des demandes de Mise A Disposition 
(MAD) à caractère social.

Des collègues ne pouvant obtenir une mutation avec leur nombre de points dans le cadre du ta-
bleau de mutation ordinaire alertent l'administration sur la gravité de leur situation personnelle.

Le travail de vos élus sur ses dossiers est délicat, car nous ne sommes pas compétents 
pour déterminer subjectivement à partir de quel moment la situation personnelle d'un 
collègue justifie l'application d'une règle dérogatoire.

A fortiori lorsque cette décision a un impact indirect sur d'autres collègues disposant 
de plus de points au tableau et qui risquent de ne pas être mutés, puisqu'un agent 
mis à disposition occupera - de facto - l'emploi vacant dans la résidence.
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Pour l'USD FO, les dispositions du Tableau Annuel de Mutation doivent permettre à 
tous nos collègues d'obtenir une mutation sans être dans une situation personnelle 
dramatique (restructuré, séparation de son conjoint, situation socialement difficile...).

Un engouement pour les postes au CSRH

7 postes de catégorie A restaient à pourvoir pour 57 candidats.

Les choix de l'administration ont été faits en fonction des règles de priorité définies dans la note 
d'enquête, puis du nombre de points au tableau des mutations (rapprochement de conjoint 
inclu) et du profil des candidats.

−   Agents en poste sur des fonctions RH et Paye  

Priorité à été accordée à tous les agents affectés au moment de la candidature sur des postes 
RH et Paye, en raison de leur restructuration, quelque soit leur ancienneté sur le poste, et 
même si toutes les tâches des BOP GRH ne vont pas disparaître des DI.

A noter que les conjoints  douaniers des agents restructurés ont pu bénéficier de la même 
priorité d'affectation, en application des mesures d'accompagnement social des réformes.

Peu  de  nos  collègues  prioritaires  ont  été  candidats,  les  agents  restructurés 
privilégiant, comme souvent, autant que possible un reclassement de proximité.

−Cas des collègues ayant une expérience dans les domaines de RH et de paye  

En revanche, des collègues ayant exercé antérieurement ces fonctions n'ont pas été prioritaires 
et ce, quelle que soit la durée de cette expérience.

Mais des collègues possédant un dossier comportant des « failles » ont pu être écartés, au mo-
tif que l'administration souhaitait pouvoir compter sur des agents immédiatement opérationnels.

En conséquence, sur les 7 postes de catégorie A, 4 ont été attribués à des agents prioritaires, 
les 3 autres en fonction de l'ancienneté (RC inclu) et de la qualité des dossiers.

Information sur la situation des collègues au STPL

Suite au retard de la mise en œuvre de la TPL, la question se pose du devenir de nos col-
lègues affectés au STPL.

L'administration a indiqué à ce stade :

− que les agents qui le souhaitaient étaient mis à disposition des différentes rési-
dences de la DI de Metz ;

− que des missions ponctuelles Paris Spécial pourraient être proposées à d'autres col-
lègues volontaires.
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*******

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

*******

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.
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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.

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone                                                                                                                                   Télécopie + mél

Coordonnées personnelles (facultatif)
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