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L’ESSENTIEL DU BI

 Un nombre insuffisant de détachement dans le statut d’emploi d’administrateur 
qui nécessite de porter des revendications nouvelles sur les parcours de carrière. 
Le SNCD-FO y travaille. 

 Les collègues remplissant les conditions pour obtenir ce détachement ne doivent 
pas hésiter  à se manifester auprès de la sous-direction A afin de faire un point 
d’étape sur leurs perspectives de carrière, en relation avec leurs élus du SNCD-FO 
qui peuvent les conseiller utilement.

Deux détachements de DSD1 sur des emplois de CSC1.

 Quatre mouvements de DSD.

Le 15 juillet dernier, s’est réunie  la première instance de commandement de l’année 2015. Elle 
était, comme il est de coutume, présidée par Madame la Directrice Générale, assistée par le  
chef de service, le sous-directeur A ainsi que le chef du bureau A1.

Le SNCD-FO (USD-FO) était  quant à lui  représenté par Luc PERIGNE (DSD1) et  Estelle  ROCKLIN 
(DSD2) avec l’assistance de Roger COMBE (DSD1), en qualité d’expert.

Le  SNCD-FO félicite  les  six  collègues  DSD1  nouvellement  détachés  dans  le  statut  d’emploi  
d’administrateur.
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La liste des mouvements et promotions a fait l’objet d’une diffusion par messagerie dès la fin de  
cette instance.

Plusieurs points ont été abordés par vos représentants au cours de cette réunion :

 Les collègues DSD1 ainsi  détachés sont issus des sessions d’inspecteur  principal de 2000 (1),  
2001 (2), 2002 (2) et 2004 (1).

A l’expérience, il ressort que sur les sessions « Inspecteur Principal » de 1992 à 1998, 4 à 5 collègues 
en moyenne n’ont pas bénéficié d’un détachement dans le statut d’emploi. 

En revanche, la session 1999 fait exception puisqu’à ce jour, 10 collègues n’ont pas été nommés.

 Interrogé sur cette situation, le sous-directeur A a précisé que ces DSD n’étaient pas écartés de 
toute promotion, qu’il avait, à ce titre, reçu un grand nombre des intéressés afin d’évoquer avec 
eux leur évolution de carrière et qu’il était bien entendu prêt à s’entretenir avec les agents qu’il  
n’avait pas rencontrés.

COMMENTAIRES DU SNCD-FO

Nous ne pouvons par conséquent qu’inviter nos collègues ainsi concernés à solliciter un entretien 
avec  le  sous-directeur  A,  via  le  bureau  A2,  afin  de  faire  un  point  sur  leur  devenir  et  leurs  
perspectives de carrière.

A titre plus général, l’insuffisance en nombre de nomination sur le statut d’emploi d’administrateur 
de collègues DSD a conduit votre syndicat SNCD-FO, seul syndicat ayant le pouvoir de le faire, à 
engager depuis le début de l’année des discussions avec l’administration afin de faire évoluer les 
règles de nomination au grade de DPSD. Un aboutissement avant la fin de l’année est, à ce stade, 
envisageable.

 Il a été relevé que la plage d’appel pour accéder au statut d’emploi s’élargissait puisqu’un 
DSD1 a été promu à l’age de 60 ans, ce qui ouvre bien entendu des perspectives à nos collègues 
qui ont réussi  la sélection Inspecteur Principal. Mais cette ouverture de la plage d’appel devra 
également  trouver  sa  place  avec  l’évolution  des  règles  de  nomination  au  grade  de  DPSD 
évoquée ci-dessus.

 La direction générale offre désormais la possibilité à un administrateur ayant occupé un emploi  
de directeur régional de pouvoir revenir sur le même emploi à la même résidence. Ce fut le cas  
lors de cette instance pour la Nouvelle-Calédonie.

 Cette situation, au demeurant jamais rencontrée au sein de notre administration, est, selon le 
sous-directeur A, la résultante de la période de transition que va connaître l’administration des  
douanes avec la mise en œuvre du PSD.

******

L’instance de commandement a, également, été l’occasion de prononcer  le détachement de 
deux collègues DSD1 sur des emplois de CSC1.

******

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 

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


Enfin, en formation CAPC   n° 1, q  uatre mouvements de DSD ont été adoptés     :

- félicitations  à notre collègue DSD1 affectée à la « mission SI-RH ». Le sous-directeur à A rappelle 
l’implantation de cette mission à la direction générale, eu égard à l’interfaçage qu’elle devra 
mettre en œuvre avec le chantier SIRHIUS et le développement de toutes ses dimensions RH ;

-  félicitations à notre collègue DSD2 affectée à la section « cadres supérieurs et action sociale » 
du bureau A/2. Nous nous réjouissons de pouvoir porter auprès d’elle vos intérêts mais aussi, et de 
manière plus collective, travailler, en tant que seul syndicat représentatif des cadres supérieurs au 
sens de la loi de 2010 sur la représentativité, sur la modernisation des parcours professionnels et les 
conséquences du PSD sur les carrières ;

- c’est enfin avec une grande satisfaction que nous apprenons la « régularisation » de la situation 
administrative de nos collègues DSD2 de Metz, qui  avaient accepté d’exercer  les missions de 
chef de pôle de l’ex-STPL et qui, dans la période très particulière liée à la disparition de la TPL, ont 
accompagné la montée en puissance du désormais SNDFR. L’un d’entre eux est nommé adjoint 
au directeur de ce service national, et l’autre chargé de mission auprès du directeur interrégional  
de  Metz,  sur  ces  problématiques  de  montée  en  charge  de  la  concentration  de  la  fiscalité 
routière.

******

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 2015
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 2015. 

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 2015. 

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.

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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