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ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  sséélleeccttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  aauu  
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PPAAGGEESS  

 

********************* 

 

LL’’EESSSSEENNTTIIEELL  DDUU  BBII  

  

  LLaa  ffoorrttee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ssee  ccoonnffiirrmmee  ((9933  ccaannddiiddaattss))  

                UUnn  pprrooffiill  ttoouujjoouurrss  aasssseezz  hhoommooggèènnee  ddeess  llaauurrééaattss  

   LLaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  hhoossttiillee  àà  ttoouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  éépprreeuuvveess  

                

 

 
 
Mme la directrice générale présidait les CAPC 2 et 4 au cours desquelles ont été 
présentés les résultats de la sélection professionnelle 2015 au grade d’inspecteur principal. 
 
Fabrice AUGNET (IP2), Alexis CORNILLE, MARIA MARTIN-CANO, JERÔME AUBERT, et Nicolas 
TREMOLLET  (Inspecteurs) représentaient l'USD FO - SNCD (3 sièges / 6 dans cette 
formation). 
 
 

********************* 
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LES STATISTIQUES 2015  
 

 
Un nombre de candidats qui se maintient à un niveau historiquement élevé 

 
Cette sélection a été, une nouvelle fois marquée par un fort nombre de candidats inscrits 
à la sélection (97 contre 93 en 2014) et de candidats présents (86, 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 de 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. 
 

Nombre de postes : 18, puis 16, au final 15 ! 
 
Malheureusement, la direction générale n'a pas utilisé -une fois de plus - toutes les 
possibilités de promotions qui lui étaient possibles sur un plan budgétaire, privant ainsi des 
inspecteurs méritants d'une promotion : 
 
- 18 promotions étaient budgétairement possibles ; 
- la sélection a été officiellement ouverte pour 16 postes ; 
- 15 lauréats ont été, au final, retenus, M. le sous-directeur A expliquant ce choix par un  
« différentiel important » entre le 15ème et les candidats suivants , information nuancée 
par la Directrice générale qui remarque «qu’à ce stade les écarts sont faibles » laissant 
toutes les suppositions ouvertes sur l’écart entre le 15ème admis et les suivants. 
 
L'USD FO a maintes fois fait connaître son désaccord.  
Les inspecteurs ne doivent pas être les laissés pour compte des mesures de 
repyramidage au sein de la DGDDI.  
 

 
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.  
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Pour la CGC, 15 c’est encore trop !!! 

 
Les représentants de la CGC ont fait une intervention pour le moins déroutante émanant 
de représentants du personnel, en interrogeant ouvertement Mme la directrice générale 
sur l’utilité du volume de postes offerts alors que le PSD est censé réduire prochainement 

les structures douanières à encadrer. 
 

Dans une inversion des rôles inédite, Mme la directrice générale se voyait contrainte de 
justifier le « volume » de postes offerts à la sélection, en expliquant aux béotiens que le 

PSD contenait également des mesures visant à créer de nouveaux services à 
compétence nationale, à étoffer l’équipe directoriale en place au niveau interrégional, 

et que les inspecteurs principaux y trouveraient naturellement leur place. 
 

Après ces interventions concernant les IPIS, on n’ose imaginer ce que doit penser la CGC 
des niveaux de promotion au grade d’Administrateur des douanes à l’aune de la 
centralisation comptable et de la fermeture de nombreuses recettes régionales 

notamment. 
 

L'USD FO ne partage pas cette approche malthusienne et se bat, au contraire, pour 
accroître les possibilités de promotion de tous les agents à chaque étape de leur 

parcours professionnel. 
Le SNCD se bat pour les conditions de travail de tous, y compris des cadres supérieurs et 

une répartition cohérente des postes sur tout le territoire. 
 
 

 

 
 

 

LES AUTRES CHIFFRES DE LA SELECTION 2015 
 

 
La présidente a commenté les données statistiques relatives à cette promotion, tout en 
soulignant que le nombre de candidats rendait parfois délicat de tirer des enseignements 
généraux : 
 

1. Répartition par sexe des candidats inscrits : les hommes représentaient encore cette 

année une  majorité des inscrits (62 hommes / 35 femmes), mais cet écart est en 
constante diminution. 
Mais cette année le nombre de lauréats a été supérieur au nombre de lauréates, après 2 
années où la tendance s’était inversée.  
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 (34 ans).  

Le plus jeune admis a 30 ans et le plus âgé 47 ans. 
Cette année 2 admis/15 présentaient la sélection pour la 3ème fois. 
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L'USD FO se réjouit 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 (50%), ils éprouvent plus de difficulté à être admissibles (15%), puis 
admis, compte-tenu de la nature des épreuves. 
Conscient 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 : Quand le profil des candidats fait mentir les représentants 

de l’administration. 
Le déséquilibre Paris/Province a été, une fois de plus,  atténué cette année, à rebours du 
discours administratif répétant que les inspecteurs installés en province étaient réfractaires 
à toute mobilité.  
 
Toutefois, alors que les candidats provinciaux représentent 47% des inscrits, ils ne 
comptent que pour 34% admissibles et 20% des admis. 
 
Il semble que nos collègues provinciaux soient moins bien préparés aux épreuves. 
 

4. Concernant la participation au pré-stage DNRFP : cette année encore, près 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 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. Dès lors il convient de revoir les conditions d’accès au pré-stage. 
 

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 1/3 
d'entre eux, c'était la seconde fois et pour 2, 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. 
 
 
 

EPREUVES DE LA SELECTION : L’ADMINISTRATION RESTE CONSERVATRICE 
 
Le niveau général de la sélection 2015 a été jugé excellent. 
Néanmoins, comme chaque année, le portrait-robot du lauréat de la sélection reste 
assez homogène, en dépit de rares contre-exemples toujours mis en avant par la 
direction générale. 
 
L'USD-FO a interpellé Mme la directrice générale afin de savoir si elle envisageait de 
modifier les épreuves de la sélection afin de permettre une plus grande diversité des 
profils des candidats admis. 
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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+. 
 
L’administration a clairement indiqué que cela n’était pas à l’ordre du jour. 
Tout en reconnaissant que les candidats de la direction générale pouvaient être plus au 
fait de l’actualité, bénéficier de plus de recul et donc d’être mieux positionnés, il a été 
indiqué que les statistiques n’étaient réalisées qu’à la fin des épreuves et qu’il n’y avait 
aucune volonté de favoriser sciemment un type de profil. 
 
Mme la directrice générale a précisé être particulièrement attentive au potentiel des 
candidats qui se présentaient à l’oral. 
Pour M. le sous-directeur A, l’équilibre des épreuves écrites (1 épreuve général + 2 
épreuves techniques) et orales (alternance de questions théorique et de mises en 
situation) permet une sélection juste, quel que soit le profil du candidat. 
 
Néanmoins, les représentants du personnel ont indiqué que certaines pistes pourraient 
être étudiées afin de favoriser davantage de candidatures et éviter que certains 
collègues ne se censurent en estimant – à tort ou à raison- ne pas correspondre au profil 
recherché : 
 
- des dossiers reprenant la synthèse de l’actualité réglementaire pourraient être mis à la 
disposition de tous les candidats, comme c’est déjà le cas à la Dgfip; 
- des conférences réalisées à la direction générale par certains sous-directeurs pourraient 
être filmées et mises en ligne dans Aladin, comme c’est le cas pour certains cours 
d’université. 
 

_________________________________________ 
 

 
L'USD FO félicite les lauréats et invite les collègues non promus à se rapprocher des élus 

en CAPC pour tout renseignement complémentaire. 
 

 
 

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 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. 

À 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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