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La CAPC s'est réunie le jeudi 17 mars 2016 sous la présidence de Mme Fabienne DEBEAUX,
nouvelle sous-directrice A, affectée officiellement par le JORF du jour et dont il s'agissait
de la première CAPC «  Douane », assistée de M. Lopes, Chef du bureau A2 et de leurs
principaux collaborateurs.

Mme Fabienne DEBEAUX expose brièvement son parcours professionnel, essentiellement
effectué  dans  le  domaine  des  ressources  humaines  (  Administration pénitentiaire  au
Ministère de la justice, Ministère des affaires sociales, Ministère de la Santé et Mairie de
Paris) 

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 

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


Jean-Philippe  SANCEY  et  François  ALBINI  pour  les  IR1,  Françoise  PETIT  et  Véronique
STACKLER  pour  les  IR2,  Marie-Christine  BRUN  et  Sébastien  RUAULT  pour  les  IR3
représentaient l'USD-FO.

Les autres organisations syndicales disposant d'une représentation dans cette CAPC sont
Solidaires (pour le grade d'IR2) et la CFDT (pour le grade d'IR3). 

L'USF-FO est  donc la  seule organisation  syndicale qui  dispose d'un  représentant  dans
chaque grade d'Inspecteurs Régionaux.

CALENDRIER ET POSTES OFFERTS 

Rappel de calendrier :

Les postes de chefs de service ( quel que soit leur intitulé) offerts aux IR2/IR3 font l'objet de
trois enquêtes annuelles :  deux au premier semestre et une au second semestre .

Il  s'agit de postes sans promotion, les candidats retenus conservant leur grade d'IR2 ou
d'IR3, les postes pouvant  être indifféremment occupés par l'un ou l'autre .

Cette première CAPC faisait suite à une enquête du 12 février 2016. 

La prochaine CAPC du premier semestre est programmée le 25 mai 2016.

Postes offerts :

24 postes étaient offerts à l'enquête , dont un seul situé Outre-mer ; 3 chefs d'un bureau
de douane, 6 postes d'adjoint à un chef de bureau de douane, 8 postes de CSDS ( chefs
de service encadrant une très grande unité ou une grande unité ) , 1 poste d'adjoint à un
chef divisionnaire et 6 postes de responsables dans un service à compétence nationale .

40 candidatures ont été examinées : 14 candidatures d'IR2 et 26 candidatures d'IR3

14  mouvements ont  été  prononcés,  laissant  10  postes  non  pourvus (  absence  de
candidatures ou candidatures non retenues par l'administration )

Les postes non pourvus devraient être proposés lors de l’enquête préparatoire à la CAPC
du 25 mai prochain, et à défaut d’y être pourvus au prochain TA d'accès au grade d’IR3
(CAPC du 7 juillet).

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Encore  une  fois  le  manque  d’attractivité  des  postes  de  chef  de  service offerts  aux

IR2/IR3,  sans promotion, est démontré, constaté en particulier pour les postes de CSDS

avec seulement deux postes pourvus sur huit postes offerts. 

Pour autant une forte concentration des candidatures sur l'Outre Mer au détriment des

autres postes CSDS est notée cette fois.

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 

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


L’USD-FO  rappelle  à  cet  égard  et  une  fois  de  plus,  sa  revendication  visant  à  une

revalorisation des primes de responsabilité octroyées aux chefs de service, qui prenne

réellement  en  compte  les  difficultés  du  contexte  actuel  et  du  management  de

proximité.

Cette  revendication  s'inscrit  aussi  pleinement  dans  le  cadre  de  l'action  de  l'USD-FO

relative au redéploiement des parcours professionnels des cadres,  action qui s'appuie

sur des propositions concrètes  et détaillées faites à l'administration depuis juillet 2015

mais restées  sans  réponse  à  ce  jour.  La  centralisation  des  services  rend  en  effet

nécessaire une réforme des parcours professionnels de l'encadrement.

Ce sujet vient récemment d’être abordé, le 16 mars, lors d’une audience intersyndicale

à Bercy avec le conseiller social du Ministre Michel SAPIN.

DEROULEMENT DE LA CAPC ET CHOIX DES CANDIDATURES 

La  plupart  des  choix  présentés  par  l'administration  ont  reçu  notre  approbation  à
l'exception  de  deux  candidatures  pour  lesquelles  l'ensemble  des  représentants  du
personnel a refusé de façon unanime de prendre part au vote,   rejetant ainsi le rôle de
chambre d'enregistrement que voulait leur faire endosser l’administration !

L’opacité des choix entourant les candidatures retenues sur des postes discrétionnaires
a de nouveau été soulignée, les représentants de l'USD-FO exprimant leur inquiétude sur
le nombre croissant de postes offerts  présentant cette qualification, avec la création
des nouveaux services induits par le PSD.

Si nous pouvons parfois partager les propositions de l’Administration, quand il n’y a pas
d’autres candidats ou des candidats qui ne correspondent pas au profil du poste, nous
ne pouvons admettre que le choix de l’agent retenu soit fait par un chef de service, en
dehors  de  la  CAPC,  et  en  toute  opacité.  En  particulier  pour  un  des  postes,  une
candidate  présentait  le  double  avantage  d’avoir  un  avis  très  favorable  de  sa
hiérarchie, ainsi qu’un profil correspondant au poste. En dépit de ces éléments, le poste
en question n’a pas été pourvu.

Nous avons prévenu les représentants de l’Administration qu’à l’avenir nous refuserions
de prendre part au vote dans de telles circonstances, chaque fois que nous estimerions
que les droits et le rôle des représentants du personnel sont bafoués.

L'intervention de vos représentants a cependant permis de modifier certains choix de
l'administration,  certains  éléments  à  l'avantage  de  l'agent  n’étant  même  pas  en
possession de la direction générale !
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L'absence de corrélation entre les CREP (documents contradictoires) et les transmissions
des candidatures (non communiquées aux agents) a de nouveau été soulignée par les
représentants de l'USD-FO.

Le  chef  du  bureau  A2 a  précisé  que  les  notations  évaluent  une  manière  de  servir
générale de l'agent alors que les avis hiérarchiques formulent une appréciation sur des
fonctions  à venir.  Il   n'estime donc pas  que la  différence de teneur  entre  les  deux,
constatée lors de cette CAPC et d'autres précédemment, soit choquante .

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO est particulièrement attachée à la cohérence entre les appréciations portées

sur  les  documents  d’entretiens  professionnels  et  les  avis  hiérarchiques  qui

accompagnent les candidatures.

Le refus de prendre part aux votes manifeste le désaccord des élus de l'USD-FO face

aux choix qui apparaissent comme arbitraires, et limitent le rôle de la CAPC à celui

d’une chambre d’enregistrement de décisions prises en amont et intangibles.

AUTRES POINTS ABORDES

Un point rapide a été fait sur l'évolution du CSRH, dans la mesure où il a été constaté

beaucoup  de  demandes  de  départs  de  ce  service,  en  particulier  en  catégorie  A

(Tableau des mutations et réponse aux enquêtes) : déception relative aux conditions de

travail, pression trop forte, manque d’initiative notamment.

La sous directrice a pris acte de ce constat et indiqué que la mise en place d’un service

de cette  ampleur,  avec les  montées  en charge techniques nécessaires constitue un

projet lourd et complexe. Elle souhaite pour sa part conserver une certaine prudence

quant à l’évaluation globale de ce dossier, soulignant la nécessité d’un certain recul.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO a néanmoins noté qu’à ce jour des incertitudes pèsent encore au plus haut

niveau quant à la fiabilité de l’outil SIRHIUS en dépit de tous les effets d’annonce qui ont

pu être faits depuis des mois et malgré la bascule de la paye en novembre dernier.

Un groupe de travail concernant le CSRH est programmé pour le 3 juin 2016.
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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 2016
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 2016. 

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 2016. 

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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