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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

 94 mouvements ont été prononcés lors de ce second tour de mutation, 94 mouvements ont été prononcés lors de ce second tour de mutation,
contre 76 lors du second tour 2015 et 105 en octobre 2014.contre 76 lors du second tour 2015 et 105 en octobre 2014.

 L’USD-FO  est  particulièrement  attentive  en  cas  de  dérogation  à L’USD-FO  est  particulièrement  attentive  en  cas  de  dérogation  à
l’application des règles de fonctionnement du  tableau, afin de défendrel’application des règles de fonctionnement du  tableau, afin de défendre
avec équité les chances de mutation de tous. avec équité les chances de mutation de tous. 

 La campagne d’inscription au TAM 2017 va s’ouvrir à la mi octobre, avec La campagne d’inscription au TAM 2017 va s’ouvrir à la mi octobre, avec
application du nouveau barème de calcul des points.application du nouveau barème de calcul des points.

Les CAPC n°3 (IR2-IR3) et 4 (Inspecteurs) ont eu lieu conjointement  le mercredi 5 octobre
sous la présidence de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Marie-Christine BRUN (DI Roissy), Françoise PETIT (DI Nantes), Pascal TSCHAEN (DI Metz),
Catherine  BONIGEN  (DI  Metz),  Sébastien  RUAULT  (DI  Nantes),  pour  les  inspecteurs
régionaux, Jérôme LE BLANC (DI Roissy), Jérôme AUBERT (DG) et Nicolas TREMOLLET (DI
Rouen), pour les inspecteurs, représentaient l'USD-FO (6 sièges de titulaires/10 dans cette
configuration).

Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges), CFDT (2 sièges). 
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NOMBRE DE MOUVEMENTS LORS DU 2  ÈME   TOUR 

– 94 mouvements  ont été prononcés lors de ce 2ème tour de mutation 2016 ; 
– dont 12 Rapprochements de Conjoint (RC) ;
– dont 19 IR2/3.

Le volume des mouvements s’inscrit dans la moyenne des années précédentes.

Pour rappel,  les  mouvements sont initiés par un document intitulé « état des besoins »,
envoyé par les directeurs à la direction générale avant la CAPC.  
Ce  document  ne  fait  l’objet  d’aucune  publication,  à  la  différence  de  l’état  des
vacances  qui  est  mis  en  ligne,  et  n’est  pas  présenté  aux  élus.  Les  directeurs  ne
demandent pas forcément le comblement des vacances affichées. 

Dans ce contexte,  il  est impossible aux élus de prévoir, avant la CAPC, les mutations
susceptibles d’être prononcées.

Ainsi,  certaines résidences n’ont accueilli aucun agent muté, au motif que les directeurs
n’ont réclamé aucune mutation d’agent de catégorie A.

Ce fût, par exemple, le cas du CSRH,  en dépit des grandes difficultés  connues de ce
centre, « le service étant à niveau en nombre de catégorie A » selon les représentants de
l’administration !

POSTES A PROFIL : DU RIFIFI A LA REUNION

Le Règlement Particulier Mutations prévoit que certains postes de rédacteurs peuvent être
attribués suite à examen du profil ad hoc des agents classés en position d’être mutés.
Cette pratique est, toutefois, extrêmement marginale, puisqu’elle revient à ne pas muter
le 1er agent du tableau au motif qu’il ne pourrait pas remplir correctement les fonctions
qui vont lui être dévolue sur le poste AG où se trouve la vacance.

L’attribution d’un poste à La Réunion a suscité l’indignation de vos représentants.

En effet, le directeur régional a indiqué que le poste à pourvoir était le poste d’agent
poursuivant et  qu’il  tenait  à l’affectation d’un agent de catégorie  A immédiatement
opérationnel sur la matière, compte tenu de la technicité du poste et de la sensibilité des
relations avec les autorités judiciaires. 

L’administration a ainsi retenu l’agent classé 8ème, en écartant des collègues possédant
un  très  bon  dossier,  dont  –  encore  plus  choquant  –  des  agents  originaires  de  ce
département d’outre-mer inscrits en rapprochement de conjoint !

Malgré de longs débats et une interruption de séance nous n’avons pu infléchir cette
décision.

Les représentants de l’USD-FO ont, évidemment, voté contre cette décision.
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AFFECTATION SUR DES POSTES DE CSDS 

Un inspecteur possédant un bon dossier  n’a pas été retenu sur  un poste de CSDS au
double motif que la brigade est très difficile et que cet agent n’a aucune expérience en
Surveillance. 

L’USD-FO n’a été que moyennement convaincue par cet argumentaire et s’est abstenue.

A titre général, s’agissant des postes de CSDS à la tête d’une brigade qui ne soit pas
calibrée Très Grande Unité ou Grande Unité, l’USD-FO a attiré l’attention des représentants
de l’administration sur  l’incompréhension de certains inspecteurs CSDS qui  sont,  d’une
part, écartés de l’accès à certains emplois d’encadrants, réservés par enquête à des
cadres supérieurs (IR1, IR2, IR3), et, d’autre part, placés en concurrence avec ces mêmes
inspecteurs régionaux sur les moyennes unités, attribués par l’intermédiaire du tableau de
mutation.

MODIFICATION DE DECOMPTE DES POINTS POUR LE CLASSEMENT AU TABLEAU
DE MUTATIONS DES 2017

Rappel sur les éléments issus des groupes de travail relatifs aux règles de gestion qui se
sont tenus en 2015 et 2016 et qui concernaient principalement les évolutions du système
actuel de classement au tableau des mutations.

A/ Un système actuel source d’injustices

Le système actuel de classement est  principalement basé sur des points découlant du
grade et de l’échelon détenu,  complétés marginalement par une ancienneté dans la
résidence (3 points/an dans la limite de 5 ans), de points famille (2 maximum) et, le cas
échéant,  d’une  bonification  pour  les  originaires  de  DOM/COM  ainsi  que  de  points
d’ancienneté dans certaines résidences bonifiées (3 points/an).

La direction générale considère que ce système – qui a déjà évolué par le passé –  ne
favorise pas une stabilité sur les postes.

Il est, par ailleurs, source d’injustice, suite aux différentes réformes statutaires engendrant
des « enjambements de carrières » entre les agents.

En conséquence, les représentants de l’administration ont émis le souhait de rééquilibrer
le  dispositif,  afin  qu’il  soit  déconnecté  de l’échelon et  prenne davantage en compte
l’ancienneté à la résidence.
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B/ Les évolutions envisagées

Les représentants de l’administration ont présenté aux organisations syndicales différents
scenarii dans lesquels le décompte des points sera composé de 3 critères :

·  Une ancienneté à la résidence  accrue .

·  La prise en compte de l’ancienneté dans la carrière.

Un consensus s’est dégagé parmi les organisations syndicales pour un décompte mixant
l’ancienneté dans la catégorie (sans distinction de grade) et l’ancienneté en douane.

 Ce qui changera :

·  La  disparition de la plupart des résidences bonifiées,  les agents conservant – à titre
individuel – le bénéfice des points acquis antérieurement  ;

·   Un  forfait  de point  pour  les agents  affectés  en ZUS, octroyé à l’issue des  3  années
d’exercice, comme cela est prévu par les décrets ;

 · la possibilité pour les inspecteurs issus des concours interne et externe de s’inscrire au
tableau  l’année  suivant  leur  sortie  d’école,  à  l’instar  des  lauréats  de  l’examen
professionnel et de la liste d’aptitude, alors que cela leur est actuellement interdit.

Cette évolution constitue l’aboutissement d’une vieille revendication portée par l’USD-FO.

Ce qui ne changera pas :

·  Les règles de rapprochement de conjoint ;

·  Le bénéficie d’une majoration pour les agents originaires d’outre-mer ;

·  La règle du retour en métropole entre deux séjours outre-mer, malgré les interventions
des organisations syndicales.
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C/ L’entrée en vigueur du nouveau dispositif 

La prochaine campagne d’inscription au TAM va s’ouvrir à la mi octobre, sur la base d’un
nouveau règlement particulier, qui sera mis en ligne le 10 octobre.

COMMENTAIRE DE L'USD-FO

L’impossibilité d’une phase transitoire entre deux systèmes a rendu difficile la réforme

des règles régissant le TAM.

Pour autant, cela ne doit pas empêcher toute évolution, notamment vers plus d’équité

dans la gestion des mouvements. 

Une  communication  développée  sera  nécessaire  pour  accompagner  ces

changements,  afin  de  permettre  à  nos  collègues  d’intégrer  au  mieux  les  nouvelles

règles,  et  d’éviter  incompréhensions  et  désillusions.  Les  élus  de  l’USD-FO  resteront

vigilants.

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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