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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

  26 postes proposés à l’enquête.26 postes proposés à l’enquête.

          64 candidats64 candidats  : 5 IP1, 9 IR1, 50 IR2 + 3 IR2 n’ayant pas vocation, aucun : 5 IP1, 9 IR1, 50 IR2 + 3 IR2 n’ayant pas vocation, aucun 
 DSD2 et IP2. DSD2 et IP2.

  7 postes non pourvus, aucun IP1 retenu, 6 IR1 mutés, 13 IR2 promus.7 postes non pourvus, aucun IP1 retenu, 6 IR1 mutés, 13 IR2 promus.  

La CAPC s’est réunie le vendredi 10 avril 2015 sous la présidence de M. Jean-Noël BLANC,
sous-directeur A, assisté de M. Alexis LOPES, chef  du bureau A2 et de leurs  principaux
collaborateurs.

Jean-Louis FILLON, Philippe BOMPARD pour les IP1, François ALBINI, Jean-Philippe SANCEY
pour les IR1, Pascal TCHAEN pour les IR2, Romain FROELIGER et Véronique STACKLER en
qualité d’expert représentaient l’USD-FO. Un représentant de Solidaires siégeait pour les
IR2

DÉTAIL DES CANDIDATURES ET DES POSTES

La  CAPC  ayant  commencé  avec  45  minutes  de  retard,  les  candidatures  ont  été
examinées par ordre de présentation selon le tableau défini par la direction générale. 
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En préambule, l’Administration a informé les représentants du personnel de la situation de
2 IR2 restructurés dans le cadre de la fusion des écoles de Rouen et La Rochelle.

4 postes de chef de section, calibrés IR1 sont également créés à l’END de La Rochelle,
dont 1 est d’ores et déjà proposé à la présente enquête.

Préalablement au débat, le Président a rappelé que, dans le cadre de cette CAPC, les
candidatures des IR1 étaient prioritaires par rapport à celles des IP1 ou des IR2.

Sur les 26 postes proposés, 4 concernaient des emplois de chef de pôle (ex-fondé de
pouvoir) dans une RR, 6 de secrétaire général, 6 de chef de bureau, 4 de chef de SRE,
2 de CSDS dans une TGU ou GU, 1 d’adjoint de chef de bureau, 1 de chef d’un bureau
viti/CI, 1 de chef d’IDS, et 1 de chef de section au pôle « formation générale » en charge
de la formation continue.

Vos  élus  sont  intervenus  à  plusieurs  reprises  pour  demander  soit  des  clarifications  au
Président de séance, soit pour défendre le dossier de collègues écartés sur leur choix.

Ce  fut  le  cas,  notamment,  des  candidatures  des  collègues  IP1,  tous  écartés  par
l’Administration, selon les conditions édictées supra (priorité aux IR1). Cependant, ils ont
été également écartés, même en l’absence de candidatures d’IR1 au profit d’IR2 au titre
de la promotion, alors qu’ils remplissaient les conditions pour postuler sur ces postes.

Interpellée, la direction générale a fourni  des explications,  non convaincantes parfois,
pour ne pas les retenir, indiquant que les postes proposés ne correspondaient pas à des
emplois d’IP1 (comprendra qui pourra puisque l’Administration leur permet de postuler).

Qui plus est, le Président a indiqué que des IP1 pourraient être retenus sur ce type de
poste, uniquement s’ils avaient été proposés plusieurs fois en enquête (2 ou 3 fois) sans
qu’ils soient pourvus par des IR1 ou IR2 en promotion.

S’agissant du poste à l’END La Rochelle dans le cadre de la restructuration, les avis des
directeurs interrégional  (chef de la DNRFP) et régional  (directeur de l’ENBD) ont primé
dans la mesure où l’emploi est discrétionnaire.  À ce titre, le Président a précisé que ce
n’était pas, dans ce cas, le grade qui avait été déterminant.

Par  ailleurs,  il  n’a pas été  possible  à vos  représentants  de savoir  s’il  y  avait  bien eu
audition des candidats, comme prévu en principe pour des postes discrétionnaires.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Si la promotion de collègues IR2 au grade d’IR1 peut être saluée, et soutenue par l’USD-
FO, il apparaît dans cette CAPC que les IP1 peuvent s’estimer lésés. 

Si  on comprend que les postes proposés puissent,  pour  certains,  recouvrir  un intérêt
limité en termes de management attendu d’un cadre supérieur de ce grade (service
avec un effectif < 10), il n’en demeure par moins qu’ils sont ouverts à l’enquête pour les
IP1. 
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Dans ce cas, il serait plus honnête et cohérent « d’annoncer clairement la couleur », et
de préciser déjà dans l’enquête que les candidatures des IR1 et IR2 seront examinées
en priorité afin que les postulants ne nourrissent pas d’espoirs infondés.

RÈGLE DES 2 ANS ENTRE 2 SÉJOURS DANS LES DOM/COM 

Plusieurs postes dans des directions ultra-marines étant proposés, un débat s’est engagé
à propos de la règle des 2 ans entre 2 séjours dans les DOM/COM. 

La direction générale a précisé que ce délai était d’application stricte dans le cadre de
mutation  d’agents  de  catégorie  A,  B  et  C.  Cependant,  une  souplesse  peut  être
introduite  dans  le  cas  d’emplois  de  chef  de  service  où  il  convient  d’examiner  la
nécessité  de  combler  rapidement  la  vacance  d’emploi,  le  nombre  et  le  profil  des
candidats,  ainsi  que la  possibilité  éventuelle  de promouvoir  un agent.  Dans  ce cas,
l’obligation de séjourner 2 ans minimum en métropole entre deux séjours outre-mer peut
être aménagée et réduite. Ces dérogations sont admises et font partie des règles de
gestion faisant jurisprudence.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

On  ne  peut  que  se  féliciter  que  la  direction  générale  puisse  avoir  la  faculté  de
conserver une certaine souplesse dans l’examen sur ce type de poste en prenant en
compte l’intérêt des « deux parties », celui de l’Administration et de l’agent. Toutefois
vos élus restent vigilants sur ce type de dossier sensible.

PROMOTION DES IR2PROMOTION DES IR2

Au cours  de cette  CAPC, nous  avons  pu faire  préciser  par  la  direction générale,  la
notion de délai  suffisant sur  le poste  qui s’ajoute au délai  statutaire de 3 ans, avant
d’être promu au grade d’IR1. Or il semblerait que ce délai soit maintenant fixé à environ
1  an  en  gestion.  Rappelons,  qu’auparavant,  la  direction  générale  admettait  la
promotion comme une exception au respect de la règle des 2 ans sur un poste, avant
une promotion. Nous constatons donc une appréciation à géométrie variable du délai
minimal de séjour.

*******
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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 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.

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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