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La  CAPC  n°3  (IR2/IR3)  s'est  réunie  le  mardi  14  octobre  2014  sous  la  présidence  de 
M. Jean-Noël BLANC, sous-directeur A, assisté de M. Alexis LOPES, chef du bureau A/2 et 
de ses principaux collaborateurs .

Il s'agissait de la dernière CAPC de l'année dans cette configuration, conformément à la  
décision prise en 2013, en raison notamment du calendrier très resserré en cette période 
de  l'année  (particulièrement  en  cette  année  d’élections  professionnelles)  et  de  la 
désaffection des  candidatures  IR3 observées  au 2ème  tour  du second semestre  depuis 
plusieurs années (cf.  BI n° 2013/17 du 17 octobre 2013),
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→Rappel :  l'enquête  initiale  avait  été  diffusée  le  17  juillet,  avec  un  retour  des 
candidatures demandé pour le 30 septembre 2014 ; un additif y a ensuite été apporté le 
23 septembre.

Bruno  AGUANNO,  François  ALBINI,  Marie-Christine  BRUN,  Jacques  DEFFIEUX,  
Romain FROELIGER,  Françoise  PETIT,  Jean-Philippe  SANCEY,  Véronique  STACKLER  et 
Pascal TSCHAEN,  représentaient l'USD-FO.

L'USD-FO a effectué une déclaration préalable 

Dans celle-ci, l'USD-FO a soulevé 2 points, la nécessité d'ouvrir des négociations sur la  
modification de la doctrine d'emploi des cadres A et au cas particulier de l'ordre du jour  
de cette CAPC, la nécessité de bloquer, dès 2015, la baisse du taux de promotion à IR2.

Déclaration préalable lue en ouverture de la CAPC par les représentants de l'USD-FO :

La  mise  œuvre  du  projet  stratégique  Douane  2018,  par  sa  vocation  ultra-
centralisatrice, se traduirait  par  des effets  majeurs  sur  l'architecture des services  
douaniers. Selon les informations obtenues lors du GT ministériel du 26/09/2014, 2/3  
des bureaux de douane seraient impactés et 60% des recettes régionales seraient  
fermées,  sans  parler  des  fermetures  d'unités  de  la  surveillance,  de  centres  de  
viticulture, etc.
Cette  éventualité  supposerait  une  réflexion  majeure  et  des  échanges  avec  les  
organisations  syndicales,  à  commencer  par  l'USD-FO,  majoritaire  dans  
l'encadrement, sur les évolutions de doctrine d'emploi et les évolutions statutaires  
nécessaires  pour  continuer  à  assurer  des  parcours  de  carrière  décents  aux  
inspecteurs et aux cadres supérieurs des douanes. 
Il convient de noter que toutes les propositions faites à la direction générale, depuis  
la  fin  2012  par  l'USD-FO  ont  reçu,  à  cette  date,  une  fin  de  non-recevoir.  Les  
propositions de l'USD-FO ont pour but de mieux reconnaître la possibilité d'assurer  
des  parcours  professionnels  décents  dans  le  cadre  de  la  reconnaissance  de  
l'expertise de haut niveau (pour les gardes d'IR1, IP1, IP2, DSD2, DSD1, DPSD et les  
statuts d'emplois d'administrateur).
Par ailleurs, en cas de fermeture de services, la direction générale doit assurer le  
redéploiement des postes de débouchés en transférant  les enveloppes indiciaires  
et indemnitaires vers de nouveaux débouchés. Comme l'ont indiqué par ailleurs, le  
secrétaire général de la fédération des finances FO et le secrétaire général adjoint  
de l'USD-FO (branche CADRES), l'accompagnement des restructurations éventuelles  
comprend 3 volets : 

• les  garanties  de  reclassement  et  l'accompagnement  de  la  mobilité  
d'une part, 

• les  mesures  générales  d'alignement  des  rémunérations  sur  nos  
collègues de BERCY (IMT) d'autre part 

• et  enfin  les  évolutions  de  doctrine  d'emploi  des  douaniers  afin  de  
continuer à leur garantir des parcours professionnels décents. 
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La sensibilité des instances de FO à ces problématiques de parcours professionnels  
n'est plus à prouver car, rappelons-le, la fédération des finances FO et l'USD-FO ont  
été  les  seules  à  voter  POUR  (en  Comités  techniques  ministériel  et  de  réseau 
Douane) les avancées statutaires de 2012 (création du grade de DPSD, triplement  
des postes de chefs de service comptables défonctionnalisés hors des RR).
Par  ailleurs,  concernant  la  problématique  spécifique  de  l'accès  à  IR2,  l'USD-FO 
constate une chute des promotions de quelque 20% par rapport à 2013. L'USD-FO  
fait  remarquer  la  nécessité  objective  de  stopper  cette  baisse,  malgré  l'objectif  
gouvernemental  de  réduction  des  taux  de  promotion,  dans  la  mesure  où  nos  
collègues de la DGFiP ont obtenu, dans le cadre de la fusion DGCP/DGI,  par la  
création du grade d'IDCN, la fusion des grades d'ID3 et d'ID2 équivalents à IR3 et  
IR2, assurant ainsi la linéarité entre les 2 grades.

En réponse, le  sous-directeur a indiqué que le chantier des doctrines d'emploi serait à 
rouvrir en 2015. Les postes comptables, par exemple, diminuant mécaniquement dans le  
cadre de la  mise  en œuvre  du PSD,  il  conviendra  d'instaurer  un  débat  pour  répartir  
l'enveloppe budgétaire subséquente, en s'interrogeant notamment  sur la nécessité de 
revaloriser des postes à fort enjeu managérial qui ne trouvent pas de candidats.

Par  ailleurs,  partageant  notre  analyse  sur  la  nécessité  de consolider  dans  le  futur  les 
promotions au grade d'IR2, le sous-directeur s'est engagé à appuyer auprès du ministre la 
proposition de l'USD-FO.

AVIS de l'USD-FO

Avec la mise œuvre souhaitée par le ministère du PSD en 2015, les cadres douaniers ont 
une raison supplémentaire de voter pour l'USD-FO et la fédération des finances FO car les 
négociations sur les évolutions statutaires et de doctrine d'emploi seront fondamentales 
pour  assurer  un  niveau  décent  de  promotion  aux  grades  et  statuts  d'emploi  de 
l'encadrement supérieur, au-delà d'IR2 (IP2, DSD2, DSD1, DPSD, Administrateurs, IR1, IP1,  
CSC2 et CSC1).

Or, c'est le Syndicat national des Cadres de Douanes, branche CADRES de l'USD-FO, qui 
a négocié les avancées statutaires de 2007 et de 2012 (création de DSD2, de DSD1, de 
DPSD,  du  statut  d'administrateurs,  de  CSC2F  et  de  CSC1F,  assurant  le  triplement  des 
postes  de  CSC).  Sa  technicité  n'est  plus  à  prouver  dans  le  domaine  complexe  des 
parcours professionnels des cadres.

Ordre du jour de la CAPC

POSTES OFFERTS PAR ENQUETE AUX IR2/IR3

– 30 postes étaient offerts à l'enquête (8 postes de chef d'un bureau de douane, 4 
postes d'adjoint au chef d'un bureau de douane, 2 postes de chefs d'un service 
viticulture, 2 postes d'adjoint au chef divisionnaire, 3 postes de CSDS, chef d'une 
TGU ou GU, 1 poste d'adjoint à un centre de services partagés ( CSP), 4 postes de 
responsables dans un SCN, 2 postes de chef de pôle (ex-fondé de pouvoir) dans 
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une RR, 1 poste de Secrétaire Général, 1 poste de chef de SRE et 1 poste de chef 
de POC.

– 45 candidatures étaient à examiner

– 22 affectations ont été prononcées  

– A l'issue de la CAPC, 8 postes restent non pourvus pour des raisons diverses (aucune 
candidature,  candidatures  non  retenues  par  l'administration  en  raison  d'une 
affectation  précédente  trop  récente,  candidature  unique  sur  le  poste  de 
candidats  ayant  formulé  plusieurs  choix  et  auxquels  le  meilleur  choix  a  été 
attribué),

– Nous sommes intervenus à plusieurs reprises, en séance, notamment pour soutenir 
une collègue qui avait fait l'objet d'un avis défavorable de la part de sa hiérarchie, 
pour des raisons qui n'étaient pas recevables. L'argumentaire développé par vos 
élus a permis de convaincre l'administration de réserver une suite favorable à la  
demande d'affectation de cette collègue.

La  plupart  de  ces  postes  devrait  être  proposée  au  tableau  d'avancement 
complémentaire au grade d'IR3 → CAPC programmée le 11 décembre 2014.

TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'IR2 AU TITRE DE L'ANNEE 2014

Sur  407 vocations  au titre  de  l'année  2014,  108  promotions avaient  été  initialement 
proposées par la direction générale, soit moins qu'en 2013 où 134 promotions avaient 
été réalisées sur 437 vocations. 

L'intervention de vos représentants a permis de faire bénéficier d'une 109 ème promotion 
un candidat écarté dans un premier temps par l'administration.

– 38 promotions concernent des IR3 chefs de services (dont 9 nommés en 2009 et 
issus de la liste d'aptitude au grade d'inspecteur ), soit 1/3 des promus.

– 71 promotions concernent des IR3 experts, soit 2/3 des promus. 

Les promotions prendront effet au 1er octobre 2014.

L'administration  avait écarté les  dossiers de 16 agents  qui comportaient  des réserves 
(précisons toutefois que 7 seulement étaient en position d'être retenus, compte tenu de 
leur ancienneté dans la grade d'IR3). Les arguments développés par vos représentants 
ont permis de réintégrer un candidat  qui a donc bénéficié de la promotion d'IR2. 

Les représentants  de l'USD-FO sont particulièrement attentifs  à la cohérence entre les 
comptes rendus d'entretien professionnel et les fiches de non proposition au TA d'IR2, ce 
qui n'était pas vérifié au cas particulier !
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EXAMEN DU RECOURS EN NOTATION D'UN IR3

Le recours n’avait pas pu être examiné lors de la CAPC du 14 mai 2014 consacrée aux 
recours  en  raison  de  la  nécessité  d'un  complément  d’information  sollicité  par  vos 
représentants.

Les arguments que nous avons développés en séance ont abouti à une révision de la 
phraséologie.

Les représentants de l'USD-FO sont tout particulièrement attachés à ce que les mentions 
figurant dans les comptes rendus d'entretien professionnel respectent bien les règles de 
prévention des discriminations et ne fassent pas allusion à des absences pour raisons de 
santé ou motifs syndicaux notamment. 
 

RAPPEL 

-  Peuvent  être  promus,  les  IR3  ayant  atteint  le  3ème échelon  de  ce  grade  au  31 
décembre de l'année du tableau, soit au 31/12/2014, selon les conditions  statutaires.

- Examen prioritaire des dossiers des agents occupant des fonctions de chef de service 
et nommés IR3 au plus tard le 30 décembre 2012,  selon une règle de gestion adoptée 
en CAPC depuis 2009.

- Promotion possible d'IR3, occupant des fonctions de chef de service et issus de la liste 
d'aptitude d'inspecteur totalisant au moins 5 années d’ancienneté dans le grade d'IR3,  
selon une règle de gestion adoptée lors de la CAPC n°3 du 26 septembre 2012.

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 2014
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.

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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