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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

►12 mouvements de DSD2 prononcés, dont 5 au titre du TA DSD2

►12 DSD2 ont été promus DSD1 et au total : 9 IP2 DSD2

►►CCETTEETTE CAPC  CAPC ESTEST  COMPLETCOMPLET  SURSUR  LESLES  MODALITÉSMODALITÉS  DEDE  GESTIONGESTION  DESDES  TABLEAUXTABLEAUX  
DD''AVANCEMENTAVANCEMENT DSD2  DSD2 ETET DSD1 ( DSD1 (TAUXTAUX, , MÉCANISMEMÉCANISME...)...)    

RESULTATS DE LA CAPC   LA CAPCSULTATS DE LA CAPC

24 postes étaient proposés aux DSD - dont 18 ouverts à la promotion DSD2 pour les IP2 :

14 mutations ont été proposées :
- 2 DSD1,
- 7 DSD2,
- 5 IP2 promus DSD2.

15 postes étaient offerts aux IP :

8 mutations ont été proposées :
- 5 IP2,
- 2 IP1,
- aucun IR1 n'a été promu IP1.
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A retenir également des statistiques :

- davantage de candidatures qu'à la CAPC d'avril, notamment de la part des IP2 : 4 DSD1, 10 DSD2,
20 IP2 dont 13 au TA, 4 IP1 et 12 IR1, soit 50 au total ;
- très peu de candidatures DSD2 sur les postes à la DG et en division ;
- 8 postes proposés aux DSD (y compris au TA DSD2) sans candidature.

Les postes libérés sont variés tant au niveau de fonctions que des localisations :

Toulouse division Lille POC

Angers division Corse adjoint DR

Lyon aéroport division Calais tunnel division

SNDJ – adjoint coopération internationale DRD  -  chef  division  risque  dédouanement  et
fiscalité

Rouen DI – adjoint performance Roissy – adjoints 1ère et 3e division surveillance

DG – adjoint D2 Strasbourg PAE

Caen division Cerdagne division

Strasbourg extérieur division

Cette CAPC était la dernière de l'année.  La prochaine sera vraisemblablement programmée en février
2016.

Les représentants USD-FO :

Luc Perigne pour les DSD1,
Laurence Vercruyssen , Estelle Rocklin et Stéphane Boissavy pour les DSD2,
Emmanuelle Gidoin, Laurent Harazin et Gwenaëlle Henon pour les IP2,
Catherine Mengelle et Philippe Bompart pour les IP1,

LES POINTS MARQUANTS DE LA CAPC

La confidentialité :

Le président a rappelé la confidentialité liée aux informations individuelles portant sur la préparation des
CAPC.

Comme nous l'indiquions dans notre dernier BI, cette confidentialité se justifie, non pas par un refus de
transparence,  mais  parce  l'expérience  met  en  évidence  que,  jusqu'à  la  CAPC,  rien  n'est  définitif  ni
complètement prévisible. 
Beaucoup d'événements  et  de changements,  parfois  inattendus,  peuvent  intervenir  et  modifier  les  choix
initialement effectués !

Les nouveaux services à compétence nationale :
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Dans le cadre de cette CAPC, le poste d'adjoint au directeur du programme PNR était proposé. L'USD-FO a
souhaité,  à  cette  occasion,  que  soient  précisées  les  modalités  de  recrutement  dans  les  futurs  nouveaux
services, notamment le SARC et le SGC.

Compte tenu des enjeux en matière de LCF ou de mission économique, et de « la vitrine » que représente ces
services pour la douane, ces postes, sans être complètement discrétionnaires, seront attribués à des candidats
ayant un profil adapté. 

Les informations suite aux entretiens dans le cadre des postes discrétionnaires :

L'USD-FO a rappelé que certains candidats sollicitaient des entretiens et ne bénéficiaient pas de retour sur
leur candidature, notamment lors que celle-ci n’était pas retenue.
Le président a indiqué qu'à défaut d'une information donnée par le recruteur, le candidat ne devait pas hésiter
à le contacter pour l'obtenir.

Une précision déontologique : le conflit d’intérêt :

La politique déontologique de la douane va évoluer, notamment, dans le cadre du conflit d’intérêt. Ainsi,
chaque  cadre  devra  attester  qu'il  n'existe  pas  d’incompatibilité  juridique  entre  ses  proches  et  le  poste
sollicité. Le conflit d'intérêt peut être un motif pour écarter une candidature. 
Des précisions sont, bien entendu, attendues sur cette évolution.

Quelques informations concernant les autres grades :

● Aucune promotion en DPSD, ni en IP1 n'a été prononcée.

●  La décision d'un DPSD, qui ne respecte  pas le contrat  moral  d'un départ  à la  retraite  2 ans après sa
nomination, est considérée par la parité administrative comme « une rupture dans la confiance » et pose la
question de conditionner l'âge de l'accès au GRAF en fonction de l'âge limite de fin d'activité.

L'USD-FO regrette cette décision individuelle irresponsable et espère qu'elle ne va pas avoir une incidence
négative sur l'examen futur par l'administration des dossiers de candidatures au GRAF de DPSD déposés
par nos collègues.
Un  engagement  moral  se  doit  d'être  respecté  qu'il  soit  pris  par  l'administration  ou  par  tous  cadres
supérieurs des douanes.

● Un IP2 a été mis à disposition du SG Mer, un autre auprès du chef d'échelon de la DOD de Nantes.
Deux attachées principales ont été mises à disposition à la DG compte tenu de leur profil budgétaire   (B1 et
EPA masse).

UN POINT SUR LE MECANISME D'AVANCEMENT AUX GRADES DES DSD1 et DSD2

La définition du taux de promotion :

Chaque année,  les  deux taux sont  définis  au niveau ministériel.  Ils  sont  négociés par  les  organisations
syndicales représentatives, à savoir pour ces deux grades : FO Finances.
En effet, il ne suffit pas de compter des élus en douane DSD1, DSD2 et IP2 pour participer aux négociations,
il  faut  être  représentatif,  c'est  à  dire  avoir  obtenu plus  de 10 % des  suffrages  des  électeurs,  tout  grade
confondu à Bercy. Tel n'est plus le cas de la fédération CGC depuis 2007.
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Concrètement, seule l'USD-FO défend vos intérêts dans cette discussion. Nous nous battons pour limiter la
baisse de ces taux. Toute vision malthusienne a un impact sur votre grade et votre carrière (moins le vivier
est important, moins le taux négocié s'applique sur un nombre permettant un passage rapide).

La publication des taux de promotion :

Ils ont été publiés cette année le 24 août 2015 pour la période 2015 à2017.

Grades Année 2015 Année 2016 Année 2017

DSD1 34 % 34 % 34 %

DSD2 36 % 35 % 34 %
 

L'impact de ce taux de promotion pour le TA au grade de DSD1 :

Il faut d'abord remplir les conditions statutaires : être DSD2 et compter au moins 2 ans d’ancienneté dans le 
4e échelon.

Le nombre de promotion réalisables au titre de l'année est défini à partir du taux de promotion et du nombre de DSD2 qui 
remplissent ces conditions.

Taux 2015 Population DSD2 qui
remplit les critères

Nombre de
promotions
réalisables

DSD1 34 % 38* 12

* A noter que ce chiffre a été défini au cours du mois d'août, notamment après l'exercice de notation 2015, et 
qu'il est différent du nombre de DSD2 ayant vocation au TA à la date de la CAPC : 43.

La liste des DSD2 est examinée lors de la CAPC de fin d'année - soit celle du 23 septembre pour l'année
2015. C'est la seule de l'année qui aborde le TA au grade de DSD1.

Les promotions au grade de DSD1 sont opérées au regard de l'ancienneté dans le grade de DSD2, mais
également du classement au mérite réalisé par les Directeurs Interrégionaux.
Ce classement est donc un facteur qui peut se révéler déterminant dans le choix final de l’administration.

Les administrateurs sont bien souvent nommés parmi les DSD1. Il est de plus en plus rare que la nomination
se fasse sur le grade de DSD2. Un seul DSD2, déjà nommé administrateur a été promu DSD1 au cours de
cette CAPC.

Au titre de l’année 2015, ce sont 12 DSD2 qui ont été promus DSD1 lors de cette dernière CAPC

L'impact de ce taux de promotion pour le TA au grade de DSD2 :

Il faut d'abord remplir les conditions statutaires : être IP2 ayant atteint le 5e échelon au 1er janvier de l’année 
considérée, avec au moins trois ans de service effectif dans le grade.
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Le nombre de promotion réalisables au titre de l'année est défini à partir du taux de promotion et du nombre 
de IP2 qui remplissent ces conditions.

Grades Taux 2015 Population qui remplit
les critères

Nombre de
promotions
réalisables

DSD2 36 % 39 14

Si  le  mécanisme  des  taux  est  identique  pour  l'accès  au  grade  de  DSD1,  les  modalités  pratiques  sont
différentes. Des promotions sont prononcées au cours des 3 CAPC annuelles.

-  par mutation :  il  s'agit  des postes offerts  en enquête et  ouverts  à la  promotion.  Lorsque les  IP2
prennent leurs nouvelles fonctions, ils accèdent au grade de DSD2.

- à la résidence, à la fin de l'année, lors de la dernière CAPC. Lorsque toutes les mutations ont été
prononcées, le différentiel est attribué aux collègues travaillant dans les services suivants :
- la direction générale et les services rattachés,
- les directions ou services à compétence nationale.
La priorité est définie à partir des années de session d'IP2 (2008 puis 2009 puis 2010), puis selon le
classement à l'examen professionnel d'IP2 (le 1er avant le 2e, avant le 3e, …).

A noter : si les taux n'étaient pas maintenus par la négociation à hauteur de 34%, les mutations des deux
premières CAPC pourraient épuiser les possibilités de promotion de l'administration. Il ne serait plus alors
possible de prononcer des passages au grade supérieur sur place en fin d'année. C'est ce risque que font
peser ceux qui voudraient se concentrer  sur une représentativité  « de niche », au niveau de la DGDDI
seulement, et en se contentant d'un assèchement progressif du vivier du grade d'entrée (IP2) qui aura un
effet boule de neige pour les promotions des grades supérieurs y compris pour ceux déjà entrés dans la
carrière courte.

Les statistiques communiquées par le bureau A2 mettent en évidence que l'accès au grade est de plus en plus
rapide :

- 1999 : 6 ans 7 mois,
- 2000 : 7 ans 3 mois,
- 2001 : 6 ans 11 mois,
- 2002 : 6 ans 1 mois,
- 2003 : 6 ans 9 mois,
- 2004 : 6 ans 6 mois,
- 2005 : 6 ans 6 mois,
- 2006 : 5 ans 11 mois,
– 2007 : 5 ans 6 mois.

–

Au titre de l’année 2015, ce sont 14 IP2 qui ont été promus DSD2 :
- 10 par mutation (3 lors de la 1ère CAPC, 2 lors de la 2ème et 5 lors de celle du 23 septembre),
- 4 à la résidence, lors de cette dernière CAPC.

L'USD-FO se félicite de cette saturation du taux.
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Au titre des promotions à la résidence, un IP2 de la session 2006 a été promu et 3 de celle de 2009.
Ces promotions ont été arbitrées, notamment sur la base d'une bonne mobilité fonctionnelle.
Les collègues IP2 issus de la session 2008 n'ont pas été promus, compte tenu de cet arbitrage, mais surtout
des règles de gestion actuelles (cf. infra) qui défavorisent les postes de terrain.

LES REVENDICATIONS DE L’USD-FO SUR LE TABLEAU D’AVANCEMENT AU GRADE DE
DSD2

Pour mémoire, les règles de gestion du TA au grade de DSD2 :

Deux conditions liées à l'ancienneté et l'affectation doivent être strictement remplies pour accéder à une 
promotion sur place :

- 7 ans d'ancienneté dans le grade d'IP2,
- appartenir à cette date, à un des services suivants : direction générale et services rattachés, SNDJ ou 
DNRED.

A défaut, la direction générale refuse toute promotion sur place, quelle que soit la structure où l'IP2 exerce, 
son profil, etc., les enjeux du poste, … et même si le taux de promotion annuel n'est pas utilisé en totalité 
pour l'année concernée.

Les revendications de l'USD-FO pour rendre ce TA plus lisible, avec une meilleure prise en compte des
compétences et des expériences :

L’USD-FO considère que les collègues ayant déjà effectué une mutation en tant qu’IP2 peuvent être promus
sur place, qu’ils travaillent dans un service national, en DI ou en DR, et quelles que soient leurs fonctions. Il
n’est pas acceptable que les chefs de POC de PAE ou de division ne puissent bénéficier d’une promotion sur
place, dès lors qu’ils ont effectué une mobilité antérieure.

Les postes à la direction générale ne sont actuellement jamais ouverts à la promotion. Cette règle de gestion
s’explique par un souhait d’éviter des carrières sans expérience du terrain. L’USD-FO considère que cette
règle de gestion est sans doute une des causes du manque d’attractivité observé pour les postes à la DG. Par
ailleurs,  le  caractère  discrétionnaire  du recrutement  laisse au recruteur  la  possibilité  de choisir  le  profil
recherché ; ainsi, pour certains postes nécessitant une expérience opérationnelle, il est possible de favoriser
un collègues ayant travaillé en direction et écarter un collègue ne possédant qu'un parcours DG.

L'USD-FO, seule OS représentative ayant capacité à négocier, se bat pour faire évoluer les règles de
gestion liées au TA DSD2. 

Il  n'est  plus  possible  de  penser  que  certains  postes  dans  les  DI-DR  ne  soient  pas  ouverts  à  la
promotion, par principe alors que les enjeux et les niveaux de compétence requis sont élevés.

Par  ailleurs,  l'ouverture  des  postes  de  la  DG au  TA  DSD2  permettrait  de  les  rendre  attractif,
d'augmenter le nombre et le profil des candidats.

*****
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Dialogue social et évolution des parcours professionnels en douane : Où en est-on ?

L'année 2015 a vu une négociation active sur les taux de promotion au niveau ministériel.

Mais l'USD-FO a aussi porté des propositions précises auprès de la direction générale pour toutes les étapes
de  la  carrière  courte  (IP2,  DSD2/1,  DPSD,  administrateurs),  afin  de  tenir  compte  de  l'impact  des
réorganisations annoncées.

Notre organisation a fait de même pour la carrière longue.

L'USD-FO est donc prête à finaliser ces travaux et porter les avancées auxquelles cette négociation aboutira
dans les enceintes de décision : le CTR (et les GT préparatoires) et le CTM.

Si l'Administration veut prouver sa volonté de réengager un dialogue social constructif, elle dispose ici d'un
excellent moyen.

François Albini et Patricia Millien

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.

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


COTISATIONS 2015
ur les IR1.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 2015. 

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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