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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
   Les ratios pro/pro (promouvables/promus) ne sont pas connus à la date Les ratios pro/pro (promouvables/promus) ne sont pas connus à la date
de la CAPC.de la CAPC.

       La CAPC a permis l'affectation d’ 1 IP1 et de 3 IR1 ainsi que la promotion La CAPC a permis l'affectation d’ 1 IP1 et de 3 IR1 ainsi que la promotion
de 19 IR2de 19 IR2  

         Des critères de gestion qui manquent encore de transparence Des critères de gestion qui manquent encore de transparence

M. Jean-Noël BLANC, sous-directeur A, présidait la séance, entouré de ses collaborateurs
du bureau A2.

L’USD-FO (SNCD-FO) était représentée par Philippe BOMPARD et Jacques DEFFIEUX  pour le
grade d'IP  1,  François ALBINI,  Jean-Philippe SANCEY et  Patricia MILLIEN pour  le grade
d'IR 1, Françoise PETIT, Pascal TSCHAEN  et Philippe MATHIEU pour le grade d'IR2.

Autre organisation syndicale présente: Solidaires

Préalablement à la CAPC, les représentants de l'USD-FO ont précisé que:

- La signature des accords sur l'accompagnement social du PSD, décidée par l’USD-FO,
après 2  mois  d’intenses  négociations à Bercy,  ne valait  pas acceptation du PSD,  qui
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continuera à être combattu ; les personnels ne pouvant admettre que la DGDDI ne soit
pas considérée comme une administration prioritaire.

- Si les réductions d'effectifs sont concentrées sur la branche AG/OP-CO, branche au sein
de laquelle les agents d'encadrement sont les plus nombreux, l'impact sur les parcours
professionnels sera très important.

- L'USD-FO a proposé l'organisation d'un groupe de travail  sur les ratios pro/pro afin de
procéder à une analyse comparative avec la DGFiP.

Le sous-directeur A a indiqué que les ratios pro/pro feraient l'objet d'un comité technique
ministériel  et  devraient  être  communiqués  à  brève  échéance.  En  conséquence,
l’organisation d’un groupe de travail sur ce thème ne lui semble pas possible dans des
délais assez restreints.

Il  a également précisé que les réductions d'effectifs 2015 se situaient à – 1,6%, compte
non tenu des 70 emplois créés pour la lutte contre le terrorisme. 

EXAMEN D'UN CAS DE DETACHEMENT 

En premier  point,  la  direction générale  a soumis au vote  le  détachement  temporaire
dans le corps des personnels de catégorie A des services douaniers (au grade d'IR2)  d'un
capitaine de corvette qui exercera le commandement du nouveau patrouilleur garde-
côtes pendant 6 mois à partir du 1er mars 2015.

Ce détachement est justifié par l'obligation de prise en mains et d’essais ainsi que de
convoyage du navire patrouilleur depuis le chantier naval de Boulogne- sur-Mer jusque
Toulon avant que les agents des douanes n'aient obtenu la qualification nécessaire (la
formation « capitaine 3000 », nécessaire pour le commandement du patrouilleur, est en
cours jusque fin juin 2015 pour les agents des douanes).

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'arrivée  du  patrouilleur  en  Méditerranée  étant  annoncée  depuis  plusieurs  années,
l'USD-FO déplore l'absence de prévision de la direction générale pour la qualification
des  agents  :  l'anticipation  du  calendrier  de  formation  aurait  permis  d'éviter  ce
détachement.

MISE EN COMPETITION D'EMPLOIS D'IR1 

23  postes  étaient  initialement  proposés  dans  la  note  d'enquête  A2 n°  14008571 du
31/12/2014 dont :

- 7 postes de chef de pôle dans une RR avec ACF

- 1 poste de chef de pôle dans une RR (ex fondé de pouvoir)
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


- 3 postes de secrétaire général

- 5 postes de chef d'un bureau de douane

- 2 postes d'adjoint au chef d'un bureau de douane

- 1 poste de chef d'un service viticulture

- 3 postes de chef d'un service régional d'enquête

- 1 poste à Paris spécial (+ 1 poste ajouté en séance)

soit un total de 24 postes 

63 candidatures ont été adressées dont :
- 4 IP1
- 9 IR1
- 50 IR2

La CAPC a permis l'affectation d'1 IP1 et de 3 IR1 et la promotion de 19 IR2.

Le  poste  de  secrétaire  général  à  ST  Germain-en-Laye  n'a  pas  été  pourvu  par
l'administration qui a rejeté  plusieurs candidatures  (dossiers  comportant  des réserves,
candidat retenu sur un autre choix).

Les débats de la séance ont porté essentiellement sur les points suivants

 Candidatures pour les postes de chef de pôle avec ACF

Plusieurs candidats ont été écartés au motif  que le solde de leur contrat  comptable
n'était  pas  suffisant  (1  an  et  9  mois  pour  les  moins  élevés),  la  direction  générale
appliquant strictement les conditions inscrites dans la note d'enquête.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les  représentants  de  l'USD-FO  ont  contesté  ce  critère  en  raison  de  la  suppression
programmée d'un grand nombre de recettes régionales et des incertitudes concernant
les dates de leur fermeture.

La direction générale précise que les fusions de recettes régionales se dérouleront de
manière progressive et que les suppressions des RR ne seront pas simultanées.

 Les exceptions à la règle des 2 ans

La direction générale et les organisations syndicales avaient récemment fait le point sur
les types d'exceptions permettant de déroger à la règle des 2 ans sur un poste avant de
solliciter une nouvelle affectation.

La promotion figure dans la liste des exceptions.
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Une vive discussion s'est engagée sur le  délai minimum sur son poste avant de pouvoir
obtenir  une  promotion,  une  collègue  ayant  été  écartée  en  raison  d'une  durée
d'exercice trop courte. 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les  représentants  de  l'USD-FO  se  sont  opposés  à  cette  appréciation  des  règles  de
gestion et ont demandé à ce que la position de l'administration soit clairement définie.

En  effet,  nous  ne  pouvons  admettre,  dans  l’intérêt  des  personnels  que  nous
représentons, que les règles de gestion évoluent à leur insu. 

Cette collègue, au surplus, avait quitté son poste précédent, compte tenu des très fortes
probabilités  de fermeture du  service à  moyen terme.  Nous avons  estimé,  qu’elle se
trouvait donc doublement pénalisée.

La direction générale a  refusé de suivre nos arguments et  de donner  une définition
précise  de  la  durée  minimale,  préférant  se  réserver  la  possibilité  d'apprécier  en
opportunité.

 Nous invitons les collègues intéressés par une affectation au même grade à réfléchir
aux  conséquences,  à  brève  échéance,  sur  leur  parcours  de  carrière.  (promotions
impossibles avant un certain délai...)

 Les réserves dans la transmission des candidatures

Certains collègues ont fait l'objet de réserves dans la transmission de leur candidature
en raison de problèmes de management rencontrés dans leurs fonctions.

Les élus de l'USD-FO ont défendu avec succès les dossiers de collègues dont les services
sont connus comme difficiles et ont agi pour tenter  d'améliorer l’appréciation portée
par l’administration sur leurs dossiers...

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'intervention des représentants de l'USD-FO a été déterminante pour la promotion de
collègues injustement pénalisés par des situations connues de l'administration. 

*******
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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 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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