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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

    Postes offerts par enquête aux IR2/IR3Postes offerts par enquête aux IR2/IR3  ::

- dernier mouvement de l’année 2016,- dernier mouvement de l’année 2016,

-  du nouveau dans la gestion des postes à profil.-  du nouveau dans la gestion des postes à profil.

  Tableau d’avancement au grade d’IR2 pour 2016Tableau d’avancement au grade d’IR2 pour 2016, un taux de promotion, un taux de promotion
saturé cette année.saturé cette année.

      Autres points abordésAutres points abordés      :  l’inadéquation de la gestion des effectifs en: l’inadéquation de la gestion des effectifs en
douane avec la réalité des besoins de fonctionnement des services.douane avec la réalité des besoins de fonctionnement des services.

La  CAPC  n°3  s’est  réunie  le  mercredi  19  octobre  2016  sous  la  présidence  de
Mme Fabienne DEBAUX, sous-directrice A, assistée de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2 et
de leurs collaborateurs.

L’USD-FO était  représentée  par  Jean-Philippe SANCEY (DR Nice)  et  Catherine BONIGEN
(DR Mulhouse) pour les IR1, Françoise PETIT (DI Nantes), Pascal TSCHAEN (DR Mulhouse) et
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Véronique  STACKLER (DR Strasbourg)  pour  les  IR2,  Sébastien  RUAULT  (DR Bretagne)  et
Cyril BILLY (DNRFP Tourcoing) pour les IR3.

L’USD-FO est la seule organisation syndicale à avoir des représentants élus dans tous
les  grades,  les  autres  organisations  syndicales  représentées  dans  cette  formation  étant
Solidaires (un siège en IR2) et la CFDT (un siège en IR3).

Rappel  de  calendrier     : trois  CAPC  de  cette  configuration  se  réunissent  dans  l’année  pour
examiner les postes offerts en enquête aux IR2/IR3 (sans promotion), deux au premier semestre
soit le 17 mars et le 25 mai pour cette année, et une au second semestre.

Cette CAPC du 19 octobre est la dernière de ce type pour l’année 2016, consacrée également à
l’examen du tableau d’avancement au grade d’IR2.

POSTES OFFERTS PAR ENQUETE AUX IR2/IR3 (SANS PROMOTION)

17 postes offerts à l’enquête : 4 postes de chef d’un bureau de douane, 3 postes d’adjoint au
chef d’un bureau de douane, 1 poste d’adjoint à un chef divisionnaire, 3 postes de CSDS chef de
service encadrant une grande unité ou une très grande unité, 6 postes de responsable dans un
service à compétence nationale (1 SNDJ, 2 DED, 2 DRD et 1 DOD).

Certains de ces postes étaient définis «     à profil     » par la note d’enquête, faisant l’objet d’une fiche
de poste détaillée (postes au SNDJ, à la DNRED, et dans un futur centre d’expertise à Lyon).

Pour la première fois, l’administration a mis à la disposition des élus  un nouveau document,
«     une fiche d’entretien cadre supérieur     » dans laquelle figure l’avis du directeur de la direction
d’accueil.

Cette fiche, basée sur un entretien téléphonique ou présentiel avec les candidats,  intègre des
éléments  relatifs  à  la  motivation  du  candidat,  à  ses  connaissances  et  qualifications
professionnelles en lien avec le poste, à son profil par rapport aux fonctions sollicitées. Le chef de
service émet alors un avis favorable ou défavorable.

25 candidatures exprimées (10 IR2 et 15 IR3) :

- 3 postes n’ont recueilli aucune candidature,

- 12 affectations ont été prononcées,

- 4 postes non pourvus pour des raisons diverses : absence totale de candidature (notamment sur
2  postes  de CSDS chef  de  service  encadrant  une grande  ou très  grande unité  et  un  poste
d’adjoint au chef d’un bureau de douane outre-mer), candidats écartés parce que n’ayant pas
exercé le temps nécessaire sur leur poste de chef de service actuel.

Les  postes  non  pourvus  seront  a  priori  proposés  en  accession  au  grade  d’IR3  par  tableau
d’avancement (CAPC en décembre) après consultation des directeurs concernés.

Les représentants de l’USD-FO sont intervenus à chaque fois que les choix de l’administration
paraissaient arbitraires, avec une attention particulière à la qualité des dossiers et à la cohérence
des  appréciations  portées  sur  les  candidatures  avec  les  dossiers  d’entretien  professionnel
(CREP).
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Le chef du bureau A2 a par ailleurs rappelé la règle de gestion interdisant une double affectation
dans l’année, écartant de ce fait une candidature pour laquelle l’avis était très favorable. 

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Les postes de chef de service impliquent un engagement d’exercice des fonctions
pendant un certain temps   (en moyenne deux ans, avec une possible souplesse dès lors
que cette durée est presque atteinte) pour des raisons d'intérêt du service ; cette règle
de gestion est rappelée dans chaque note d'enquête et prise en compte dans le cadre de
l'examen de toutes les candidatures au fil des CAPC. 

Bien que peu élevé à l’occasion de cette CAP, le nombre de postes laissés vacants met
une fois de plus en lumière le manque d’attractivité , à grade égal, de certains postes, et
en particulier les postes de CSDS encadrant de grandes et très grandes unités. 

Les représentants de l’USD-FO ont souligné que ce constat de manque d’attractivité de
certains  postes  n’est  pas  nouveau  et  que  les  raisons  en  sont  connues :  manque  de
reconnaissance  financière  suffisante,  absence  de  visibilité  dans  le  cadre  du  PSD,
difficultés managériales importantes.

Par ailleurs, les vacances de postes ont également pour conséquence de mettre certains
adjoints en situation d’intérim forcé pendant des périodes pouvant être assez longues et
d’aggraver des situations d’effectifs déjà tendues.

Rappelons  que  l'USD-FO a  régulièrement  dénoncé  l'opacité  de  certaines
affectations, lorsque l'administration se bornait à indiquer que les candidats avaient ou
n'avaient pas le profil du poste sollicité.

La mise en place d’une fiche d’entretien   fait suite à nos multiples interventions sur ce
sujet au fil des CAPC. Cette fiche a le mérite de formaliser les échanges entre candidats
et service d’accueil et donne aux élus un éclairage supplémentaire concernant les choix
réalisés.  Cette  fiche  implique  que  les  candidats  aux  postes  à  profil  prennent
obligatoirement   l’attache de la personne à contacter dans le service d'accueil,  comme
précisé dans la note d'enquête. 

Les élus USD-FO resteront très attentifs à l’évolution de cette nouvelle pratique, voire
aux aménagements possibles du dispositif.

TABLEAU D’AVANCEMENT AU GRADE D’IR2 POUR 2016

Cette année, 103 promotions ont été réalisées pour un taux de promotion de 29 %, dont 71
promotions d’IR3 experts, et 32 promotions d’IR3 chefs de service dont 6 étaient issus de la liste
d’aptitude au grade d’inspecteur.
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Rappel  statistique         : 120  promotions  en  2012  (70  experts  et  50  chefs  de  services),  134
promotions en 2013 (85 experts et 49 chefs de service), 109 promotions en 2014 (71 experts et
38 chefs de service), 119 promotions en 2015 (84 experts et 34 chefs de service).

La nomination dans le nouveau grade interviendra à la date du 1er octobre 2016.

Une attention particulière a été apportée à l’examen des dossiers des collègues faisant
l’objet d’une fiche de non proposition au grade d’IR2 afin d’éviter toute exclusion arbitraire
fondée  sur  des  avis  parfois  exagérément  sévères  en  discordance  avec  les  documents  de
notation. 

Le  chef  du  bureau  A2,  conscient  de  cette  situation,  rappellera  aux  chefs  de  BOP-GRH  à
l’occasion du prochain séminaire le but du tableau d’avancement d’IR2. La promotion d’IR3 à
IR2  est  en  principe  linéaire,  l’examen  des  qualités  des  postulants  ayant  été  réalisé  lors  de
l’accès  au  TA  d’IR3.  Il  en  va  différemment  pour  l’accès  au  grade  d’IR1  où  des  qualités
managériales  jugées  insuffisantes  peuvent  permettre  à  la  direction  générale  d’écarter  un
candidat.  

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Rappel des conditions d’accès au grade d’IR2  .

Ont vocation statutaire les IR3 qui ont atteint le 3e échelon de ce grade au 31 décembre
de l’année du tableau, soit au 31/12/2016 cette année.

Les vocations sont présentées par ancienneté dans le grade d’IR3 puis par ancienneté
dans l’échelon.

Il n’y a pas de répartition géographique, ni de promotion retraite.

Cette promotion n’entraîne aucune mobilité fonctionnelle ou géographique. Il n’est pas
nécessaire de faire acte de candidature.

Selon les règles de gestion appliquées en CAPC.

**1/3  des  promotions  réalisées  concerne  des  IR3  occupant  des  fonctions  de  chef  de
service (règle appliquée en CAPC depuis 2009). Les IR3 promus à ce titre peuvent avoir
une ancienneté dans le grade d’IR3 inférieure à 4 ans, compte tenu du taux de promotion
annuel.

**2/3 des promotions réalisées concerne des IR3 ayant accédé à ce grade au titre de
l’expertise. L’ancienneté moyenne des IR3 promus à ce titre varie de 4 à 5 ans selon le
taux de promotion annuel.

**Promotion possible d’IR3, occupant des fonctions de chef de service et issus de la liste
d’aptitude  au  grade  d’inspecteur,  dès  lors  qu’ils  totalisent  au  moins  5  années
d’ancienneté dans le grade d’IR3 (règle de gestion appliquée en CAPC depuis 2013).
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AUTRES POINTS ABORDÉS
  

La sous-directrice a ensuite indiqué aux représentants du personnel que, de manière globale,
les effectifs  de référence correspondaient aux effectifs  réels. Elle a cependant tempéré cette
bonne nouvelle apparente en faisant part de son inquiétude devant l’insuffisance de la gestion
prévisionnelle des effectifs.

Elle ne permet pas d’enrayer les surnombres sur certains sites et de compenser les carences
sur  d’autres,  générant  ainsi  une  inadéquation  des  moyens  en  personnel  aux  besoins  de
fonctionnement des services, et dans beaucoup de cas une souffrance au travail indiscutable.

La  sous-directrice  A  estime  qu’une  des  actions  prioritaires  à  mener  est  la  réduction  des
surnombres, d’autant que cette situation risque de s’aggraver avec la mise en place du PSD qui
va encore amplifier le décalage entre les effectifs de référence et les effectifs réels .

Pour résoudre ce souci structurel, elle réfléchit à la mise en place d’outils permettant de suivre
de manière optimale la situation réelle des agents.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Vos représentants ont signalé que les difficultés auraient encore été beaucoup plus
importantes si le PSD avait été appliqué dans sa forme initiale.

Sa nouvelle version et les concessions obtenues , notamment la possibilité de rester
deux ans dans un service dont la fermeture a été actée en CT, ce qui permet également

de faire fonctionner ce service, sont le fruit d’un combat et d’un investissement
« conséquent » de l’USD-FO 

******

Pour toute question relative aux CAPC, n’hésitez pas à contacter vos représentants

plusieurs jours avant la date de la CAPC      ,

afin de 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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