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L'ESSENTIEL du BI 

���� Un scrutin sur une seule journée lourd et compliqué tant pour les 
électeurs que pour les organisateurs (administration et syndicats) 

���� Une exclusion des stagiaires pour les élections en comités techniques 
(CT) - y compris des personnels exerçant déjà dans l'administration - 
difficilement acceptable. 

���� Une demande forte de l'Union syndicale – USD-FO d'inciter au vote par 
correspondance gage d'une participation plus large et plus sécurisée.  

���� L'USD-FO incite vivement les personnels concernés par l'organisation des 
élections à alerter leur hiérarchie sur la lourdeur et l’enjeu des scrutins pour 
obtenir les renforts nécessaires en agents de « Paris-spécial ». 

���� De nouvelles règles de représentativité qui portent atteinte au pluralisme 
syndical et qui requièrent la mobilisation de tous : chaque voix comptera !  
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Un groupe de travail (GT) relatif aux prochaines élections professionnelles s’est tenu le 19 mai 
à la direction générale, sous la présidence de Mme Mylène ORANGE LOUBOUTIN, chef de la 
sous-direction A, assistée notamment de M. RIGAUD, chef du bureau A1, et de ses 
rédacteurs.  

Le SNCD-FO était représenté par Jacques DEFFIEUX, Françoise PETIT et Christophe THUAUD. 

Le SND-FO était représenté par Michèle BOUTONNET et Edgar ESCAVI. 

Ce GT, troisième consacré entièrement à la préparation des élections en Comités 
Techniques (CT Ministériel, CT de Réseau -ancien CTPC- et CT local (DI)) et en CAP (CAPC et 
CAPL) du 20 octobre 2011, a porté principalement sur l’organisation concrète de ces 
élections. 

A l’occasion de ce GT, l’UNSA et la CFTC ont officialisé leur alliance de circonstance pour les 
élections du 20 octobre. 

Les OS ont ensuite questionné la direction générale sur la prise en charge des frais afférents 
aux obligations réglementaires des délégués de listes pour ces élections, telles que, par 
exemple, le dépôt des originaux des actes de candidature au siège des DI. En effet, les 
délégués de liste (n°1 de listes) peuvent parfois se situer à plusieurs dizaines voire une 
centaine de kilomètres de la DI (ex : DI de Nantes, DNRFP…). La direction générale n’a pu se 
prononcer au cours de ce GT et informera donc les OS ultérieurement sur ce point particulier. 

Collège électoral 

Traditionnellement lors des élections et cette année encore, le corps électoral sera « gelé » 
entre le 8 septembre 2011 (date de dépôt des listes) et le 20 octobre 2011 (date des 
élections), c'est-à-dire qu’il n’y aura pas de nominations entre ces deux dates afin de 
s’assurer que les personnes qui se présenteront, conservent leur grade entre ces deux dates. 

Le SNCD-FO a souligné la surcharge du calendrier due à la tenue de ces élections, qui vont 
rendre très difficile au niveau des DI, l'organisation des CAPL d'examen des recours en 
notation. 

La DG, consciente de ce problème, a souhaité entériner avec les OS certaines décisions et 
dates de CAP.  

Ainsi, concernant les recours en notation, la DG préconise que les DI organisent des CAPL 
recours en notation autant que faire se peut avant le 14 juillet 2011, sachant qu’il ne pourrait 
y en avoir en septembre et octobre 2011. L’USD-FO a fait part de son étonnement à 
l’administration concernant ce calendrier et a émis de sérieux doutes sur sa faisabilité 
compte tenu des délais légaux des procédures et de la surcharge actuelle des calendriers 
locaux. La DG nous a d’ores et déjà informés que l’ensemble des CAPC d'examen des 
recours en notation ne pourraient avoir lieu avant la fin décembre 2011 et donc 
« déborderont » sur 2012.  

Concernant les CAPC de mutations (2ème tour), après propositions de la DG sur une tenue de 
celles-ci soit en octobre, soit en novembre, les OS ont décidé à l’unanimité d’une tenue en 
octobre afin de laisser le maximum de temps aux collègues pour s’organiser. Ainsi, les dates 
des prochaines CAPC seront : 
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CAPC mutations catégorie C 6 octobre 2011 

CAPC mutations catégorie B 11 octobre 2011 

CAPC mutations catégorie A 13 octobre 2011 

CAP cadres supérieurs 

Les OS qui devaient siéger au prochain TA IP2-IP1 prévu le 31 mai ont demandé son report 
en raison de l’appel ce même jour à une journée de mobilisation en faveur des salaires dans 
les 3 Fonctions publiques. La DG a réservé sa réponse et informera ces mêmes OS d’un 
possible report en juin. En tout état de cause, les affectations des promus se feront au 1er 
septembre 2011. 

Les TA IR2 et CAP Mutations IR3-IR2 se tiendront avant la fin du mois de septembre avec une 
nomination qui devra intervenir après le 7 novembre 2011, soit après la proclamation de 
l’ensemble des résultats aux élections. Le SNCD-FO est particulièrement intervenu afin de 
maintenir ces CAPC, malgré le cycle électoral, dans l’intérêt des collègues. 

Les CAPC IR1 du second semestre 2011 (2 tours) se dérouleront pour la première avant le 19 
septembre (avec date de nomination après le 7 novembre si promotion de IR2 à IR1) et pour 
la seconde, après le 8 novembre. 

Les mêmes conditions s’appliquent pour les CAPC IP-DSD du second semestre 2011 (2 tours) 
qui se dérouleront donc, pour la première, avant le 19 septembre (avec date de nomination 
après le 20 octobre, si promotion) et pour la seconde, après le 8 novembre. 

Cas des stagiaires en formation continue 

Par décret, les stagiaires internes, en formation continue à la suite de la réussite à un 
concours ou examen, ne pourront pas prendre part au vote en comités techniques car 
celui-ci précise que pour pouvoir voter, un agent doit être en fonction et non en formation. 
Cette question sera néanmoins  à nouveau abordée lors du GT ministériel relatif aux élections 
du 24 mai prochain. 

Cas des agents promus par voies de Liste d’Aptitude : nommés avant le 20 octobre, même 
s’ils sont en formation à la date du vote, ils ne sont pas considérés comme élèves stagiaires 
ou en stage pratique et seront donc électeurs et éligibles aux différents CT. 

Même si FO accepte cette position concernant les élections en CT DI, il est peu 
compréhensible voire inacceptable que des collègues, titulaires d’un grade au sein de la 
DGDDI alors qu’ils sont en formation, ne puissent pas prendre part aux votes en CT de réseau 
(ancien CTPC) et CT Ministériel, alors même que cette position est reconnue afin qu’ils 
puissent voter en CAPC et CAPL. 

En complément, FO a demandé à la direction générale la plus grande attention concernant 
l’information des stagiaires sur les possibilités de vote par correspondance. En effet, les 
stagiaires titulaires d’un grade, seront appelés à voter pour les CAPL et CAPC dans leurs 
directions d’origine alors qu’ils seront placés au sein des écoles de formation.  

FO appelle donc les collègues dans cette position à la plus grande vigilance et à être 
attentifs à l’information qui devrait leur être donnée dans ces écoles. En cas de difficultés, FO 
les invite à prendre contact avec la permanence qui les informera de leurs droits. 

Votes par correspondance et votes groupés 
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Même si le scrutin par vote direct à l’urne reste la norme, FO invite les agents qui pourraient 
rencontrer des difficultés de vote le 20 octobre à opter pour le vote par correspondance ou 
le vote groupé. Chaque bulletin comptera et il appartient à chacun de s’exprimer afin que 
ses intérêts soient pris en compte et défendus !! 

 

Opérations de dépouillement 

Compte tenu des vacances scolaires qui suivent le vote du 20 octobre et de l’ampleur des 
opérations de votes (4 ou 5 votes par agent suivant le grade (4 à partir du grade d'IR3), 12 
urnes par bureau de vote…), les opérations de dépouillement seront très délicates et 
conséquentes. 

Ainsi, il y aura 3 jours de consacrés aux opérations de dépouillement : 

 
Dépouillement des votes en CT 

Ministériel et CT de réseau (ancien 
CTPC) 

21 octobre 2011 

Dépouillement des votes en CAPC et 
CCPC 

2 novembre 2011 

Dépouillement des votes en CAPL, CT DI 
et CT DG 

3 novembre 2011 

 

 

Au cours de ce GT, FO a proposé qu’une plus grande liberté soit laissée aux DI afin 
d’organiser plus facilement leurs opérations de dépouillement avec des dates butoir 
pour la communication des résultats. Malheureusement, cette proposition n’a pas 
reçu de suite favorable de la part de la direction générale. 

FO a également rappelé que nous avions demandé des opérations de vote sur 
deux jours bien distincts afin notamment d’alléger les opérations dans les bureaux 
de vote et éviter toute confusion de scrutins dans l’esprit des électeurs. Cette option 
n’a pas été retenue et ces élections pourraient, de ce fait, donner lieu à de réelles 
difficultés. 

Dans ce cadre, FO a également demandé que des agents de Paris spécial puissent 
être placés en renfort dans les bureaux de vote afin d’assister les équipes chargées 
des opérations. La DG nous a rappelé que cette demande devait émaner des 
services locaux et que si une telle demande était formulée, elle serait étudiée avec 
attention par la direction générale. 
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Conclusion 

 

RAPPEL 

Les prochaines élections consisteront pour la première fois à élire 
directement des candidats sur des listes aux différents comités 
techniques (ex-CTP) et à tous les niveaux (ministériel, central et DI ou 
SCN…).  
 
Ce sont ces élections qui détermineront la représentativité des OS et leur 
capacité à défendre ou non les agents. Dans l’état actuel des choses, le 
seuil minimal à atteindre pour chaque OS est, en principe, de 10 %mais 
peut aller, dans certains CT, jusqu’à 33%. Seuls quelques syndicats sont 
en mesure d’atteindre ces seuils ! La logique de ces nouvelles règles de 
représentativité est implacable. Ainsi, un syndicat qui n’aura aucun élu 
au sein d’un CT donné ne sera plus considéré comme un interlocuteur de 
l’administration au niveau de représentation considéré. Exemple : un 
syndicat qui n’obtiendra aucun élu au sein de tel ou tel CT-DI ne sera 
plus représentatif au niveau de l’Interrégion considérée, même si, ayant 
obtenu des élus au niveau du CT-R, sa représentativité est assurée au 
plan national.  

 

 

Le SNCD-FO et le SND-FO présenteront ensemble des listes d’union sous le 
nom d’Union Syndicale des  Douanes-Force Ouvrière (USD-FO).  

Cette Union n’est en rien une simple alliance d’opportunité mais elle 
constitue la seule structure syndicale en douane garantissant sur la durée à 
la fois une prise en compte globale des problématiques auxquelles sont 
confrontés les douaniers de toutes catégories, notamment en catégorie C 
et B, et offrant, en parallèle, un pôle d’expertise spécifique et reconnu en 
catégorie A, fruit d’une longue expérience. 

 

 

Les modalités de désignation des représentants en CHS n'ont pu être 
discutées, et doivent être abordées dans le cadre du GT ministériel du 24 
mai prochain. 

__________________________
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COTISATIONS  
 
Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD, seule organisation 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 2011. 

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 2011. Je rappelle que les adhérents bénéficient d’une 
réduction d’impôt égale aux 2/3 de la cotisation versée. 

Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation. 

Jacques DEFFIEUX, président du SNCD  

Inspecteurs-élèves et Ingénieurs-stagiaires Gratuit - IR2 du 1er au 3è échelon 
- IP2 du 5er au 7è échelon 
- DSD 2 des 1er et 2è échelons 

191 € 
191 € 
191 € 

- Inspecteurs du 1er au 3è échelon 
- Ingénieurs du 1er échelon 

101 € 
101 € 

- Directeurs laboratoires classe 
normale des 6è et 7è échelons 

191 € 

- Inspecteurs des 4è et 5è échelons 
- Ingénieurs des 2è et 3è échelons 

115 € 
 

115 € 

- IR 1 du 1er au 3è échelon 
- IP 1 du 1er au 3è échelon 
- DSD 2 des 3è et 4è échelons 

198 € 
198 € 
198 € 

- Inspecteurs des 6è et 7è échelons 
- Ingénieurs des 4è et 5è échelons 

130 € 
 

130 € 

- DSD 2 des 5è et 6è échelons 
- CSC 3 
- Directeur des laboratoires de classe 
supérieure 

206 € 
206 € 
206 € 

- Inspecteurs des 8è et 9è échelons 
- Ingénieurs du 6è échelon 

148 € 
 

148 € 

- DSD 1 tous échelons 
- Directeurs des laboratoires de 
classe exceptionnelle 

217 € 
217 € 

- Inspecteurs du 10è au 12è échelon 
- IP2 des 1er et 2è échelons 
- Ingénieurs des 7è et 8è échelons 
- Directeurs laboratoires classe normale des 
1er et 2è échelons 

166 € 
 

166 € 
166 € 
166 € 

- CSC 2 
- CSC 1 
- Administrateur civil 

227 € 
227 € 
227 € 

- IR3 du 1er au 3è échelon 
- IP2 des 3è et 4è échelons 
- Directeurs laboratoires classe normale du 3è 
au 5è échelon 

182 € 
182 € 
182 € 

- Retraité 64 € 

BULLETIN D’ADHESION  
Rayer la ou les mentions inutiles :  

1) « nouvel adhérent », 2) « renouvellement d’adhésion », 3) « changement de situation » 
Tableau à servir impérativement en cas de :  

Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale  

 
NOM-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grade, échelon et fonctions----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse administrative--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Télécopie + mél----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coordonnées personnelles (facultatif) -------------------------------------------------------------------------------- 
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