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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

 43 postes étaient offerts en enquête pour ces emplois d'IR1 43 postes étaient offerts en enquête pour ces emplois d'IR1

 59 collègues remplissant les conditions requises étaient candidats (3 IP1 – 59 collègues remplissant les conditions requises étaient candidats (3 IP1 –   
5 IR1 – 50 IR2 en promotion)5 IR1 – 50 IR2 en promotion)

 10 postes sont restés vacants 10 postes sont restés vacants

  

Les CAPC n° 2 et 3 ont siégé le 18 septembre 2014 sous la présidence de M ; BLANC, sous-
directeur, assisté de M. LOPES, nouveau chef du bureau A/2 et de ses collaborateurs.
Ces CAP étaient consacrées à la mise en compétition d'emplois d'IR1 et à la promotion 
au grade d'IR1.

Hubert  FISCHER,  Philippe  BOMPARD,  François  ALBINI,  Romain  FROELIGER,  Véronique 
STACKLER et Jean-Philippe SANCEY représentaient l'USD-FO (3 sièges).

Étaient également présents les représentants des autres OS : CFDT (1 siège) et SOLIDAIRES 
(1 siège).
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NOMBRES DE POSTES OFFERTS 

26 postes  de  chefs  de  service  ou d'adjoints  étaient  offerts  à  l'enquête.  Les  fonctions 
proposées étaient notamment les suivantes :

• 2 postes de chef de pôle dans une RR

• 3 postes de secrétaire général

• 3 postes de chef d'un bureau de douane

• 3 postes de chef de SRE

• 3 postes de CSDS, chef de service d'une très grande unité en surveillance

• 1 poste de responsable dans un service à compétence nationale (DNRFP)

CONDITIONS D'ACCES 

Les postes sont proposés aux IP1 et IR1 en mutation, ainsi qu'aux IR2 en promotion.

Pour  rappel,  les  candidats  sont  présentés  par  grade,  puis  par  ancienneté  dans  leur 
grade (IP1, IR1, puis IR2 au titre de la promotion au grade d'IR1.)

10 postes d'IR1 en promotion retraite étaient offerts, les 6 candidats ont été promus. 

7 candidats ont également été promus IR1 au titre de l'expertise. 

Rappelons  que,  statutairement,  seuls  15%  des  agents  du  grade  d'IR1  peuvent  être 
nommés experts. La direction générale, en gestion, a choisi, depuis la réforme statutaire  
de 2007, de ne promouvoir  des  IR2  au grade d'IR1  au titre  de l'expertise  que d'une 
manière restrictive (agents de la DG, informaticiens, ODJ)  en dépit de la demande de 
l'USD-FO d'ouverture aux services extérieurs.

Par ailleurs, avec ces 7 promotions, le plafond de l'année au titre de l'expertise a été 
atteint. Par conséquent, il n'a pas été possible de « reverser » sur cette catégorie tout ou 
partie des 4 postes non  pourvus au titre de la promotion retraite.

3 IR2 étaient candidats alors qu'ils n'avaient pas vocation. Dans ce cas, les candidatures  
sont irrecevables et ne peuvent donc pas être examinées.
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10  postes  offerts  sont  restés  vacants,  soit,  faute  de  candidats,  soit  parce  que  les  
candidatures ont été écartées.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Si la plupart des choix de la DG étaient conformes aux règles en vigueur, nous avons 

cependant été amenés à intervenir ponctuellement pour exprimer notre désaccord sur  

les choix de l'administration.

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 Écuries – 75010 PARIS 

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone :                                         mél : 

Coordonnées personnelles (facultatif)
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