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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
  37 recours étaient présentés lors de cette 2ème CAPC consacrée au sujet

  2 recours portaient sur les appréciations phraséologiques 

  10 recours émanaient de collègues ayant déjà obtenu un mois de réduction

  23 collègues ont pu obtenir une réduction d'avancement (62% des recours 23 collègues ont pu obtenir une réduction d'avancement (62% des recours 
examinés – taux exceptionnel compte-tenu d'un volume de mois en réserve examinés – taux exceptionnel compte-tenu d'un volume de mois en réserve 
important)important)

  Il devient rarissime d'obtenir 3 mois de réduction

  Aucune appréciation n'a été modifiéeAucune appréciation n'a été modifiée

La CAPC n° 4 a siégé sous la présidence de M. Christian BOUCARD, chef du bureau A2,
assisté de ses collaborateurs.

L'ordre du jour était, pour la seconde fois, consacré à l'examen des recours concernant
les  entretiens professionnels  portant  sur la  manière de servir  en 2013,  après celle  du 7
novembre 2013 (Cf Bulletin d'information 2013/19 disponible sur le site internet du SNCD
rubrique Informations périodiques / bulletins d'information).

Guilhem COURNOT (CID),  Cédric ORGERET (DI Roissy),  Sébastien RUAULT (DI Nantes) et
Christophe  THUAUD  (DI  IDF)  représentaient  l'USD  FO  (2  sièges  de  titulaires  en  CAPC
Inspecteurs).

Autres syndicats représentés : Solidaires (1 siège), CFDT (1 siège).
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Les grandes tendances des recours examinés ont été les suivantes :

Un nombre significatif de recours émanant d'agents évalués suite à une
mobilité géographique durant l'année d'évaluation

Un nombre significatif  de recours examinés lors  de cette  CAPC émanait  de collègues
ayant été mutés durant l'année d'évaluation considérée.

Dans ce cas, le dispositif réglementaire impose de recueillir l'avis préalable de la direction
de départ via un Avis Préalable à l'Entretien Professionnel (APEP).

Bien que ces derniers soient souvent élogieux, nos collègues ne se voient pas gratifiés en
terme de réduction d'avancement.

Ceci illustre la pratique des notateurs qui, contraints par leur quotas de mois restreint à
distribuer,  procèdent  à  des  arbitrages  qui  n'ont  parfois  rien  à  voir  avec  la  valeur
professionnelle des agents.

C'est notamment le cas des collègues ayant été mutés au 1er tour et ayant pris leurs
fonctions au 1er septembre : Certains évaluateurs de la direction d'arrivée se retranchent
parfois derrière les mentions de l'APEP, sans écrire une ligne sur la manière de servir d'un
agent qu'ils connaissent depuis plusieurs mois. 
L'USD-FO critique cette pratique et rappelle chaque acteur de la chaîne d'évaluation à
ses obligations réglementaires.

Des appréciations phraséologiques difficilement modifiables

En CAPC, la direction générale se considère compétente uniquement pour censurer des
mentions qui n'ont pas leur place dans le cadre d'un entretien professionnel (référence à
un congé maternité, à un handicap, à une activité syndicale...).

La direction générale  s'interdit,  à ce stade, de refaire l'entretien et  de se substituer  à
l'évaluateur  en  modifiant  les  termes  de  l'entretien  (par  exemple,  passage  de  « bon
agent » à « très bon agent »).

De fait, les recours portant sur les appréciations en CAPC sont relativement rares.

L'administration considère que les recours gracieux et hiérarchiques ont joué leur rôle, ce
qui est, malheureusement, rarement le cas.

L'USD-FO invite donc nos collègues à ne rien lâcher au niveau local et de contester toutes
les mentions qu'ils souhaitent voir retirées ou reformulées !

Nous conseillons également aux agents d'utiliser pleinement les rubriques libres qui leurs
sont destinées dans les formulaires d'évaluation afin d'y faire figurer toutes les mentions
qu'ils estiment utiles.

A ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre élu USD FO en CAPL pour tout conseil sur la
rédaction de votre recours
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Des recours déposés par les agents bénéficiant déjà d'un ou 2 mois de
réduction

De fait, une nouvelle typologie de recours est présente depuis 4 ans : celle d'excellents
agents parfois déjà distingués mais qui estiment ne pas être suffisamment récompensés.

S'il était auparavant impossible de passer de 1 mois à 3 mois de réduction avec l'ancien
système, le dispositif actuel permet – en théorie – de passer de 1 à 2 mois de réduction ou
de 2 à 3.

Ceci est  notamment  rendu possible en CAPC par l'existence d'un reliquat de mois de
réduction significatif à distribuer.

Si des collègues ont pu par le passé bénéficier d'un mois de réduction supplémentaire et
passer ainsi de -1 à -2, le passage de -2 à -3 n'a jamais été obtenu.

Nos collègues qui prétendent obtenir un 3ème mois, et donc faire partie des 4% d'agents
les plus méritants de l'administration (sachant que le  quota de 10% d'agent minimum à 3
mois a été supprimé en 2013), se doivent d'argumenter particulièrement leur recours afin
d'augmenter leurs chances de succès.

Les collègues qui ont pu jusqu'ici obtenir satisfaction (passage de -1 à -2 mois) :

 possédaient un excellent dossier ;

 avaient particulièrement argumenté leur recours ;

 étaient soutenus par leurs supérieurs hiérarchiques (DI/DR).

L'USD-FO  comprend  et  soutient  sans  ambiguïté  les  revendications  des  agents  qui  ne
comptent ni leurs heures ni leur investissement personnel et estiment de ce fait mériter des
réductions d'avancement "conséquentes".
A  titre  général,  ce  phénomène illustre  le  fait  que  l'administration  ne  dispose  pas  de
beaucoup de leviers afin de récompenser comme il se doit l'implication de ses agents.
Il est donc compréhensible que la notation suscite beaucoup d'attente et de déception
de la part de nos collègues.

Nous avons veillé à corriger ces injustices.

En cette période d'entretiens professionnels, nous   invitons t  ous nos collègues
inspecteurs désireux de déposer un recours à se rapprocher de leur él  u USD-
FO en CAPL qui dispose de l'expertise utile afin de vous conseiller au mieux
dans la rédaction de votre recours et optimiser ainsi vos chances d'o  btenir

une légitime reconnaissance du travail accompli.

Vous trouverez l'ensemble de nos représentants sur notre site internet (  www.sncd.info  ),
rubrique Organisation interne
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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.

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone                                                                                                                                   Télécopie + mél

Coordonnées personnelles (facultatif)
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