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BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  AADDHHEERREENNTTSS  

NN°°  22001144  //  1111    ––    1155  AAVVRRIILL  22001144 
 

CCAAPPCC  IIRR22  EETT  IIRR33 

 

SSOOMMMMAAIIRREE 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  CCAAPPCC  DDUU  1100  AAVVRRIILL  22001144  ::  MMIISSEE  

EENN  CCOOMMPPEETTIITTIIOONN  DD’’EEMMPPLLOOIISS  OOFFFFEERRTTSS  PPAARR    EENNQQUUEETTEE  AAUUXX  

IIRR22//IIRR33..    

AANNAALLYYSSEE  EETT  CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS..   

 

44  PPAAGGEESS 

 

 

********************* 

 

LL’’EESSSSEENNTTIIEELL  DDUU  BBII

ppoosstteess  ooffffeerrttss  ppaarr  eennqquuêêttee  aauuxx  IIRR22//IIRR33  ::  22èèmmee    mmoouuvveemmeenntt  aauu  ttiittrree  ddee  22001144

cchhooiixx  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  

ddooccttrriinnee  dd’’eemmppllooii  ddeess  ccaaddrreess 

 

La CAPC n°3 s’est réunie le jeudi 10 avril 2014  sous la présidence de Jean Noël BLANC, sous-

directeur de A, assisté de ses principaux collaborateurs du bureau A/2. 

 

François ALBINI, Laurence DEBLAERE-LE FLAMAND, Marie-Christine BRUN, Françoise PETIT, 

Philippe MATHIEU, Pascal TSCHAEN et Sophie DEPAQUIT représentaient l'USD FO. 
 

Autres syndicats disposant d’une représentation dans cette CAPC : CFDT et Solidaires. 

 

**********************************  
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CCAALLEENNDDRRIIEERR 
 

 
 Il s'agissait de la seconde CAPC de l'année relative aux postes offerts par enquête aux 

IR2/IR3. La première CAPC s'était déroulée le jeudi 6 mars 2014 (cf. BI n° 2014/7 – 11 

mars 2014). 

 

 Une dernière CAPC se tiendra au second semestre (un seul tour, fin septembre ou 

octobre).  
 

 
 

PPOOSSTTEESS  OOFFFFEERRTTSS 
 

 
 18 postes étaient offerts à l’enquête, dont 4 situés outre-mer (7 postes de chef d’un 

bureau de douane, 2 postes d’adjoint au chef d’un bureau de douane, 3 postes d’adjoint à 

un chef divisionnaire, 3 postes de responsable dans un SCN, 1 poste de CSDS d’une grande 

unité, 1 de chef de SRE, 1 de chef de pôle - ex fondé de pouvoir - dans une RR). 

 26  candidatures étaient à examiner : 6 candidatures de collègues IR2 et 20 candidatures de 

collègues IR3. 

 8 postes n'avaient recueilli aucune candidature (5 postes de chef de bureau de douane, 1 

poste d'adjoint à un chef de bureau de douane, 1 poste de CSDS d'une Grande Unité et 1 

poste en RR). 

 7 affectations ont été prononcées. 

 A l’issue de la CAPC, 11 postes restent non pourvus, pour des raisons diverses : absence de 

candidature, candidatures non retenues par l’administration ... 

Ces postes non pourvus seront en principe proposés au prochain TA d’IR3 (CAPC le 3 juillet 

2014), après avis des directions interrégionales concernées. Il n'est pas exclu que certains postes 

soient retirés de la compétition, comme cela a été le cas entre le 1er et le 2ème tour d'enquête 

IR2/IR3.  
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RREEGGLLEESS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  EETT  RREEGGLLEESS  SSTTAATTUUTTAAIIRREESS  AAPPPPLLIIQQUUEEEESS  

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  DDEE  LL''UUSSDD--FFOO 
 

 

Si la majorité des choix proposés par l’administration n’appellent pas de remarques 

particulières et ont reçu notre approbation, un type de situation mérite cependant des 

commentaires. 

S’agissant du poste proposé à la DNRED, les représentants de l'USD-FO ont, encore une fois, 

souligné le manque de transparence, l'opacité dans le déroulement des CAPL de la DNRED et le 

choix des candidats proposés par celle-ci, réduisant le rôle de la CAPC à celui d'une « chambre 

d'enregistrement » ! 

En équité, la règle de gestion des CAPL devrait être la même partout. 

L’argumentaire des représentants de l'administration, pour justifier l'entérinement du choix 

réalisé au niveau de la DNRED, repose sur deux facteurs : 

 c'est un poste discrétionnaire par nature ; 

 à titre général ces choix discrétionnaires seraient dictés par la nécessité de 

l'homogénéité des équipes de la DNRED.   

La position de l'USD-FO est que l’administration ne puisse s’affranchir des règles de gestion de 

manière circonstancielle ! Nous resterons donc vigilants pour que les mêmes règles de 

gestion des CAPL s'appliquent partout. 

 

 

RREEVVEENNDDIICCAATTIIOONNSS  DDUU  SSNNCCDD--FFOO,,  BBRRAANNCCHHEE  CCAADDRREE  DDEE  LL''UUSSDD--FFOO 
 

1/ Les élus de l’USD FO ont déjà rappelé à l'administration à maintes reprises lors de CAPC 

précédentes la nécessité d’engager sans attendre une démarche approfondie et concrète 

relative à la doctrine d’emploi des cadres. 

Cette revendication forte de notre organisation syndicale a également fait l’objet de plusieurs 

courriers adressés à la direction générale, qui ont, jusqu’à ce jour, reçu des réponses à la 

tonalité particulièrement restrictive ! 

2/ A l'occasion de cette CAPC, l'absence de candidatures sur les postes de chef d'un bureau de 

douane (2 candidatures pour 7 résidences proposées à l'enquête) ainsi que sur certains autres 

postes de chef de service (CSDS, Recette régionale, postes en région parisienne) a été 

soulignée. Pour les représentants de l'USD-FO, le manque d'attractivité est une fois de plus 

flagrant !  

 

http://www.sncd.info/
mailto:sncd.siege@douane.finances.gouv.fr


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  

 

 

Sur le second point, Le sous-directeur a indiqué que l’administration avait conscience de cet 

état de fait et qu'à son avis,  plusieurs facteurs pouvaient expliquer cette situation :

 le management de proximité devient de plus en plus sensible et complexe ;

les postes de chefs de service ne sont pas assez attractifs, notamment au point de vue 

financier, et que dans ce cadre, l'administration réfléchissait à une meilleure reconnaissance 

de ces postes, dans le cadre du volet RH du PSD ... ; 

L'USD FO revendique depuis des années une amélioration de la reconnaissance financière des 

différents postes de chefs de service !

 la problématique du manque d'attractivité de la région parisienne pour stabiliser les agents 

(coût de la vie plus élevée qu'en province – durée des temps de trajets domicile-travail...). 

Les représentants de l'USD-FO ont également souligné d'autres éléments qui découragent les 

candidatures, comme le manque de soutien de certains chefs de service (« manageurs ») de 

proximité par leur hiérarchie, ainsi que la reconnaissance de leur travail difficile (cadence 

d'avancement accélérée dans le cadre de la notation/évaluation)  et l'absence de visibilité au 

moins à moyen terme quant à la pérennité des structures. 

D'une manière générale, le brouillard dans lequel les agents des douanes sont tenus – du 

fait des incertitudes soulevées par le PSD et ses déclinaisons potentielles – ne fait 

qu'accentuer le trouble de la communauté douanière. « Faire des efforts – être réactifs » ! 

Les agents de la DGDDI sont très réactifs et consentent constamment des efforts depuis plus 

de 20 ans ! 

 
 
 

********************** 
 

 

 

VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEEZZ  CCOONNNNAAIITTRREE  LLEE  NNOOMM  DDEE  VVOOTTRREE    RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  UUSSDD  FFOO  ??  

  ((DDEELLEEGGUUEE  RREEGGIIOONNAALL,,  EELLUU  EENN  CCAAPP,,  CCTT,,  MMAASSSSEE))  

UUNNEE  SSOOLLUUTTIIOONN  ::  LLEE  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  DDUU  SSNNCCDD  ::  www.sncd.info/RRUUBBRRIIQQUUEE  ::  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  IINNTTEERRNNEE  

AACCCCEESSSSIIBBLLEE  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  VVOOTTRREE  OORRDDIINNAATTEEUURR  PPEERRSSOONNNNEELL  OOUU  DDEE  LL’’IINNTTRRAANNEETT  DDOOUUAANNIIEERR 
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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’ADHESION 

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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