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******

L’ESSENTIEL DU BI

 ENCORE UNE INSTANCE « INTERCALAIRE »… et toujours pas de nouveau DI
pour la DNRFP

 2 PROMOTIONS DE DSD2 QUI DESSINENT LE NOUVEAU CADRE DE SELECTION
DES ADMINISTRATEURS…

 L’ACCUEIL DE 2 EXTERNES, DONT UNE CONTRACTUELLE.

L’instance de commandement a été réunie le jeudi 3 octobre 2019 sous la présidence de
Mme  BRAUN LEMAIRE,  la  directrice générale,  M.  THILLIER  le  directeur  général  adjoint,
assistés par Mme DEBAUX, la sous directrice des relations humaines, M.DECANTER, chef du
bureau RH3 et de ses collaborateurs.

La branche CADRES de l'USD-FO était représentée par Gisèle Goenvec (élue DSD1) et
Jérôme Gautraud-Feuille (élu DSD2).
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Calendrier   :  La  présente  instance  avait  été  programmée  pour  désigner  le  prochain
directeur interrégional de la DNRFP et le chef du CSRH. Pour la direction des écoles, il
faudra attendre  la  prochaine et dernière instance en décembre 2019,  probablement
adossée  à la  dernière  CAPN n°1.  Elle  traitera  probablement des  remplacements  des
chefs des bureaux RH1, FIN1 et SI1 à la direction générale.

******

LE STATUT D’EMPLOI : UN PROJET PROFESSIONNEL PERSONNEL ET NON PLUS UN
CADRE DE GESTION PAR L’ADMINISTRATION

La directrice  générale  découvrait  le  format de  l’instance de  commandement.  Cette
enceinte  devrait survivre à la mise en œuvre de la Loi de Transformation de la Fonction
Publique (TFP) à compter du 1er janvier 2020, à l’inverse des CAPN Mutations et des CAPN
Promotions d’ici 2021. Elle n’a pas encore évalué l’opportunité de fixer sa fréquence à un
rythme  biannuel  -propice  aux  grands  mouvements-, ou  de  réunir  des  instances
fréquentes, « au fil de l’eau ». Par contre, vos élus USD-FO ont obtenu confirmation que la
dernière instance de l’année sera bien l’occasion de prononcer de nouvelles promotions
dans les statuts d’emplois supérieurs pour les administrateurs et administrateurs supérieurs
des douanes.

Pour  Mme Braun Lemaine, la douane a été dotée  dès 2012  d’un outil  particulièrement
adapté à  la  gestion  de  l’encadrement  directorial  que  promeut  la  Loi  TFP :  le  statut
d’emploi  plutôt  que  le  grade.  A  contrario,  les  grades  d’administrateurs  des  finances
publiques mis en place par Ph. Parini à la création de la DGFIP pourraient désormais être
perçus comme un barrage à la mobilité interdirectionnelle...
Pourtant  la  difficulté  technique rencontré  pour  faire  nommer  un  administrateur des
douanes comme chef de pôle au sein du nouvel Office de lutte contre les Stupéfiants
(OFAST succédant à l’OCRTIS) montre  bien  qu’il  ne s’agit pas encore de la  martingale
dans une organisation étatique encore très cloisonnée. 
Pour les élus USD-FO, le grade de DPSD constitue l’outil statutaire à privilégier, notamment
pour favoriser les mobilités des cadres dirigeants douaniers sur des emplois fonctionnels à
l’extérieur de Bercy. 
Pour la douane,  Mme Braun Lemaire a rappelé le « changement de paradigme » : les
statuts d’emploi ne doivent pas (plus?) être gérés comme des grades :  la gestion des
cadres dirigeants sous statut d’emploi implique une absence de linéarité dans la carrière
– et les rémunérations- et au contraire une obligation de réexamen périodique des projets
professionnels pour le maintien sous statut d’emploi. 
Ne risque-t-on pas de reconnaître dans quelque temps que nous sommes passés dans un
mécanisme de Spoil system ? 
Mme Braun  Lemaire a  insisté  sur  la  nécessité  que les  cadres  supérieurs des  douanes
n’attendent plus une initiative de la centrale pour s’inscrire sur un poste ouvert sur la Place
de l’Emploi Public (l’ex-BIEP : on notera la suppression de la mention interministérielle pour
ouvrir ces postes y compris à des non-fonctionnaires). Au contraire, ils doivent faire preuve
d’initiative lorsque le terme approche. Elle considère également que 3 ans (renouvelable
3 ans) sur un emploi d’administrateur constitue le délai standard, à l’instar d’autres cadres
d’emploi interministériels. Les statuts d’administrateurs des douanes prévoient un délai de
5 ans renouvelable jusqu’à 3 ans une fois. Au vu des affectations actuelles, cela pourrait
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donner lieu à mouvement concernant au moins une dizaine d’administrateurs pour la fin
de l’année. Il sera mis fin à l’usage du renouvellement tacite dans l’emploi au bout de 5
ans,  tant  pour  les  directeurs  régionaux  qu’interrégionaux. Le  renouvellement  serait
conditionné  à  un  nouvel  objectif  professionnel  à  atteindre,  pour  lequel  la  direction
générale considère que l’administrateur en poste est le meilleur candidat pour le réaliser.

Si  bien  évidemment  des  prolongations peuvent  être  envisagées  pour  des  motifs
personnels, les durées citées par la directrice générale étaient : « 2-3 mois » pour trouver
une solution de sortie.

Pour l’entrée dans le statut d’emploi, la constitution préalable du vivier des Administrateur-
ables va demeurer. Il  est à noter cependant que du fait du déséquilibre  actuel entre
hommes et femmes pour les promotions IP2 concernées (sélections 2007 et antérieures), la
sous direction RH a appelé également des femmes des sélections postérieures. 
Le mécanisme de promotion sous statut d’emploi demeure avec cette même ligne : s’ils
ont été retenus par la commission de sélection, les DSD doivent candidater, sans attendre
de  sollicitation,   auprès  du  N+1  et  postuler  en  ayant  fait  valoir  la  cohérence  de  la
candidature  avec  le  poste  au  regard  de leur parcours  antérieur et  de  leur projet
professionnel. A terme, les DSD devraient pouvoir bénéficier d’un accompagnement par
RH2 pour améliorer leur profil, notamment au vu des échanges avec la sous-directrice RH
débriefant les résultats de la commission de sélection le concernant. Pour l’instant cela se
résume bien souvent à une invitation à changer de fonction.

Au nom de l’égalité des genres,  on aurait  envie de préconiser aux DSD2 hommes qui
remplissent les conditions statutaires (1 an dans le 4e échelon) mais n’ont pas encore été
invités à rencontrer un membre du comité de sélection à ne pas se censurer, d’autant
plus  que le directeur général  précédent  comme le directeur général  adjoint  à cette
instance ont regretté le manque d’envie des cadres « dans le vivier » à postuler sur les
emplois d’adjoint DI (Nantes, Bordeaux) ou de receveur interrégional...

Au  cours  de  l’instance,  la  directrice  générale  a  annoncé  que  2  DSD2  sont promus
administrateurs des douanes. Ils sont issus des sélections de 2007 et 2009. Ils rejoindront le
CSRH  et  le  poste  d’adjoint  au  directeur  interrégional  de  Nantes.  Féminisation  et
élargissement des plages d’âge d’entrée sous statut sont les deux facteurs à l’origine de
ces  promotions,  quitte  à  promouvoir  un  bénéficiaire  quelques  mois  avant  qu’il  ne
remplisse les critères statutaires (1 an dans le 4e échelon de DSD2).

A l’issue de cette instance, nous constatons que :
- le nombre d’entrées en 2019 de douaniers dans le statut d’administrateur s’élève à 6.
- le nombre de promotions annuelles en DSD1 à 9 : 5 au mérite, 4 par entrée dans le statut
d’emploi.
Cela constitue tout  de même un effondrement de -25 % de promotion par rapport  à
2018, (cf.  précédent BI sur la CAPC du 1er octobre pour la 1e lame sur les DSD2).

Le bureau RH3 a précisé qu’il  allait largement communiquer vers les cadres concernés
tant sur  les  principes « d’oxygénation du corps » (ouverture sur  l’extérieur,  absence de
censure pour les collègues dans le vivier) que de mobilités attendues (les administrateurs
approchant l’échéance des 5 ans sur le poste).
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Interrogée par vos élus USD-FO sur les effets du transfert des missions fiscales sur les postes
de  cadres  dirigeants  au  sein  de  la  DGD(DI),  la  directrice  générale  s’est  contenté
d’indiquer qu’elle avait « bien sur » la volonté de garder des cadres douaniers.
La phrase est sibylline dès lors que n’en est pas précisé le volume. 

Freins à la mobilité et régime indemnitaire     : logement de fonction et prime

Vos élus ont également attiré l’attention de la directrice générale sur la suppression des
majorations  d’ACF  « obligation  de  résidence »  et  « obligation  de  résidence  et  de
disponibilité » pour les directeurs interrégionaux et régionaux.
Les majorations sont supprimées à la suite d’un audit de la Cour des comptes. La cour a
constaté  que  ces  majorations  n’étaient  pas  réglementairement  compatibles  avec  le
logement de fonction ou l’indemnité compensatrice de logement. 
Les directeurs qui en bénéficient les conservent à titre individuel tant qu’ils ne changent
pas de fonction. 

Désormais,  la  seule  valorisation  des  astreintes,  c’est  le  logement  de  fonction  ou
l’indemnité compensatrice de logement (jusqu’à quand?). 

Effectuer  une  mobilité  professionnelle  en  région  francilienne  et  une  mobilité
professionnelle en province ou entre province et région francilienne pendant quinze ans,
ce n’est pas du tout les mêmes contraintes en termes de vie familiale et personnelle, de
coûts. 
Cela doit être pris en compte et valorisé d’une manière ou d’une autre. 

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

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LE NOM DE VOTRE REPRÉSENTANT USD-FO ?

Les noms sont accessibles sur le site du SNCD :  sncd.info dans la

rubrique "Organisation interne" , ou dans la Voix des Cadres que vous

recevez chaque trimestre.

Pour toute question relative aux CAPN, n’hésitez pas à les contacter

plusieurs jours avant la date de la CAPN afin de garantir un meilleur

suivi de votre situation.

******
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COTISATIONS 2019
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 2019. 

Salvatore LUNESU, président du SNCD-FO

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 €

- Inspecteurs-élèves Gratuit
Après crédit

d’impôt
- DSD 2 des 1er et 2e 
échelons 195 € 65 €

- Inspecteurs du 1er au 2e 
échelon 99 € 33 €

- 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 3e et 4e 
échelons

108 € 36 €

- DSD 2 des 5e et 6e 
échelons
- CSC 2F 
- CSC 1F

213 € 71 €

- Inspecteurs des 5e et 6e  
échelons

123 € 41 €
- DSD 1 tous échelons
- CSC2
- CSC1

225 € 75 €

- Inspecteurs des 7e et 8e 
échelons 147 € 49 €

- DPSD
- Administrateur des 
douanes
- Administrateur civil

231 € 77 €

- Inspecteurs du 9e au 11e 
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) :

Je souhaite adhérer au prélèvement SEPA     REMPLIR LE FORMULAIRE DISPONIBLE SUR LE SITE (prélèvement  en : 1 fois,  3 fois  ou
10 fois)

Je souhaite régler par chèque   
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