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******

La CAPN n°4 s'est tenue le 13 mars 2019, sous la présidence de M. Pascal DECANTER, chef
du bureau RH3, assisté de ses collaborateurs.

Florence DAP (DNRED), Jérôme AUBERT (DG), Julia ARON (DNRFP) et Jérôme LE BLANC (DI
IDF) représentaient l'USD-FO.

Pour rappel : USD-FO 2 sièges/4 dans cette CAPN.

Autres syndicats présents CFDT 1 siège – Solidaires 1 siège.

I- Déclaration liminaire

Compte  tenu  du  mouvement  de  protestation  des  agents  des  douanes  engagé  sur
l’ensembledu  territoire  national,  l'USD-FO  ouvre  cette  CAPN  par  la  lecture  de  la
déclaration ci-dessous :
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Monsieur le Président,

En  cette  période  de  négociations  entre  les  organisations  syndicales  et  notre
ministre de tutelle, M. Darmanin, au sujet des moyens pour le Brexit, mais aussi pour
une meilleure prise en compte de nos conditions de rémunération, s’est posée la
question de notre participation à cette CAP.

En dépit de cette situation, nous maintenons notre participation à cette CAP, car il
en  va  de  l’intérêt  des  agents  qui  nous  ont  majoritairement  renouvelé  leur
confiance lors des dernières élections. 

Toutefois, en tant que douaniers et représentants syndicaux, nous restons vigilants
par rapport aux négociations en cours et appuyons pleinement les revendications
de l’intersyndicale. 

******

II- Examen des recours  concernant les refus de
cadencement/d'appréciations pour 2017 

Rappel :l’évaluation  2017  est  la  dernière  durant  laquelle  vos  évaluateurs/notateurs
pouvaient vous octroyer des mois de réduction.

« Merci »  donc  au  PPCR  (Parcours  Professionnels,  Carrières  et  Rémunérations)  auquel
l’USD-FO s’est vivement opposée, car ces mois étaient malheureusement bien utiles pour
récompenser  concrétement  l’investissement  des  agents  et  ainsi  diminuer  le  délai
d’attente afin de postuler au grade d’IR3.

6 recours étaient à examiner.

En début de séance, l'administration nous a fait savoir qu'elle ne disposait d'aucun mois à
distribuer.

Cette annonce place ainsi cette CAPN dans une situation inédite, puisque le volant de
mois étant épuisé, aucun dossier n'aura de suite favorable.

Nous  regrettons  cette  situation qui  lèse  les  agents  méritants,  aux  dossiers  arrivés  (très)
tardivement à la sous-direction RH pour avoir une chance d’être récompensés.

Face à cette situation, l'USD-FO a demandé au président la possibilité de faire annoter au
CREP des  agents  méritants  la  mention  suivante :  « l'agent  aurait  pu  bénéficier  d'un
avancement compte tenu de la qualité du dossier ». Ainsi, ce refus purement technique
(aucun mois en stock), n’est pas amalgamé à un refus à cause de la qualité du dossier.
Cette annotation sera ainsi mentionnée sur 4 dossiers parmi les 6 examinés.

Cette précision apportée au dossier de l'agent est importante à titre de reconnaissance
pour d'éventuels examens ultérieurs (postes à profil, passage IR3, mutation dans une autre
administration, etc.) 

Précisons  ici  que  l'administration  regrette  cette  situation  inédite  où  une  CAPN
« cadencement » se tient alors qu'elle n'a rien à offrir !
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III- Examen des recours portant sur les appréciations 2018 

5 recours sur 7 étaient à examiner. À la demande d'une autre organisation syndicale, la
CAPN a approuvé le report de l'examen de deux dossiers qui requièrent une expertise
supplémentaire.

Les demandes en recours formulées par les agents ont majoritairement été suivies d’un
avis favorable, partiel ou total, de l’administration. Nous reconnaissons que cette dernière
a su entendre les arguments apportés par la parité syndicale, rendant le dialogue social
satisfaisant. 

Rappel :  le  compte  rendu  d’entretien  professionnel  doit  donner  lieu  à  un  véritable
dialogue  entre  l’agent  et  son  évaluateur.  Si  ce  dialogue  est  stérile,  le  recours  est
nécessaire.  Ainsi,  même  si  l’agent  peut  refuser  l’entretien  avec  son  évaluateur,  ceci
revient à s’ôter une réelle chance d’être entendu et de construire un CREP sur lequel il est
possible de travailler, voire de recourir en tant que de besoin.

S’agissant de l’avis préalable d’entretien (APE ), il convient de souligner que les agents
n’ont,  malheureusement,  aucune  voie  de  recours  sur  ce  document  rempli  par  leur
ancienne  direction.  La  CAP  nationale  est,  dans  ce  cas,  l’instance  légitime  afin  de
contester les mentions reprises  de l’APE pour être transposées telles quelles dans le CREP.

Notons ici qu'il est impératif de bien se préparer à l’exercice de ce type de recours. Face
à des  dossiers  souvent complexes,  il  est  important  de bien formuler  sa  demande de
révision  phraséologique.  En  ce  sens,  il  est  vivement  conseillé  de  proposer  à
l'administration une reformulation de la phrase faisant l'objet de discussion. Cela permet
de mieux cerner les attentes de l'agent.

Nous vous encourageons à vous rapprocher de l'USD-FO dès la formulation de votre lettre
de recours afin de vous guider dans sa rédaction.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO 

Nous  invitons  nos  collègues  à  ne  rien  « lâcher »  au  niveau  local  et  à
contester toutes les mentions qu’ils souhaitent voir retirées ou reformulées.

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

Une reformulation proposée par l’agent est fortement recommandée.

Pour toute question relative à cette CAPC, n’hésitez pas à prendre
contact avec vos représentants.

En ces périodes d’entretiens professionnels, n’hésitez pas à contacter
votre représentant USD-FO pour toute aide quant à la rédaction de

votre recours.
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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 mensuel (sur 12 mois) :  trimestriel      annuel  : REMPLIR LE 
FORMULAIRE 
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