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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

  Une participation en baisse continue.  Une participation en baisse continue.

 Un  profil  plus  diversifié  des  lauréats  (hommes/femmes,  Paris/province, Un  profil  plus  diversifié  des  lauréats  (hommes/femmes,  Paris/province,
âge).âge).

 Quel  déroulement  de carrière possible pour  les IPIS  dans le cadre du Quel  déroulement  de carrière possible pour  les IPIS  dans le cadre du
resserrement du réseau douanier et de l’hyperconcentration des structuresresserrement du réseau douanier et de l’hyperconcentration des structures
induits par le PSD?induits par le PSD?

              

M. le Chef de service présidait les CAPC 2 et 4 au cours desquelles ont été présentés les résultats
de la sélection professionnelle 2017 au grade d’inspecteur principal.

Florent NOURIAN (IP2), Jérôme AUBERT et Nicolas TREMOLLET  (pour les Inspecteurs) représentaient

l'USD-FO (3 sièges / 6 dans cette formation).
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LES STATISTIQUES 2017

Un nombre de candidats – encore – en baisse cette année

Le nombre de candidat a baissé à 60 cette année, contre 66 l’an passé et 97 en 2015, année
record.

Il reste cependant supérieur aux années creuses (parfois moins de 50 candidats il y a une dizaine
d’années).

Cette crise des vocations est à rapprocher, selon M. le Président, de la vision managériale de la
génération actuelle, moins classique, matinée de proximité induite par l’utilisation des réseaux
sociaux, et  autres  outils  collaboratifs, qui  se basent sur  un mode de communication direct et
transverse.

Les  incertitudes  entretenues  par  la  direction  générale  concernant  les  nouveaux  parcours  de
carrières  induits  par  le  PSD  et  le  resserrement  du  réseau  douanier  ne  sont  peut-être  pas
étrangères à cet attentisme de certains collègues.

Nombre de postes     : 15 prévus et au final 14

La  direction  générale  n’a  pas  utilisé  –  une  fois  de  plus  –  toutes  les  possibilités  de
promotions qui  lui  était  possibles sur  un plan budgétaire,  privant  ainsi  des inspecteurs
méritants d’une promotion :

– la sélection a été officiellement ouverte pour 15 postes ;

– au final, 14 lauréats ont été retenus. M. le Chef de service expliquant ce choix par un différentiel
trop prononcé entre le 14ème et les candidats suivants.

LES AUTRES CHIFFRES DE LA SELECTION 2017

Le président a commenté les données statistiques relatives à cette promotion, tout en précisant
que l’attention du jury s’est focalisée sur la qualité des prestations, écrites comme orales qui n’a
pas – loin s’en faut – comblé les attentes des examinateurs (cf. supra) :

1. Répartition par sexe des candidats inscrits : les hommes représentaient encore cette année
une grande majorité des inscrits (42 hommes / 24 femmes).

Cette année le nombre de lauréates (6) a été, contrairement à 2016, dépassé par le nombre de
lauréats (8), sans disproportion pour autant.

2.  La moyenne d’âge des candidats admis : la tendance demeure à un niveau élevé (37 ans),
mais présente une moindre homogénéité des profils. Ainsi parmi les admis, le benjamin a 29 ans et
le senior 46 ans.

Cette année, l’âge moyen des admissibles se maintient au niveau du record établi en 2016  : 39
ans.
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L'USD-FO se réjouit que nos collègues ne s'interdisent plus de passer la sélection de plus en
plus tard en fonction de leurs trajectoires personnelles  (mobilité retrouvée après le départ des
enfants du domicile familial, par exemple).

Pour autant, si les plus de 40 ans représentent, comme chaque année, une proportion importante
des inscrits (47%), ils éprouvent plus de difficultés à être admissibles (32%), puis admis.

3. Répartition géographique : la fracture Île-de-France/Province

Le déséquilibre Paris/Province de retour cette année.

Les deux tiers (67 %) des candidats sont originaires d’Île-de-France. La répartition des admissibles
est sensiblement la même (68 %).

Au rang des admis, la distinction est plus nette encore : la province dispose de 2 lauréats sur 14 ,
l’Île-de-France affiche donc une réussite de 86 % !

La rupture de l’année passée perdure pour les candidats issus de la direction générale : cette
année ils représentent encore 30 % des admissibles contre 50 % en 2015. Ils affichent néanmoins
une franche réussite et représentent la moitié du contingent francilien des admis.

4.  Concernant la participation au pré-stage DNRFP :  cette année encore,  la moitié (51%) des
admissibles avait suivi le pré-stage, alors qu’ils étaient 2 inscrits sur 5 (41%) à y avoir participé. Par
rapport à 2016, ces deux chiffres sont en baisse (respectivement 73 % et 46%).

Parmi les lauréats de cette année, la moitié d’entre eux a fait le pré-stage cette année ou l’an
passé.

Pour  l'USD-FO, le  pré-stage,  dont  la  qualité  est  évidente,  ne doit  pas  représenter  un  filtre
d'accès à la sélection.

Il  doit,  au contraire,  permettre la mise à niveau de nos collègues ayant connu des parcours
professionnels  variés,  parfois  très  spécialisés,  afin  de favoriser  la  diversité  des candidats  à  la
sélection. Dès lors il convient de revoir les conditions d’accès au pré-stage.

5. S'agissant du nombre de participations :

La moitié des candidats présentait la sélection pour la première fois. 
48 % des admissibles en étaient au moins à leur seconde participation.
Cette année 5 admis/14 présentaient la sélection pour la 2ème fois, 3 pour la 3ème fois et 1 pour
la 4ème fois.

Pour  l'USD-FO,  c'est  un signe d'encouragement fort  à persévérer  pour les candidats qui  ne
réussissent pas la première année.

6. Ces statistiques dont on parle moins … :

Au moment de la sélection 9 admis/14 occupaient des fonctions de rédacteur.

En outre, 10 lauréats/14 sont des inspecteurs d’origine externe.
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L'USD-FO félicite les lauréats et invite les collègues non promus à se
rapprocher des élus en CAPC pour tout renseignement complémentaire.

QUEL DEROULEMENT DE CARRIERE POUR LES LAUREATS IPIS DANS UN CADRE DE
RESSERREMENT MASSIF DU RESEAU DOUANIER ET D’HYPERCONCENTRATION DES

STRUCTURES  INDUITS PAR LE PSD ?

L’USD-FO constate une nouvelle fois une absence de réflexion de l’administration, bien qu’elle 
ait maintes fois interpellé celle-ci sur la redéfinition indispensable des parcours de carrières induite
par le PSD, et ses conséquences en terme de resserrement du réseau douanier :

• Aucun élément quantitatif relatif au volume de postes de cadres supérieurs supprimés n’a 
été communiqué à ce jour.

• Aucune nouvelle distribution des différents postes de commandement n’a été présentée.
• Aucune discussion n’a été entamée sur les nouvelles règles de gestion applicables aux

emplois  et  grades de cadres supérieurs (conditions à la promotion au grade de DSD2,
accès au grade de DPSD, etc.).

Dans ce contexte,  l’USD-FO se félicite d’avoir porté seul il  y a quelques années, la réforme
statutaire  visant  à  déconnecter  les  postes  de  receveurs  régionaux  du  régime  indemnitaire
comptable.

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 2017
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 2017. 

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 2017. 

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 Ecuries – 75010 PARIS 

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

      Téléphone :                                         mél : 

Coordonnées personnelles (facultatif)
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