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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

 Premier mouvement de l’année 2017 pour les postes offerts aux IR2/IR3. Premier mouvement de l’année 2017 pour les postes offerts aux IR2/IR3.

La  CAPC  n°3  (IR2-IR3)  s’est  tenue  le  jeudi  2  mars  2017  sous  la  présidence  de
Mme Fabienne DEBAUX, sous directrice A, assistée de M. Alexis LOPES chef du bureau A2
et de leurs  collaborateurs du bureau.

L’USD-FO était  représentée  par  Jean-Philippe  SANCEY  (DR  Nice)  et  François  ALBINI
(DR Picardie)  pour  les  IR1,  Françoise  PETIT  (DI  Bretagne,  Pays  de  la  Loire)  et
Véronique STACKLER  (DR  Strasbourg)  pour  les  IR2,  Marie-Christine  BRUN  (DI  Roissy)  et
Sébastien RUAULT (DR Bretagne) pour les IR3.

Autres syndicats représentés : Solidaires (1 siège en IR2) et CFDT (1 siège en IR3).

L’USD-FO est  la seule organisation syndicale à avoir  des représentants dans tous les
grades d’inspecteur régional.
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POSTES OFFERTS AUX IR2- IR3 

Les  postes  de chefs  de service offerts  aux  IR2/IR3  sans  promotion font l'objet  de  trois
enquêtes annuelles, dont deux au premier semestre et une au second semestre.

Cette CAPC était la première de l'année 2017, la prochaine est programmée le 5 mai, et
la troisième se tiendra dans le courant du mois d'octobre.

Eléments statistiques :

- 16 postes mis en compétition (6 postes de chef d'un bureau de douane dont un outre-
mer,  1  poste  d'adjoint  au  chef  d'un  bureau  de  douane,  1  poste  d'adjoint  au  chef
divisionnaire, 7 postes de responsables dans un service à compétence nationale dont 2
à la DNRFP et 5 en surveillance au SNDJ, 1 poste de correspondant auprès du préfet
maritime de la façade atlantique à Brest ) ;
- 12 candidats IR2 ;
- 12 candidats IR3 ; 
- 12 mouvements prononcés ; 
- 4 postes non pourvus faute de candidatures.

Certains des mouvements prononcés ont permis de régulariser la situation de candidats
confrontés à une situation de restructuration effective ou d'anticiper la suppression de leur
poste.

D'autres mouvements ont consisté à affecter en qualité de chef de service des collègues
déjà en poste dans la structure concernée, sans léser personne. 

Certains  des  postes  proposés,  étaient  assortis  d'une  fiche de  poste  détaillée.  La  note
d'enquête précise à cet égard que les candidats à ces postes, qualifiés de postes à profil
particulier,  doivent obligatoirement prendre contact avec le chef de service mentionné
dans la rubrique « personne à contacter » de la fiche de poste.

Les contacts  pris  dans ce cadre sont formalisés  par une fiche d'entretien visée par le
directeur concerné, et mise à la disposition des élus en CAPC.

Les élus disposent donc à la fois de l'avis émis par la hiérarchie de la circonscription à
laquelle  appartient le candidat, et d'une appréciation de la hiérarchie dont relève le
poste  mis  en  compétition  portant  principalement  sur  la  motivation  du  candidat,  les
connaissances ou qualifications requises , le profil attendu pour le poste considéré.

Par  ailleurs,  les  mouvements  sont  prononcés  dans  le  respect  d'une  règle  de  gestion
relative à la durée d'exercice sur un poste de chef de service.

Un candidat ne peut en effet être nommé sur  un poste de chef de service offert en
enquête lorsqu'il  occupe déjà un poste obtenu dans le cadre d'une enquête « cadre
supérieur » similaire que s'il exerce ses fonctions actuelles depuis une durée moyenne de
deux ans.
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Pour  autant  il  peut  être  fait  preuve  d'une  certaine  souplesse  dès  lors  que  la  durée
d'exercice de deux années est presque atteinte, et l'examen des situations concernées
en CAPC retient toute l'attention des élus, afin d'en vérifier le bien fondé. 

L'USD-FO est particulièrement attachée à l'application équitable des règles de gestion.
Il est rappelé que sont considérés comme postes de chef de service tous les postes offerts
en enquête cadre supérieur,  tels  que postes de chef de bureaux, adjoints  à chef  de
bureau, adjoints division, responsables dans un SCN, autres….

Cette règle ne s'applique pas aux candidats qui ont été affectés sur leur poste actuel par
le  biais  du  tableau  annuel  des  mutations,  ni  aux  candidats  à  une promotion (postes
calibrés IR1 offerts en enquête , et calibrés IP1 offerts au tableau d’avancement à ce
grade).

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Cette CAPC illustre encore une fois le manque d'attractivité des postes de chefs de
service  offerts  en  enquête  à  grade  égal,  dû  notamment  à  une  reconnaissance
financière insuffisante au regard des contraintes managériales, au manque de visibilité
dans le cadre des restructurations en cours.

La mise en place de la fiche d'entretien pour les postes dits « à profil particulier » , suite
aux multiples interventions de l'USD FO au fil des CAPC dénonçant l'opacité de certains
choix, permet aux élus d'avoir  un éclairage plus complet . Si  cette fois les choix de
l'administration  n'appellent  pas  de  commentaire  particulier,  vos  élus  veilleront  à  la
fiabilité de ce dispositif.
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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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