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Les CAPC n°3  (IR2-IR3)  et  4  (Inspecteurs)  ont  siégé conjointement  le  jeudi  27 avril  sous la
présidence de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Marie-Christine  BRUN  (DI  Roissy),  Françoise  PETIT  (DI  Bretagne-Pays  de  la  Loire),
Sébastien  RUAULT  (DI  Bretagne-Pays  de  la  Loire),  Pascal  TSCHAEN  (DI  Grand  Est),
Patricia MILLIEN (DI Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse), pour les inspecteurs régionaux,
Maria  MARTIN-CANO  (DI  Île-de-France),  François  CORDENIER  (DI  Hauts  de  France)  et
Nicolas  TREMOLLET  (DI  Normandie)  pour  les  inspecteurs  représentaient  l’USD-FO  (6
sièges de titulaires/10 dans cette configuration).

Autres  syndicats  représentés :  Solidaires  (2  sièges :  1  en  inspecteur  et  1  en  IR2),  CFDT  (2
sièges : 1 en inspecteur et 1 en IR3). 
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L’USD-FO est  la  seule  organisation  syndicale  représentée  dans  tous  les  grades  de  cette
formation.

LA FUITE DES «             CERVEAUX             » A LA DIRECTION GÉNÉRALE

Cette CAPC a prononcé la mutation d’une trentaine de rédacteurs de la direction générale.

Dans le même temps, l’enquête concernant des postes à pourvoir au Service Grands Comptes
(SGC) n’a motivé aucun candidat.

La situation dans le reste de la DI Île-de-France n’est guère plus enviable.

Ce phénomène illustre la difficulté à motiver des collègues pour exercer des fonctions dans
la région francilienne.

Il est d’autant plus inquiétant que dans le cadre du PSD, l’administration souhaite localiser un
certain nombre de services centralisateurs en région parisienne.

La charge de travail, les conditions de travail, ou encore le coût de la vie expliquent, pour partie,
cette situation à laquelle l’administration n’apporte, pour le moment, aucune solution concrète.

S’agissant de la direction générale et du SGC, la situation est objectivement préoccupante et
vos élus, dans toutes les instances concernées (CAP mais aussi CT DG/CT DI IDF dont dépend
le SGC), n’ont de cesse d’appeler l’attention de l’administration, car cette désaffection pour des
postes  souvent  intéressants  traduit  un réel  malaise.  Si  l’administration  a indiqué à plusieurs
reprises réfléchir à l’indemnitaire (en particulier pour le SGC), cela ne suffira sans doute pas. La
question de la charge de travail mais aussi des méthodes et de l’organisation est clairement
posée. 

On  peut  reconnaître  que  l’administration  a  commencé  à  y  réfléchir  dans  le  cadre  du  plan
« Ambition DG » qui tend à traiter, entre autres sujets, de l’organisation des services centraux,
mais il est indéniable que les attentes des personnels sont fortes et que toute réflexion doit les
associer étroitement.

Il en va aussi de la qualité du service rendu au réseau par l’administration centrale. 

POSTES A PROFIL     : 
DE RARES EXCLUSIONS MAIS SUR DES FONCTIONS PLUS VARIEES

a
Comme  le  prévoit  le  Règlement  Particulier  Mutations,  certains  postes  ont  fait  l’objet  d’une
affectation en tenant compte du profil de l’agent : si les candidatures sont examinées en fonction
du nombre de points, la mutation dépend également du profil professionnel de l’agent.

Ainsi, un agent a été écarté de la résidence de Paris Spécial, un autre d’un poste de CSDS et
– nouveauté  -  un dernier d’un poste  d’auditeur alors que l’administration nous indiquait  l’an
dernier  vouloir  supprimer  la  résidence  spécifique  des  SRA,  mesure  qui  n’est  donc  pas
appliquée.

Un poste d’agent poursuivant en outre-mer a été attribué par voie d’enquête au 3ᵉ candidat,
alors que les deux précédents possédaient un bon dossier.

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 

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


Un poste de rédacteur au parc automobile (ex-IMI :inspecteur mécanicien interrégional) a
été également attribué par voie d’enquête, ce dont les représentants de  l’USD-FO se sont
étonnés. 

En effet  depuis deux ans l’administration a annoncé la fin des IMI,  indiquant que ce type de
poste de rédacteur était désormais « banalisé » au sein des PLI. Il devrait donc être pourvu par
l’intermédiaire du tableau de mutation, sans plus de sélection.

Il ressort notamment des sélections opérées que         :

- Avoir un bon dossier ne suffit pas. Il convient également que l’administration considère que
le profil correspond aux exigences du poste.

Nous avons pu regretter que des collègues avec de très bons dossiers soient écartés.

- À l’instar de la DNRED ou de la DNRFP, être inscrit pour d’autres résidences au tableau de
mutation peut constituer la preuve d’une motivation insuffisante.  Ces collègues sont donc
parfois écartés.

AFFECTATION DANS LES RECETTES INTERREGIONALES (RI)             : 
LE COMPTE N’EST PAS BON             !

Dans le cadre de la centralisation comptable, l’administration souhaite affecter en priorité dans les
RI des agents possédant un profil comptable.

Une enquête spécifique a donc été diffusée à cette fin prévoyant l’ordre de priorité suivant pour
les affectations :

- priorité absolue pour la RI de leur interrégion et priorité relative pour la RI de leur choix des
agents exerçant au sein d’une RR destinée à être fermée située sur une résidence différente de la
RI de rattachement, et qui souhaitent poursuivre l’exercice de leurs fonctions actuelles ;

- affectation d’agents exerçant ou ayant exercé des fonctions comptables ;

- affectation d’agents sans expérience comptable mais exprimant une motivation forte pour ce
type de fonctions.

53 candidats se sont manifestés en catégorie A, avec un engouement très varié selon les
RI :1 candidature à Dunkerque, 17 à Marseille, 11 à Montpellier ou 9 à Bordeaux !

Lors de cette CAPC, les affectations dans les futures recettes interrégionales ont donné lieu à des
propositions ubuesques de la part de l’administration, entraînant de vives réactions des élus.

Il  a ainsi été proposé d’affecter dès cette année des agents dans des RI ne devant être
ouvertes que… fin 2019 ! Quelle est la justification de ces affectations au-delà de l’exercice
de mutations de l’année 2017 dans des services dont la création n’a même pas encore été
actée en CTSD ?

Devant l’émoi de vos représentants, l’administration a, une première fois, reculé, en précisant que
les dates de prise de fonction de ces agents pourraient être fixées … plus d’un an après cette
CAPC ! Alors pourquoi se presser ?
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Pour l’USD-FO, il convient en effet de préserver les possibilités de reclassement des collègues
restructurés du fait de la centralisation comptable, sans pour autant dépasser l’exercice annuel du
tableau  des  mutations  en  figeant  des  situations  ou  en  introduisant  une  règle  de  priorité
supplémentaire  au seul motif de ne pas perdre les compétences comptables !

Les  représentants  de  l’USD-FO ont  ainsi  fait  remarquer  que  les  seules  règles  de  priorité
applicables dans le cadre du PSD sont celles actées avec les organisations syndicales dès 2008
visant à permettre le reclassement des agents dont les postes sont supprimés, et que ce dossier
illustre  par  ailleurs  pleinement  les  effets  néfastes  du  PSD auquel  l’USD-FO  s’est  toujours
opposée.

Au final, après de multiples discussions, le chef du bureau A2 ayant entendu nos arguments n’ont
été affectés dès maintenant dans les quelques RI dont la création n’est pas prévue avant 2018
que les agents actuellement en poste dans des RR devant fermer, afin de rassurer les collègues
concernés sur leur devenir après restructuration.

D’autres affectations interviendront donc ultérieurement en 2017 ou 2018, au fur et à mesure du
calendrier de montée en charge des centralisations, et dans le cadre de la gestion des mutations 

Pour les autres RI déjà créées ou sur le point de l’être en 2017, le cadrage de la note d’enquête à
été respecté.

DEMANDE DE MISE A DISPOSITION A CARACTERE SOCIAL

Pour rappel, l’administration peut prononcer la mise à disposition (MAD) d’un agent dans une
résidence qu’il ne pourrait obtenir compte tenu de son rang de classement au tableau annuel des
mutations au motif  qu’il se trouve dans une situation personnelle grave ; cette affectation dans
une nouvelle résidence étant de nature à contribuer à résoudre les difficultés rencontrées.

Cette disposition ne concerne actuellement qu’un nombre très limité d’agents, car la situation ren-
contrée doit être d’une exceptionnelle gravité et toucher l’agent lui-même, son conjoint ou l’un de
ses enfants. Ces collègues demeurent gérés par leur direction d’origine mais sont affectés dans
une autre direction jusqu'à la disparition du motif ayant conduit à les mettre à disposition ou l'ob-
tention d'une mutation régularisant leur situation.

Leur cas est réexaminé chaque année.

Le travail de vos élus sur ces dossiers est délicat, dès lors qu’il convient d’apprécier objectivement
à partir de quel moment la situation personnelle d’un agent ou d’un de ses proches peut justifier
une telle mesure.

Lors de cette CAPC   :

- la situation d’un agent a été régularisée par une mutation car un délai de cinq années s’était
écoulé depuis la première mise à disposition, comme cela est prévu dans le règlement particulier
Mutations ;

-  la mise à disposition d’un autre a été prolongée.

- en revanche,  l’administration s’est  montrée inflexible sur un 3ᵉ cas, estimant  que les motifs
justifiant la MAD n’étaient plus réunis.
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L’USD-FO  a souligné l’ambiguïté de cette décision,  dans la  mesure où une partie  de
l’argumentaire  destiné à  mettre  fin  à  cette  MAD était  basée  sur  les  restructurations en
cours au sein de la direction qui rendaient délicat l’accueil pérenne de cet agent.

Selon nous, une décision de mise à disposition doit être basée sur la seule situation du
collègue ou de sa famille.

Ce collègue sera donc invité à rejoindre sa résidence d’origine au 31/08/2017.

VERS UNE NOUVELLE DEFINITION DES PRIORITES DE MUTATION AU TITRE
DE L’ARTICLE 60     : LA FIN DU TABLEAU DES MUTATION     ?

Le chef du bureau A2 nous a indiqué qu’un groupe de travail aurait lieu le 3 mai afin de tenir
compte  des  conséquences  du  décret  de  décembre  2016  sur  l’application  de  l’article  60  en
douane.

L’article 60 définit désormais 5 types de priorités         :

- agent handicapé,
- agent restructuré,
- rapprochement de conjoint,
- quartier prioritaire de la ville (QPV, ex ZUS),
- retour dans leur territoire d’origine des agents originaires d’outre-mer bénéficiant  du
CIMM (Centre d’Intérêts Matériels et Moraux).

Un nouveau décret de décembre 2016 vient encadrer davantage ces dispositifs. Il  en ressort
que  le bonus de points donné en douane aux agents exerçant en QPV et au titre du CIMM
est actuellement insuffisant.

Le groupe de travail est destiné à analyser les évolutions possibles pour le tableau de mutation
2018 afin que la DGDDI soit en conformité avec les textes réglementaires.

Plus  largement,  il  nous  sera  demandé  de  réfléchir  à  une  évolution  des  différents  types  de
priorités  dans  la  mesure  où  actuellement certaines  priorités  sont  exprimées  en  points
supplémentaires (QPV, Outre-mer), d’autres pas (handicapé, réorganisé, RC). 

Il conviendrait peut-être d’harmoniser les dispositifs.

S’agissant du dispositif de rapprochement de conjoint, il a été également rappelé que la DGDDI
a  une  approche  plus  large  que  les  textes  réglementaires,  en  permettant  aux  concubins  de
bénéficier du dispositif a priori réservé aux seuls couples mariés ou pacsés.

Les représentants de  l’USD-FO ont exprimé leur inquiétude à la lecture des documents de
travail  qui  nous ont  déjà  été  envoyés.  En  effet,  la  mesure  la  plus  révolutionnaire  prévoit  le
remplacement du dispositif des RC (1 mouvement sur 4 dans le département) par n bonus de
points attribués aux agents.
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Si cette mesure est envisageable,  le volume de points de bonus attribués apparaît, dans
certains scenarii avancés par l’administration, particulièrement disproportionné, au point
d’empêcher demain la mutation d’un agent ne bénéficiant d’aucune priorité.

COMMENTAIRE GENERAL DE L’USD-FO

Pour l'USD-FO, un tableau de mutation fonctionne sainement lorsque tous les agents
peuvent espérer une mutation avec leurs points, sans avoir besoin de bénéficier d'une
quelconque priorité (restructuration, devoir être célibataire géographique pour bénéficier
d'un RC, mise à disposition à caractère social, ZUS...) même si elle est bien sûr justifiée.

À défaut, il  deviendra demain impossible à un collègue non bénéficiaire d'une priorité
d'obtenir une mutation dans certaines résidences convoitées. Si ce n’est pas le cas, le
tableau sera totalement discrédité et les tentatives de contournement de celui-ci vont se
multiplier.

******

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.

Salvatore LUNESU, 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 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 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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