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******
L'ESSENTIEL DU BI 

  Une  hausse  des  promotions…  grâce  à  l’annulation  de  l’examen
professionnel !

     Le retour des promotions retraite

 Une  date  de  nomination,  de  titularisation  au  1er septembre  mais
d’affectation au 31 décembre.

 L'USD-FO milite pour plus de transparence lors de cette CAPC LA de B
en A : publicité du nombre de postes offerts par résidence dès l'enquête,
affectation des promus sur leur résidence lors de la CAPC.

******
La CAPC n°4 consacrée à la liste d’aptitude de B en A s’est tenue le 18 octobre sous la
présidence de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Jérôme AUBERT (DG), Raphael MEYNARD (MAD SNCD-FO), Maria MARTIN CANO (DI IDF),
JERÔME LE BLANC (DI  IDF)  et  Nicolas TREMOLLET  (DI  Rouen)  représentaient  l'USD-FO (2
sièges de titulaires / 4 en CAPC n°4).

Autres syndicats représentés : CFDT (1 siège) et Solidaires (1 siège).
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STATISTIQUES 2017

Préambule     : 

Quelques chiffres montrant l’évolution du nombre de postes et le chiffre des sélectionnés
sur 5 ans :

2017 2016 2015 2014 2013
Nombre de

postes
32 21 36 61 58

Actifs 25 21 27 32 42
Retraite 7 0 9 29 16

-  17  résidences  différentes  étaient  proposées  aux  candidats  au titre  de  la  promotion
active ; la promotion retraite s’effectuant sur place. 6 d'entre elles étaient des résidences
à profil.

5734 agents avaient vocation à postuler, en hausse de près de 5 % .

663 étaient candidats (630 en 2016, 765 en 2015, 745 en 2014, 810 en 2013).

229 étaient proposés par leurs CAPL (dont 152 au titre de la promotion active et 77 pour la
promotion retraite).

Pour rappel, deux catégories d’agents peuvent ne pas être proposés :

- Les agents dont les dossiers présentent des faiblesses ne leur permettant pas d’accéder
au grade supérieur.

- Les agents remplissant les conditions statutaires pour postuler, mais trop jeunes pour être
lauréats, compte tenu du nombre de postes offerts, et donc écartés du classement afin
d’éviter d’engorger inutilement les listes de candidats, indépendamment de la qualité de
leur dossier.

Commentaires de l'USD-FO 

1. Sur le nombre de postes offerts à la LA     : 

Le nombre de postes, affiché dès l'enquête, de 21 a été abondé suite à l’annulation de
l’examen professionnel de B en A en raison de l’application du protocole PPCR.

L’USD-FO (non signataire de PPCR) a eu une pensée pour ces malheureux collègues
privés d’une possibilité de promotion...

11 postes de l’examen professionnel ont donc été reversés à la LA, 5 au concours interne
d’inspecteur.
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2. Sur les postes à profil

L 'USD-FO demeure très vigilant quant à la multiplication du nombre de postes à profil
ou nécessitant une qualification (ODJ, informaticiens, marins, ...). Ces postes étaient en
diminution cette année (6 résidences sur 17 proposées).

La banalisation des postes à profil suscite beaucoup de discriminations et d'injustices en
défaveur des collègues exerçant d'autres fonctions.

Pour  l'USD-FO,  la  part  des  postes  à  profil  devra  nécessairement  décroître  dans  un
contexte de nombre de promotions en forte diminution afin de préserver les possibilités de
promotion de nos collègues exerçant des fonctions « généralistes ».

3. Sur les résidences proposées

Pour rappel, comme pour tous les autres accès au grade d'inspecteur (concours interne,
examen professionnel), la promotion par liste d'aptitude ne s'effectue pas sur place, sauf
en cas de promotion retraite.

Une liste de résidences est proposée dès la note d'enquête aux candidats, qui les classent
par ordre de préférence.

En cours de CAPC, il a été indiqué que la résidence de la DOD de Metz était retirée. En
raison des restructurations en cours, les promotions retraite des agents seraient privilégiées
afin de renouveler les effectifs ...

4. La titularisation des agents promus sera immédiate

La période probatoire d'un an est abandonnée.

Cela a notamment pour conséquence pour nos collègues promus en « promo retraite »
d'entraîner leur départ 6 mois après leur promotion officialisée le 1er septembre, au lieu
des 18 auparavant (12 pour la titularisation + 6 dans le grade d'inspecteur pour bénéficier
des droits à pension correspondants).

5. Sur le nombre de postes proposés par résidence

L'USD-FO souhaite que le nombre de promotions ainsi que le nombre de postes offerts
par résidence figure dès l’enquête afin d’augmenter la lisibilité des collègues candidats.

Pour  rappel,  la  répartition  des  lauréats  sur  les  postes  offerts  s’effectue  actuellement
postérieurement  à  la  CAPC.  Celle-ci  se  base  sur  l’ordre  d’ancienneté  des  candidats
retenus, en fonction de leurs vœux, sans contrôle de vos représentants.

Notre suggestion nous semble s’inscrire vers plus de transparence dans cette opération.
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6. Sur le calendrier de la CAPC

Cette année, la CAPC a du être décalée de juin à octobre, en raison de la publication
tardive des taux de promotion et des incertitudes liées à l’application du protocole PPCR.

Ce décalage est sans incidence sur les dates de promotion et de titularisation.

Il repousse juste la prise de fonction au 31 décembre.

"PORTAIT ROBOT" DU LAUREAT 2017

1) Parmi les actifs : 

- Pour être promu il faut – a minima- être contrôleur principal 11ème échelon (6 agents),
10ème échelon (11 agents), 9ème  (7 agents), voire 8ème  (1 agent) pour certains postes à
profil.

- 9 AG – OP/CO et 16 SURV ;

-  5  agents  ont,  par  ailleurs,  été  inscrits  sur  la  liste  complémentaire  afin  de  pallier
d’éventuels désistements ;

- A une exception, tous les agents ont plus de 50 ans.

Commentaires de l'USD-FO 

En  raison  du  nombre  important  de  candidats  remplissant  les  critères  statutaires,  la
sélection des agents promus doit être particulièrement rigoureuse et être fondée sur les
critères suivants :

- la qualité du dossier ;

- l’ancienneté dans le grade et dans l’échelon.

La direction générale prend également en compte d’autres critères tels que :

• Le classement des agents en CAPL (il fallait cette année obligatoirement être classé
dans les trois premiers de sa CAPL pour être promu) ;

• Une répartition géographique des lauréats (le nombre de promus par DI est fixé au
prorata du nombre d'agents remplissant les conditions statutaires pour « candidater » dans
chaque CAPL, afin de promouvoir des agents « issus » de chaque CAPL, lorsque cela est
possible).

L’USD-FO regrette ce dernier critère, l’ancienneté des collègues candidats varie souvent
d’une DI à l’autre, et entraîne des risques de disparités. Ainsi, dans une DI, l’agent classé
1er de sa CAPL peut être un CP 9ème échelon, alors que dans une autre, les trois 1ers sont
CP 11ème !

En raison de la baisse du nombre de postes offerts en promotion active, il était impossible
cette année d’avoir un lauréat par CAPL.

Certaines directions n’ont ainsi pas eu de lauréats, les agents classés premiers au niveau
local étant trop jeunes par rapport à la « concurrence » nationale.
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Commentaires de l'USD-FO

Le  classement  en  CAPL  devient  désormais  le  critère  prépondérant :  face  à  la  chute
drastique du nombre de promotions, seuls les agents classés premiers ou second de leur
CAP locale possèdent des chances d’être promus.

A ce titre, l’USD-FO regrette que l’administration refuse de réviser au niveau central les
classements des CAPL lorsque ceux-ci sont sources d’injustice et constituent parfois le
choix du seul directeur interrégional.

Il est donc impératif d’anticiper et de vous rapprocher de vos élus USD-FO avant la CAPL     !

LA PROMOTION RETRAITE 

Suite à l’absence de promotions retraite en 2016, le phénomène nouveau cette année a
été la multiplication des demandes de promotions à double titre. 

Ces agents candidataient simultanément en promotions retraite et active afin d’optimiser
leurs chances d’accéder au grade supérieur.

Le  volume de postes  n’a permis  de  promouvoir  que 7  collègues  au  niveau  national
(presque un quart du volant offert).

 ******

Recours sur les refus de télétravail

Pour la 1ère fois, la CAPC a étudié 2 recours portant sur des refus de télétravail.

Il a d’emblée été précisé que ces recours seraient désormais examinés en premier lieu
en CAPL dès 2018.

La doctrine administrative en la matière se construit progressivement.

Actuellement, les durées sollicitées ne peuvent dépasser une journée par semaine, sauf
dossier médical.

L’administration reconnaît que le télétravail n’est actuellement pas envisagé en douane
pour des agents qui seraient trop éloignés de leur lieu d’activité professionnelle.

Or, les demandes émanant de collègues en situation de célibat géographique faute de
pouvoir obtenir une mutation se multiplient.
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Si l'éloignement constitue l’un des critères, il ne doit cependant pas être rédhibitoire ;
ce critère étant plus ou moins structurant selon l’activité de l’agent.

Le fait d’être en position d’encadrement ne constitue pas non plus un obstacle, les seuls
encadrants selon l’instruction-cadre étant les chefs de service.

La CAPC a donc émis un avis favorable aux 2 dossiers présentés.

******

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

