
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

           FORCE OUVRIÈRE

Le 20 décembre 2018

Compte rendu
 CAPC n°2 et  3 du 20 décembre 2018

Une CAPC exceptionnelle équivalent à un 3ième tour de TA
d'IP1.

1- CONTEXTE DE CETTE CAPC EXCEPTIONNELLE.

Après le deuxième tableau d'avancement (TA) au grade d'IP1, examiné lors de la
CAPC du 27 novembre  2018, une nouvelle opportunité d'obtenir le grade d'IP1 a
été programmée ce 20 décembre 2018. 

Cette CAPC était présidée par Pascal DECANTER,  chef de bureau RH3, assité de
ses collaboratrices. L'USD-FO était représentée par Jean-Louis FILLON, Philippe
BOMPARD et Jacques DEFFIEUX pour les IP1, Alice CAHILL-VENOT pour les
IR1 et Marie-Christine BRUN pour les IR2.
Autre organisation présente : la CFDT, avec 1 représentante.

Lors de la précédente CAPC, vos élus de l'USD-FO ont souligné que le nombre de
promotions au grade d'IP1,  réalisées à la suite de cette CAPC du 27 novembre
2018, était inférieur de 5 postes au plafond autorisé budgétairement pour l'année
en cours. Pour l'USD-FO, il n'était pas envisageable de perdre 5 promotions au
grade d'IP1 au titre de l'année 2018.

La sous-directrice RH a convenu de cette situation dommageable pour les cadres
douaniers. A la demande de vos élus de l'USD-FO, elle a accepté d'envisager en
urgence  des  mesures  correctrices  en  fonction  des  besoins  en  IP1  de
l'administration.
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Constatant la faiblesse du nombre de demandes en IP1 émanant du réseau (DI,
Sous-directeurs, DR, Chefs de service), phénomène constaté depuis 2016, et les
besoins en cadre supérieurs au sein de PARIS SPECIAL, Mme DEBAUX, dont il
faut souligner la très grande réactivité, a organisé très rapidement en urgence
cette CAPC du 20 décembre 2018 proposant 5 postes au grade d'IP1 dans le cadre
de promotions à PARIS SPECIAL.

Nous soulignons donc la vigilance de vos élus de l'USD-FO et l'approche très
professionnelle de Mme DEBAUX et du chef de bureau RH3, Pascal DECANTER,
pour éviter de pénaliser les cadres douaniers.

2- RESULTATS  DE CETTE CAPC EXCEPTIONNELLE.

Il convient de noter que, au niveau des cadres supérieurs, les enquêtes PARIS
SPECIAL priviligient,  hors  enquête  spécifique  pour  un  besoin  conjoncturel
spécifique  (profil  informatique  par  exemple  pour  un  emploi  lors  de  cette
CAPC),  les  profils  généralistes. En  conséquence  les  collègues  qui  peuvent
réunir à la fois  des expériences dans les trois grandes « branches » OP/CO,
SURVEILLANCE et AG sont privilégiés.

Il convient de noter un nombre élevé de 17 candidats pour les 4 emplois sur le
profil  généraliste  et  la  présence  de  3  candidats  pour  l'emploi  au  profil
informatique.

En conséquence, pour les profils généralistes, ont été promus :

• 1 IR1, 

• 2 IR2,

• et 1 IR3.

• A noter la nomination d'1 IP1 sur un emploi à profil généraliste.

Pour le profil informatique, a été promue 1 IR2.
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Le lecteur attentif aura noté que 6 collègues ont obtenu satisfaction au titre de
cette CAPC (1 IP1, 1 IR1, 3 IR2 et 1 IR3), alors que 5 emplois étaient annoncés
dans l'enquête.

Ceci résulte du travail de vos élus de l'USD-FO qui ont fait observer, au cours
des débats, que la nomination d'1 IP1 (approuvé par vos élus) faisait perdre au
collectif des cadres douaniers 1 promotion au grade d'IP1. Ceci se traduisant
par  la  non  atteinte  du  plafond  de  promotions  au  grade  d'IP1  en  2018.  En
conséquence,  vos  élus  ont  demandé  la  réalisation  d'une  promotion
supplémentaire.

Pascal  DECANTER  a  accepté  en  séance  de  proposer  une  promotion
supplémentaire. 

Il convient donc de souligner la qualité du dialogue social entre vos élus de
l'USD-FO et la sous-direction RH sous la direction de Fabienne DEBAUX et de
Pascal DECANTER. 

En résumé, n'hésitez pas à candidater.

Penser à contacter  avant les  CAPC vos élus de l'USD-FO (tableau ci-après et
numéro de téléphone des permanences en pied de page).

Des conseils personnalisés seront fournis à tous ceux qui jugent utile de nous
contacter.

******

Consultez les  équipes de
l'USD-FO dont l'expertise en catégorie A 

est reconnue dans le monde douanier.

******
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LES ELUS 2018 DE L'USD-FO EN CAPN 1, 2, 3 et 4 (ex-CAPC)

CAPC N°1

GRADES TITULAIRES SUPPLÉANTS

DPSD Jean-Noël CODEVELLE Charles VINCENTE

DSD1 Gisèle GOENVEC Luc PERIGNE

DSD2 Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE Arnaud PICARD

CAPC N°2

GRADES TITULAIRES SUPPLÉANTS

IP1 Jean-Louis FILLON Emmanuel FOURNIGAULT

IP2 Philippe THION Jean-François DEPIN

CAPC N°3

GRADES TITULAIRES SUPPLÉANTS

IR1
François ALBINI Véronique STACKLER

Jean-Philippe SANCEY Xavier JOANNE

IR2 Françoise PETIT Marie-Christine BRUN

IR3 Nicolas TREMOLLET Sébastien RUAULT

CAPC N°4

GRADES TITULAIRES SUPPLÉANTS

Inspecteurs
Jérôme AUBERT Muriel CABELLO

Florence DAP François CORDENIER

**************
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