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  Art 60Art 60  : vers la définition de nouvelles priorités.: vers la définition de nouvelles priorités.
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Les CAPC n° 3 (IR2-IR3) et 4 (Inspecteurs) ont siégé conjointement le mardi 14 février sous la présidence
de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Marie-Christine BRUN (DI Roissy),  Françoise PETIT (DI  Nantes),  Sébastien RUAULT (DI Nantes),
Pascal  TSCHAEN  (DI  Metz),  Jean-Philippe  SANCEY  (DI  Méditerranée),   pour  les  inspecteurs
régionaux,  Jérôme LE BLANC (Roissy),  Raphaël  MEYNARD (DI  IDF)  et  Nicolas TREMOLLET (DI
Rouen)  pour  les  inspecteurs  représentaient  l’USD-FO  (6  sièges  de  titulaires/10  dans  cette
configuration).
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Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges), CFDT (2 sièges). 

FLASH     : ACTUALITE PPCR

Il  a  été  indiqué  aux  représentants  du  personnel,  que  le  dossier  relatif  à  PPCR  (Parcours
Professionnels, Carrières Rémunérations) en Douane pour la catégorie A avait été transmis au
« guichet unique », sans retour pour l’instant.

Le dossier relatif  à la DGFiP n’étant pas encore traité par la DGAFP (Direction Générale de
l’Administration et de la Fonction Publique), le nouveau CTM (Comité Technique Ministériel) ne
semble pas envisageable avant fin mars, début avril 2017.

Le dossier devant ensuite recevoir l’aval du Conseil d’État puis être traité par le CSRH, on peut
raisonnablement envisager,  au mieux, une mise en application au début de l’été  avec effet
rétroactif au 1er janvier 2017.

Impact sur le TA IR3

Nous  ignorons  donc  à  ce  stade  si  un  TA  pourra  se  tenir  en  juillet  2017  et,  dans
l’affirmative, avec l’application de quelles règles !

À ce stade, M. le chef du bureau A2 a indiqué que l’hypothèse la plus probable était la
tenue d’un tableau d’avancement en juillet avec l’application des anciennes règles.

L’USD-FO  demeure  vigilante  sur  ce  dossier  qui  concerne  la  première  promotion  que
peuvent espérer en 15 ans la majorité des inspecteurs.

TABLEAU DE MUTATIONS 2017 : 
UN NOUVEAU DECOMPTE DES POINTS 

A/ Un système précédent source d’injustices

Le système de classement  était  principalement basé sur des points découlant  du grade et de
l’échelon détenu, complétés marginalement par une ancienneté dans la résidence (3 points/an dans la
limite  de  5  ans),  de  points  famille  (2  maximums)  et,  le  cas  échéant,  d’une  bonification  pour  les
originaires  de DOM/COM ainsi  que  de points  d’ancienneté  dans certaines  résidences  bonifiées  (3
points/an).

La direction générale considérait que ce système – qui a déjà évolué par le passé- ne favorise pas une
stabilité sur les postes.

Il  était  par  ailleurs  source  d’injustice  suite  aux  différentes  réformes  statutaires  engendrant  des
« enjambements de carrières » entre les agents.

 En conséquence,  le  dispositif  a  été rééquilibré  afin  qu’il  soit  déconnecté  de l’échelon et
prenne davantage en compte l’ancienneté à la résidence.
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 Les évolutions

Les représentants de l’administration ont présenté aux organisations syndicales un projet dans lequel le
décompte des points est désormais composé de 3 critères mixant l’ancienneté dans la catégorie
(sans distinction de grade), l’ancienneté en douane et l’ancienneté à la résidence.

 Ce qui change :

  La  disparition  de  la  plupart  des  résidences  bonifiées,  les  agents  conservant  –  à  titre
individuel – le bénéfice des points acquis antérieurement  ;

   Un forfait de points pour les agents affectés en QPV (système qui remplace les  ZUS depuis
2015) octroyé à l’issu des 3 années d’exercice, comme cela est prévu par les décrets ;

  La possibilité pour les inspecteurs issus des concours interne et externe de s’inscrire au
tableau l’année suivant leur sortie d’école, à l’instar des lauréats de l’examen professionnel et de la
liste d’aptitude, alors que cela leur était jusque-là interdit.

 Cette  évolution  constitue  l’aboutissement  d’une  revendication  forte  portée  par  l’USD-FO
depuis des années.

 Ce qui ne change pas :

    Les règles de rapprochement de conjoint ;

    Le bénéficie d’une majoration pour les agents originaires d’outre-mer ;

 La  règle  du  retour  en  métropole  entre  deux  séjours  outre-mer,  malgré  les  interventions  des
organisations syndicales.

COMMENTAIRE DE L’USD-FO

La  difficulté  de  réformer  les  règles  régissant  le  TAM  est  qu’il  est  impossible
d’instaurer une phase transitoire entre le nouveau et l’ancien système.

Cela  ne doit  pas empêcher  toute évolution,  notamment vers  plus d’équité  dans la
gestion  des  mouvements,  mais  nécessite  une  communication  très  développée  à
destination  de  nos  collègues  afin  que  ceux-ci  intègrent  les  nouvelles  règles  afin
d’éviter toute désillusion.

LE TABLEAU ANNUEL DE MUTATION (TAM) 2017 :
 UNE VALEUR TOUTE RELATIVE

Comme chaque année, l’USD-FO attire l’attention de tous les agents sur les informations incomplètes
contenues dans le tableau annuel de mutation.

 Le tableau de mutation n’a qu’une valeur indicative dans la mesure où     :

 À défaut  d’un outil  informatique  adapté  malgré  l’entrée en service depuis  deux ans de la  nouvelle
application de saisie des demandes de mutations, le tableau n’est pas mis à jour en cours d’année afin
de tenir compte en temps réel des radiations, des inscriptions hors période ou des mouvements
réalisés.
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 Tous les agents souhaitant s’inscrire pour des postes à profil  (CSDS, Paris spécial,  certains
postes de rédacteurs, DNRED, DNRFP, SARC, SGC...) ont été repris au tableau indépendamment de
l’avis formulé par la CAPL.

Rappel     : la sélection des agents retenus pour des postes à profil est réalisée lors des  CAPC de Mutation
(27 avril et au 2ᵉ semestre) et non plus dès la CAPC de constitution du tableau (14 février).

Nous invitons donc, à ce stade, les agents candidats à un poste à profil à saisir les élus USD-FO en
CAPL n°1 afin de savoir si des réserves ont pu être formulées sur leur candidature au niveau local.

Il en est de même pour les agents auxquels s’imposent des restrictions relatives à la durée en poste
minimale  (IR chefs  de service,  lauréats  de l’examen professionnel,  auditeurs  SRA,  SNDJ)  avant  de
pouvoir être mutés, mais qui sont néanmoins inscrits au tableau.

 Période  de radiation     :  Tous les agents  peuvent  se radier  totalement  ou partiellement,  sans
justificatif  ni motivation,  au vu du tableau de mutation, jusqu’à une date butoir qui avoisinera 4
semaines avant la CAPC de Mutation (une note de la DG en fixera prochainement  la date précise).

Il convient donc de ne pas tarder à examiner l’opportunité de se maintenir ou de se radier dès la
publication officielle du tableau qui interviendra sous quinzaine.

POSTE A PROFIL     : L’USD-FO RÉCLAME PLUS DE TRANSPARENCE
a
Cette CAPC a été l’occasion d’affecter 3 agents supplémentaires au SARC en raison de la montée en
puissance progressive du service.

Ces postes sont à profil dans le sens où, si les candidatures sont examinées en fonction du nombre de
points, l’affectation dépend également du profil professionnel de l’agent.

- Dans un premier temps,  l’USD-FO avait donc réclamé des fiches de poste afin que les candidats
connaissent précisément le profil recherché.

- Nous avons également obtenu que l’ensemble des candidats puissent bénéficier d’un entretien afin de
valoriser leur parcours et démontrer leur motivation auprès de la personne en charge du recrutement.
-  Nous avons enfin  réclamé que ces entretiens  soient  formalisés  par  une  fiche de proposition/non
proposition qui soit présentée à vos représentants afin de défendre aux mieux vos droits et éviter un
recrutement  totalement  discrétionnaire.  Le Président  de la  CAP nous a donc lu  les avis rédigés sur
l’ensemble des candidats en cours de séance. 

 Il ressort de la sélection opérée que   :

- Avoir un bon dossier ne suffit pas. Il convient également que le chef du SARC considère que le profil
du collègue correspond au poste requis. 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 constitue une preuve de l’insuffisante motivation  pour rejoindre le SARC. Ces collègues
sont donc le plus souvent écartés.

Si les collègues retenus possédaient à l’évidence d’excellents dossiers, l’USD-FO s’est abstenue face
à un dispositif de recrutement qui manque encore de transparence.
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REFUS DE MUTATION 
ET APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES

Pour rappel, un agent refusant sa mutation sans motif recevable s’expose à des mesures administratives,
que l’administration ne souhaite pas dénommer « sanctions » mais qui s’y apparentent fortement :

 Interdiction de s’inscrire au tableau pendant 2 ans ;

 perte des points de bonification pour ancienneté à la résidence.

L’USD-FO rappelle qu’un agent qui refuse sa mutation lèse les collègues inscrits derrière lui au tableau
qui auraient pu obtenir une mutation s’il s’était radié dans les temps.

Trois cas ont été examinés et 2 collègues se sont vu infliger les sanctions administratives en raison
d’absence de motif recevable selon l’administration. 
 promotion, les signataires de PPCR (CFDT, UNSA, CFTC, CGC) ont

PRIORITE DE MUTATION POUR LES AGENTS RECONNUS TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

a
Cette priorité de mutation absolue dans la résidence sollicitée est subordonnée à 2 critères cumulatifs :

 L’obtention  du statut  de travailleur  handicapé par  la  Commission des Droits  et  de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) ;

 La mutation doit  permettre une meilleure prise en charge du handicap (rapprochement familial  pour
obtenir un soutien indispensable, rapprochement d’ordre médical pour avoir accès à des soins...), dans la
mesure où l’intérêt du service le permet.

Si  vos  représentants  n’ont  pas  à  se prononcer  sur  le  1er critère  qui  relève du dossier  médical  et  de
conditions objectives, le second aspect fait, en revanche, régulièrement débat.
En effet, un certain nombre de collègues dont le handicap est reconnu demandent à être bénéficiaires de
la  priorité  absolue  de  mutation  sans  pour  autant  parvenir  à  démontrer  ce  que  celle-ci  apporterait  de
bénéfique dans la prise en charge de leur handicap.

La décision de la CAPC n’est pas à prendre à la légère dans la mesure où attribuer une priorité
absolue à l’agent revient à lui permettre de passer devant tous les autres collègues inscrits au
tableau, quel que soit son nombre de points.

Pour le tableau 2016, cette priorité a donc été accordée à 4 collègues.

VERS UNE NOUVELLE DÉFINITION DES PRIORITÉS DE MUTATION AU TITRE
DE L’ARTICLE 60

M. le chef du bureau A2 nous a indiqué qu’un groupe de travail aurait lieu le 28 avril prochain afin de 
tenir compte des conséquences du décret de décembre 2016 sur l’application de l’article 60 en douane.

L’article 60 définit 4 types de priorités   :

- agent handicapé,
- agent restructuré,
- rapprochement de conjoint,
- quartier prioritaire de la ville (QPV, ex ZUS).

La douane a également ajouté un système de priorité pour les agents originaires d’outre-mer afin de
faciliter le retour dans leur territoire d’origine.
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 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 est actuellement insuffisant  ;

-  a  contrario,  le  système  pour  les  agents  originaires  d’outre-mer  paraît  trop  avantageux  par
rapport à ce qu’autorise la loi.

Ce prochain groupe de travail doit permettre de réfléchir aux évolutions possibles du 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.

 Des  documents  préparatoires  contenant  des  propositions  d’évolution  seront  élaborés  par
l’administration en vue du groupe de travail de 28 avril.

******
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