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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

  Félicitations à nos collègues promus et qui connaîtront de nouvellesFélicitations à nos collègues promus et qui connaîtront de nouvelles

affectations.  Attention  cependantaffectations.  Attention  cependant  :  rien  n’est  jamais  acquis,:  rien  n’est  jamais  acquis,

rapprochez-vous de vos élus avant les CAPCrapprochez-vous de vos élus avant les CAPC  !!

 Dynamisez vos carrières,  valorisez votre manière de servir,  faîtes Dynamisez vos carrières,  valorisez votre manière de servir,  faîtes

savoir à l’administration vos souhaits d’orientation professionnelle ousavoir à l’administration vos souhaits d’orientation professionnelle ou

de parcours de carrièrede parcours de carrière

  Une CAPC riche  en  informations  et  en  échanges   Une  CAPC riche  en  informations  et  en  échanges   :  les  règles  de:  les  règles  de

gestion  vont  changer,  l’administration  annonce  de  nouvellesgestion  vont  changer,  l’administration  annonce  de  nouvelles

orientations qu’elle met d’ores et déjà en applicationorientations qu’elle met d’ores et déjà en application

 Une volonté affichée de la  SD A d’être  davantage à l’écoute des Une volonté affichée de la  SD A d’être  davantage à l’écoute des

difficultés individuelles des cadres (réflexion sur les rapprochementsdifficultés individuelles des cadres (réflexion sur les rapprochements

de conjoints et les mutations des couples douaniers). Votre syndicatde conjoints et les mutations des couples douaniers). Votre syndicat

sera particulièrement attentif sur le suivi de ces dossiers.sera particulièrement attentif sur le suivi de ces dossiers.
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La CAPC était  présidée par  la  sous-directrice aux  ressources  humaines  à  la  direction

générale  (sous-direction  A),  aux  côtés  d’Alexis  LOPEZ,  Elisabeth  MELSCOET,  Sandrine

AMBACH, Véronique WELIN et Laurent ANDERSSON.

L'USD-FO  était  représentée  par  Luc  PERIGNE,  Estelle  ROCKLIN,  Emmanuelle  GIDOIN,

Romain Noël, Lætitia FLOUR-BOURRIL, Jean-Louis FILLON, Catherine MENGELLE, Jacques

DEFFIEUX Jean-Philippe SANCEY et Patricia MILLIEN.

Préalablement, et indépendamment de l’intensité des échanges et de la persistance des

points  de  désaccords,  les  élus  considèrent  pouvoir  échanger  de  manière  clarifiée  et

transparente avec les représentants de l’administration (sous-direction A et bureau A2). Il

convient toutefois de veiller à l’honnêteté des débats et du partage de l’information : les

enjeux personnels sont considérables, et le rôle de vos élus est de VOUS représenter dans

les meilleures conditions.

TA DE DIRECTEUR PRINCIPAL DES SERVICES DOUANIERS

Trois candidats DSD1 ayant pris l’engagement d’un départ à la retraite dans les deux ans

ont été promus au grade de DPSD. La candidature du 4ème DSD1 n’a quant à elle pas

été retenue puisque ne respectant pas cette règle des deux ans.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Depuis  la  mise en place du Grade à accès  fonctionnel  (GRAF) de DPSD (Directeur

principal  des services douaniers), en 2012, dans le cadre des discussions parallèles à

celles ayant abouti à l'accord dit de MONTREUIL 2 (2012) signé par notre organisation,

L'USD-FO demande une  facilitation de l'accès à ce GRAF. Depuis le début de l'année

2015,  notre organisation a fait  valoir  la  nécessité  de mettre  un terme aux pratiques

malthusiennes de la direction générale (quelques rares  promotions par an peu avant le

départ en retraite). L'USD-FO a rappelé ses revendications en la matière :

- Accès pour les DSD1 au grade de DPSD au moins 5 ans avant la date de fin d'activité.

- Accès de façon « accéléré », vers 57 ans, à ce grade pour 8 postes dans le cadre du

redéploiement des débouchés comptables de CSC1C qui seront perdus du fait de la

deuxième phase de centralisation comptable.
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Le chef du bureau A2 a précisé, sans s'engager sur l'ensemble des revendications de

l'USD-FO pour les DSD1, que l'amélioration des possibilités d'accès à DPSD fera l'objet

d'un échange avec les 4 organisations syndicales représentatives (USD-FO, CGT, CFDT,

SOLIDAIRES et UNSA) dans le cadre du futur GT sur les règles de gestion en catégorie A

du  22  novembre  2016.  Bien  évidemment  l'USD-FO,  seule  organisation  syndicale

représentative comptant une branche CADRES (le SNCD-FO), participera à ce groupe

de travail, sur la base de ses propositions.  

TA AU GRADE DE DSD1

Pour 2016, 15 nominations au grade de DSD1 ont été prononcées. 

Depuis sa création, la direction générale nomme les collègues DSD2  à ce grade en

opérant une répartition entre les nominations « à l’ancienneté » et les nominations « au

mérite ».

Pour ce faire, elle utilise le classement opéré par les directeurs interrégionaux entre les

DSD2  en  poste  dans  leur  circonscription.  En  cas  de  non  proposition  d’un  directeur

interrégional, ce dernier doit rédiger un avis motivé.

Une synthèse de l’ensemble  des  classements  est  opérée dans  un tableau reprenant

l’ensemble des DSD2 classés par date de nomination au grade de DSD2.

Cette  année,  la  direction  générale  a  réparti  les  promotions  entre  8  nominations  au

« mérite » et 7 nominations « à l’ancienneté ».

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Vos  élus  ont  fait  remarquer  que  cette  répartition  nomination  « à  l’ancienneté /

nomination « au mérite » était mise à mal puisque des collègues DSD2, pourtant bien

placés pour être retenus à l’ancienneté, n’étaient en définitive pas nommés DSD1. La

raison avancée par l’administration relevait de la qualité des dossiers de ces collègues.

L’administration introduit donc du mérite dans l’ancienneté.

Il  importe,  par conséquent,  de clarifier  le  processus  qui  conduit à la  nomination au

grade de DSD1. 
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AFFECTATIONS NOUVELLES DES DSD ET TA AU GRADE DE DSD2

Pour rappel : 23 postes aux grades de DSD étaient proposés, mais seuls 4 étaient « ouverts

à la promotion »  au grade de DSD2 : ces 4 postes ont été pourvus : Nice division, PLI de

Roissy, CID et DNSCE.

Les échanges ont été nombreux sur plusieurs situations individuelles, sur lesquelles vos élus

ne peuvent évidemment pas revenir dans ce BI.

NEANMOINS, les règles de gestion ont été clarifiées : tous les postes de cadre supérieur

sont des postes « à profil » ; un candidat plus ancien dans le grade peut être « écarté » si

son  « profil professionnel»  n’est  pas  en  adéquation  avec  le  poste ;  les  postes

discrétionnaires n’existent pas. 

Toutefois, elles ont connu lors de cette CAPC une évolution majeure, avec une prise en

compte  par  le  directeur  interrégional  « d’accueil »  des  expériences,  qualifications  ou

motivations des candidats, sur un poste dit « à profil ». 

Ce changement dans les règles de gestion fait l’objet des commentaires ci-dessous.

Enfin, concernant les promotions de nos collègues IP2 au grade de DSD2 : sur l’année

2016, 17 IP2 auront été promus. Le fameux « taux de promotion » est donc « saturé » : il faut

donc  s’en  satisfaire,  mais  aussi  veiller  à  ce  que,  à  l’avenir,  de  tels  niveaux  soient

maintenus, dans l’intérêt des IP2 et de toute la carrière dite « courte » . 

A noter que 4 collègues IP2 ont été promus DSD2 sur place.
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COMMENTAIRES DE L'USD-FO

- PROMOTIONS AU GRADE DE DSD2 : Vos élus regrettent que la mobilité géographique et

fonctionnelle ne soit  pas davantage valorisée. Les postes proposés en enquête à la

PROMOTION DSD2 sont très insuffisants numériquement. Nous comprenons les difficultés

auxquelles  se heurte notre administration dans la valorisation des parcours  dans les

services centraux, mais les difficultés dans le RESEAU, qu’elles soient managériales ou

techniques, devraient conduire à privilégier ceux et celles d’entre nous qui acceptent

de prendre en charge des postes à responsabilité par une MOBILITE.

Concernant les promotions sur place : l’USD-FO maintient sa proposition selon laquelle

les IP2 qui remplissent les critères statutaires et ont effectué une mobilité fonctionnelle

ou géographique depuis leur sélection, assortie d’un avis favorable de leur hiérarchie,

puissent avoir vocation à être promus sur place, qu’ils soient à la DG, en SCN ou dans le

réseau lors de la dernière CAPC de l’année.

- POSTES A PROFIL :  les élus se réjouissent des clarifications apportées aux règles en

matière de postes dits « à profil » et des postes dits « discrétionnaires ». Il  est toutefois

essentiel,  afin  d’éviter  que  demeure  le  règne  de  l’arbitraire,  que  l’administration

« objectivise » ses choix sur les postes à profil (fiches de poste, avis écrits du DR/DI de

départ ET d’arrivée notamment), ce qui permettrait de gagner en honnêteté des débats

avec les représentants du personnel et les agents eux-mêmes. Dans le même temps,

ces  évolutions,  qui  vont  dans  le  sens  d’une  plus  grande  professionnalisation  des

parcours et de la valorisation des carrières, ne doivent pas enfermer les cadres dans

des filières. L’un des principaux intérêts de notre administration réside en effet dans la

richesse et la diversité des missions et des parcours. Il est donc fondamental que soient

prises en compte la motivation et  l’appétence des cadres  lorsqu’ils  postulent  sur  un

poste,  et  pas  seulement  le  parcours  de  carrière  effectué  ou  les  compétences

techniques.

Attention :  on  ne  s’improvise  pas  « auto-promoteur »  de  sa  propre  expérience.

Rapprochez-vous  de  vos  organisations  syndicales :  désormais,  préparez  vos  CV,

contactez-les DI des services proposés en enquête, développez votre motivation, faites

connaître  vos  appétences,  vos  expériences  (bref :  ne  travaillez  pas,  seul  et  bien,

comme la plupart d’entre nous, dans votre coin de la Douane ; devenez acteur, avec

vos OS, de votre propre parcours).
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MUTATIONS IP2-IP1 ET PASSERELLE STATUTAIRE IR1-IP1

Plusieurs postes offerts n’ont pas été pourvus, faute de candidat ou en raison du choix

de l’administration de ne pas retenir le/les candidats inscrit(s).

Deux IR1 ont bénéficié de la passerelle statutaire IR1 vers IP1 pour des emplois d'adjoints

au chef divisionnaire, avec l’ancienneté requise par l’administration à leur poste actuel.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Vos élus ont appelé l’administration à jouer franc-jeu. Dès l’instant qu’un poste est offert

à la  mutation,  à la  fois  en IP  et  DSD et qu’une personne remplissant les  conditions

statutaires  et  possédant  un  excellent  dossier  est  candidate  sur  ce  poste,  il  est

incompréhensible que cette dernière ne soit pas retenue, quel que soit son grade, si

l’administration n’est pas en capacité de présenter un motif d’exclusion recevable.

Pour toute question relative aux CAPC, n'hésitez pas à contacter vos représentants

plusieurs jours avant la date de la CAPC, pour garantir un meilleur suivi de votre

situation.

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 2016
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 2016. 

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 2016. 

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 Écuries – 75 010 PARIS 

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone :                                         mél : 

Coordonnées personnelles (facultatif)
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