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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

  L’ensemble  des  mouvements  n’a  pas  été  validé  par  le  Ministre.  UneL’ensemble  des  mouvements  n’a  pas  été  validé  par  le  Ministre.  Une

nouvelle instance de commandement sera programmée début 2017.nouvelle instance de commandement sera programmée début 2017.

 Félicitations  à  nos  collègues  promus  et  à  ceux  qui  vont  connaître  de  Félicitations  à  nos  collègues  promus  et  à  ceux  qui  vont  connaître  de

nouvelles affectations. nouvelles affectations. 

 La filière comptable pour les administrateurs devient une réalité. La filière comptable pour les administrateurs devient une réalité.

 Des  travaux  à  engager  à  la  DGDDI  sur  2017/2018  pour  améliorer  la Des  travaux  à  engager  à  la  DGDDI  sur  2017/2018  pour  améliorer  la

connaissance par l’administration de ses cadres A.connaissance par l’administration de ses cadres A.

 Ces travaux, mis en place sous cadrage ministériel, permettront peut-être Ces travaux, mis en place sous cadrage ministériel, permettront peut-être

de compléter  les  trop  maigres  avancées  obtenues  pour  la  carrière  courtede compléter  les  trop  maigres  avancées  obtenues  pour  la  carrière  courte

dans le cadre des négociations de l'USD-FO sur le 3e pilier du PSD.dans le cadre des négociations de l'USD-FO sur le 3e pilier du PSD.

L’instance de commandement était présidée par Madame la directrice générale, H. Croquevieille,
aux cotés de Madame la sous directrice A, F. Debaux, de M. le chef du bureau A2, A. Lopes, et
de ses collaborateurs (Mmes AMBACH et WELIN et M. ANDERSSON).

L’USD-FO était représentée par Luc PERIGNE et Laurence VERCRUYSSEN.
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UNE INSTANCE DE COMMANDEMENT … QUI EN APPELLE UNE AUTRE

La directrice générale a, en préambule, indiqué que le Ministre n’avait pas validé l’ensemble des
mouvements.  Par  conséquent,  une  nouvelle  instance  de  commandement  serait  programmée
probablement en février 2017.

Deux  administrateurs  ont  été  promus  administrateurs  supérieurs  (l'un  sur  place,  l'autre  avec
mobilité) et deux DSD1 ont été détachés dans le statut d'emploi sur des postes de receveurs. Ces
deux derniers sont issus de la sélection IPIS de 2002. La directrice générale a indiqué que rien
n'était  encore définitif  pour les sessions précédentes et que des détachements dans le statut
d'administrateur  étaient  toujours  possibles  pour  les  cadres  supérieurs  issus  des  sessions
précédentes.

Elle a rappelé qu'en matière d'âge, il n'existait pas de règle mécanique. Mais la directrice générale
a également précisé qu’une cohérence était toujours recherchée dans les nominations autour des
trois critères essentiels : la qualité des candidats, le profil recherché et la date des sessions
d’inspecteur principal.

 A l’issue de cette instance, le nombre d’agents détachés sous statut d’emploi d’administrateur,
administrateur  supérieur  et  administrateur  général  est  de  128 sur  les 138 permis par  l'arrêté
ministériel.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO félicite les heureux promus.  Elle espère que les validations ministérielles vont
intervenir rapidement. 

*  *  *

L'absence  d'élévation  au  statut  d'administrateur  général,  de  nomination  sur  des  postes  de
directeur  interrégional  et  de directeur  régional  manifestent  à nouveau le blocage actuel  des
carrières que connaît la population des cadres dirigeants.

*  *  *

Pour  les  promotions,  avec  la  fin  du  régime  comptable  et  la  législation  sur  les  retraites,
l'allongement des carrières rendra toujours plus rares des détachements comme administrateur
avant 49 ans. La fenêtre d'IP +13/+15 et l'axe (indicible) des 50 ans continuent de s'appliquer.
Ces règles de gestion se cumulent avec le plancher réglementaire de 40% de nomination de
femmes.

*  *  *

Enfin, avec la nomination (sans promotion) d'un administrateur receveur interrégional  après un
premier poste comme receveur régional, la « filière comptable » devient tangible. 

LE NOMBRE D'ADMINISTRATEURS À L'IS AUGMENTE

En  réponse  à  notre  interrogation  provoquée  par  l'augmentation  sensible  du  nombre
d’administrateurs des douanes ou civils en poste au sein de l’Inspection des Services (I.S.) en
2016, la directrice générale a indiqué que de nouveaux chantiers allaient être confiés à ce service.
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Par ailleurs, ces administrateurs auront vocation à exercer, dans le futur, d’autres fonctions. Il ne
s’agit, par conséquent, pas d’un re-calibrage durable de l’I.S.

La directrice générale a indiqué à cette occasion qu'une réflexion est en cours sur les missions et
le format de ce service : la maîtrise des risques, le CIC, éventuellement la discipline, à l'instar de
ce qui a existé il y a quelques années.

LE NOUVEL ORGANIGRAMME INTERREGIONAL EN 2017

La directrice générale a précisé que les futurs adjoints au directeur interrégional devraient être
nommés à partir du 1er semestre 2017, selon les interrégions. Ils auront vocation à représenter le
directeur interrégional, à piloter le pôle performance, pilotage et contrôle interne. Ils ne seront pas
des chargés de mission, mais bien des adjoints aux DI, chargés de fonctions de pilotage et de
représentation.

Ils  seront  vraisemblablement  des  administrateurs  supérieurs,  voire  d'anciens  DI  selon  les
circonstances.

Le calendrier des nominations sera décorrélé des dates de fermeture des recettes régionales et
des créations des recettes interrégionales.

Les DSD1 pourront également être détachés dans le statut d'emploi d'administrateur en tant que
receveur interrégional. A ce jour, il n'existe pas de schéma-type, de calibrage défini entre statut
d'emploi  et  importance  du  service.  La  logique  de  nomination  s'appuie  sur  la  diversité  des
parcours, les candidats administrateurs à ce type de poste étant encore peu nombreux.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

La modification du décret de 2007 et la mise en place du nouvel organigramme DI mettent en
évidence  la  volonté  marquée  de  renforcer  le  pilotage  DI.  La  séparation  entre  pilotage
stratégique et pilotage opérationnel ne devra bientôt plus exister. 

Le DI sera le seul chef de circonscription, les DR auront de moins en moins d'autonomie. 

La  conséquence RH a été  énoncée lors de  cette  instance.  L'adjoint  DI  doit  avoir  un statut
d'emploi inférieur ou égal à celui du DI mais supérieur (ou égal) à celui des DR pour asseoir sa
légitimité. 

Cette volonté annoncée est freinée par une discordance entre l'objectif  clair et la réalité RH
des cadres dirigeants, douaniers et non douaniers, de la DGDDI. 

Ainsi,  il  y  aura probablement  des difficultés  à une mise en œuvre rapide sur les directions
interrégionales qui n'ont à leur tête « qu'un » administrateur supérieur. On rappelle en effet qu'il
n'y  a  que 10  emplois  d'administrateurs  généraux  des  douanes  depuis  2012  (dont  2
actuellement à la tête de la DNRED et de la DNRFP). Lors des négociations sur le 3e pilier

entre l'USD-FO et l'administration (janvier 2015-mars 2016), la direction générale a opposé
un refus ministériel à la proposition d'augmenter ce chiffre pour le faire correspondre à celui
des DI. 
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Cela aurait pourtant permis de structurer plus logiquement le commandement de la nouvelle
organisation DI/DR et d'afficher une cohérence à l'extérieur de la DGDDI. 

La direction générale a préféré valoriser une autre option, ce qui transparait dans un arrêté
ministériel en 2016 qui permet que le statut d'emploi d'administrateur général puisse également
concerner un receveur interrégional. La raison énoncée est « la responsabilité managériale »
des recettes. La raison implicite est de faciliter les discussions avec les DI actuels pour qu'ils
acceptent de quitter leur poste de commandement. 

Cette nouvelle donne aura comme conséquence de réduire le nombre de DI avec à leur tête un

administrateur général, ce qui pour le SNCD-FO et l'USD-FO est loin de représenter la
meilleure option pour le collectif douanier (cf. aussi ci-dessus l'impact sur le niveau de grade
des adjoints au DI).

La directrice générale et le ministre vont devoir maintenant faire avec cette équation.

******

UNE PETITE CAPC N°1 ADOSSÉE A L’INSTANCE

Cette  instance  a  également  été  l’occasion,  dans  une  configuration  CAPC,  de  prononcer
l’affectation d’un collègue DSD2 sur un poste vacant. 

Les enquêtes ouvertes pour les postes d’adjoint à la cheffe du bureau A1 et du chef de la DSEE
n’ont pas été examinées. 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 

L'importance de ce mouvement isolé ne doit pas être ignorée.  

Même si cela peut être un cas d'espèce, il met fin au discours intransigeant de l'administration
en matière d'augmentation nécessaire de la durée sur un poste. La sous-direction A aura du
mal à continuer de porter une exigence de durée minimale de 3 ans sur un poste quand elle
s'affranchit elle-même de la règle actuelle des 2 ans pour faire venir un cadre sur un poste
resté vacant à la précédente CAPC. 

L'USD-FO se  réjouit  que  cette  revendication  portée  lors  des  négociations  du  3e  pilier
s'applique de facto : le maintien de la règle des 2 ans avec acceptation des candidatures, voire
des mouvements, après 20 mois sur un poste.

 Lorsqu'un poste correspond à vos attentes,  postulez sans vous auto-censurer.  Les
règles de gestion évoluent et vont continuer à évoluer. Il serait dommageable de rater
une opportunité !

Par ailleurs, prenez bien en compte que les profils des candidats sont de plus en plus
étudiés. Il faudra désormais prendre contact avec le recruteur et lui adresser votre CV.
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2017, UNE ANNEE CHARNIERE ?

Plusieurs chantiers sont prévus en 2017.

L'administration a annoncé vouloir faire évoluer sa gestion restrictive du grade à accès

fonctionnel de DPSD. Il s'agirait de mettre un œuvre une possibilité discutée avec le SNCD-
FO dès  2012  en  amont  de  la  parution  du  décret  de  création  de ce  GRAF.  L'administration
accepterait de sécuriser les parcours des DSD1 détachés dans le statut d’administrateur en leur
permettant  de consolider leur indice (conditionné par le statut  d'emploi)  avant  les 5 dernières
années avant la retraite.

Ce point sera discuté par vos représentants en CAPC au 1er semestre 2017. L'USD-FO, seul
syndicat représentatif en CTR pour les cadres supérieurs, soutiendra ensuite l'administration par
son  vote,  probablement  solitaire,  lors  de  la  nécessaire  présentation  de  ces  avancées  dans
l'enceinte au sein de laquelle les évolutions statutaires doivent être actées. 

Un point sur le plan managérial ministériel a été réalisé, plus particulièrement sur la mise en
place d’une « revue de cadres »,.

 L’élaboration de cette revue va conduire la direction générale à faire un diagnostic en prenant
notamment contact avec l’ensemble des cadres à partir du grade d’inspecteur. 

Des  entretiens  seront  organisés  afin  de  faire  un  point  sur  le  parcours,  les  attentes,  les
orientations, …

Les informations ainsi  collationnées (parcours professionnel,  souhait  des personnels quant au
déroulement  de  carrière,  avis  des  supérieurs  hiérarchiques...)  permettront  de  favoriser  les
mobilités professionnelles interne,  ministérielle,  voire interministérielle.  L'objectif  est  de repérer
plus méthodiquement les hauts potentiels, les compétences, les filières et les viviers.

Compte tenu du nombre d’agents concernés, cette revue sera réalisée progressivement dans le
temps, d'abord pour les administrateurs. 

Des actions de formation spécifiques pour les cadres seront également programmées  avec
un objectif 2018 : management, gestion de projet, management des managers…

Enfin, une réflexion est en cours sur l'accueil au sein de la centrale car c'est un volet encore
peu développé qui s'inscrit  dans une démarche ministérielle :  comment organiser la passation
entre deux chefs de bureaux ?

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Revue des cadres         :

La nouvelle sous-direction A a engagé un travail pour faire évoluer les outils de gestion des
cadres dirigeants et supérieurs.
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L’administration reconnaît un manque de visibilité sur les parcours de carrière. De ce fait, un
travail  va  être  engagé  sur  l’accompagnement  de  la  mobilité,  la  transparence  des  postes  à
pourvoir. 
Comme réclamé depuis  longtemps  par  vos  représentants,  cela  passera  par  la  capacité  de
l’administration à définir des plans et parcours de carrière, en exploitant mieux les compétences
de ses cadres. Cette exploitation reste conditionnée par une amélioration du suivi des cadres
(entretiens de carrière régulier, évaluation/validation des compétences, etc.).

PPCR = marché de dupe

La  mise  en  œuvre  de  PPCR,  prévue  pour  le  01/01/2017,  est  retardée  pour  les  cadres  A
douaniers. Rappelons que les augmentations de points d'indice seront payées euros pour euros
par une diminution corrélative des primes mais surtout par la disparition de l'accélération de
carrière (réduction de cadence d'avancement).

A l'inverse de la CGC, FO avait logiquement voté contre cette régression  .

Par ailleurs, la déclinaison de PPCR à la douane n'a pas permis à la sous-direction A de faire
preuve de défense des spécificités des grades douaniers. Appliquant avec empressement les
consignes interministérielles, elle a au contraire raboté les avantages négociés depuis 20 ans
avec des grades atypiques et, pour les DSD, éviter de les caler sur les durées du grade-type,
(attaché hors classe) lorsque cela aurait constitué une amélioration statutaire.

 2 exemples (sur la base des propositions présentées en GT)    :

Pour  les  DSD 2   la  durée totale  dans le  grade est  maintenue  à  13,5  ans  sur  7  échelons.
L'alignement sur le grade-type (att.  HC 6e éch./  durée :11,5  ans)  aurait  permis en 2020 de
diminuer de 2 ans la durée pour atteindre l'échelon sommital.

Avec PPCR, les  indices sont alignés sur le grade A-type mais l'augmentation est compensée
par une réduction des primes. Par contre, la durée totale pour dérouler le grade de DSD2 est
maintenue alors que celle du A-type correspondant est diminuée de 16 mois par rapport à sa
durée avant PPCR. 
 
NB   : en gestion, en défendant au niveau ministériel des taux élevés de promotions au grade de

DSD1, FO Finances avait permis aux cadres douaniers de ne pas avoir un déroulement de
carrière moins favorable que les attachés hors classe et de pouvoir atteindre l'indice sommital
en 12 ans et 5 mois. Cette accélération est menacée par les prochains taux de promotion.  Lors
des prochaines élections professionnelles, les cadres supérieurs devront avoir en tête
que  ce  ne  sont  pas  les  seules  discussions  en  «réunion  de  travail  »  à  la  DG  qui
permettront de défendre les intérêts des cadres douaniers.

Pour les DSD1   : 

La durée totale de déroulement DSD2+DSD1 est maintenue à 15,5 ans sur 7 échelons.

Au  delà  de  cette  durée,  il  y  a  stagnation  sur  le  dernier  échelon  (sans  limite  de  durée).
L'alignement  sur  le  grade type (Att.  HC 7e éch./durée :14,5  ans)  aurait  permis en 2020 de
diminuer de 12 mois la durée pour atteindre l'échelon sommital. 
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 En clair avec PPCR, pour les DSD2 comme pour les DSD1, 

-les  indices  sont  alignés  sur  le  grade  A-type  mais  compensés  par  une  réduction
équivalente des primes, 

- par contre, la durée dans le grade est maintenue alors que l'alignement sur celle du A-
type aurait permis une avancée pour les cadres douaniers.
 

C'est en ayant cette vision globale que nous serons présents et que nous nous attacherons à
défendre vos intérêts lors des rencontres qui seront organisées en 2017. Cette vision globale,

seule  l'USD-FO en dispose en face d'une administration qui  accompagne les involutions
actuelles en matière RH.

Pour  l'USD-FO,  les  propositions  de  nomination  plus  tôt  dans la  carrière  des  DSD1 non
administrateurs pour DPSD ne doivent pas être un « miroir aux alouettes », conditionnées à un
éloignement  outre-mer. Nos propositions d'évolution du tableau d'avancement aux grades de
DSD2, DSD1 et DPSD sont sur la table depuis la négociation du 3e pilier. 

Sur ce plan, les résultats de la CAPC de septembre 2016 se sont montrés décevants (voir
notre BI n°2016/20). 

Tandis  que  l'administration  a  su  avancer  sur  la  carrière  longue,  les  DSD1  (non
administrateurs) ont perdu pour l'instant  sans contrepartie    avec le CTR de juillet 2016
l'accès au statut d'emploi comptable de CSC1C.  

L'USD-FO avait  proposé  un  accès  vers  57  ans  au  GRAF,  sur  des  postes  à
responsabilité  particulière.  Par  correspondance  avec  le  nombre  constaté  de  CSC1C

avant réforme,  l'USD-FO, proposait 5 voire 6 postes dans le cadre du redéploiement
des  débouchés  comptables.  L'administration  avait  demandé  quelque  temps  pour
analyser les effets de PPCR. Elle devait présenter l'état de sa réflexion au GT règles de
gestion A de fin d'année. 

 Nous attendons que l'administration présente ses pistes sur ce volet non refermé de la
réforme RH de la centralisation comptable. 

Nous prenons l'annonce d'un nouveau cycle de travail comme une nouvelle opportunité
de revenir sur cette occasion manquée. 

Le cadre de discussion proposé par l'administration est pour l'instant celui de la CAPC.
Ce cadre n'apparaît pas conforme aux règles de représentativité car les règles de gestion
dépendent  exclusivement  des  organisations  représentatives  (en  CTR et  CTM),  les  élus  en
CAPC étant seulement impliqués dans l'application de ces règles de gestion. 

Un champ de négociation en matière  de règles de gestion ne peut être ouvert  à  une
organisation non représentative : c'est le résultat des nouvelles règles de représentativité en
vigueur depuis 2011 validées par la CGT, l'UNSA, la CFDT, la FSU, SOLIDAIRES et  … la
CGC. 
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Les élus en CAPC de l'USD-FO, organisation représentative en CTR et CTM,  participeront
donc activement aux négociations dans le cadre du nouveau cycle de travail comme ils ont pu
le faire en 2016 pour la carrière longue.

******

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 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.

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 2
- CSC 1

213 € 71€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129 € 43€ - DSD 1 tous échelons 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)

http://www.sncd.info/
SNCD-FO

46, rue des Petites Écuries – 75 010 PARIS
Tél. : 09 63 43 59 87 

Courriel : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

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

	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.
	Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.
	Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO

