
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

           FORCE OUVRIÈRE

Le 12 octobre 2016

FLASH Cadres A.
CAPC du 9 novembre 2016.
Une CAPC HISTORIQUE.

Des avancées conséquentes.
Une première vague de 41 promotions

proposées.

L'USD-FO, seule organisation syndicale douanière représentative comptant
une branche CADRES (le SNCD-FO), a présenté, il y a 18 mois, dès l'annonce
de la deuxième phase de centralisation comptable (la fermeture des RR), un
plan de redéploiement des débouchés assurant  aux personnels concernés  un
parcours professionnel comparable à celui de leurs homologues de la DGFiP ou
de la Police par exemple.

La première version de nos propositions détaillées  a été communiquée à la
direction générale au mois de mars 2015.

Nous avons le plaisir de vous informer que nos nombreux échanges avec la
direction générale ont abouti à définir de nouvelles perspectives de promotion,
au-delà des grades d'IP1 et d'IR1, présentées ci-dessous.

Notons, que,  dans  le  même  temps,  la  CFDT-Douane  ou  SOLIDAIRES-
Douane,  par exemple,  assimilent « défense des parcours professionnels
des cadres A » à « une revendication corporatiste » (expression entendue
lors des GT du 28 juin 2016 et du CTR du 11 juillet 2016), comme si les
douaniers de catégorie A ne méritaient pas d'être défendus.
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Rappelons le contexte : avant l'annonce de la fermeture
des RR,  les  douaniers  de la  carrière  longue (environ
85% des effectifs de catégorie A) pouvaient aspirer à 44
« promotions comptables »,  25 CSC2C et  19 IR1C ou
IP1C  particulièrement  bien  rémunérées.  Ces
possibilités de promotion sont supprimées.

Vous  trouverez  ci-  dessous,  le  détail  des  nouveaux  parcours  de
carrière  proposés  par  la  direction  générale  en  réponse  aux
revendications  de  l'USD-FO,  première  organisation  syndicale  en
catégorie A (près d'un  cadre sur 2 fait confiance à l'USD-FO et à sa
branche CADRES, le SNCD-FO).

NOUVELLES POSSIBILITES DE PROMOTION POUR
LES IP1.

[A]  
21 possibilités de promotion au statut d'emploi (SE) de

CSC1F.
◦ 13 possibilités de promotion permettant l'obtention de
la HE A3.
 5 à la tête d'un bureau à fort enjeu managérial de

niveau 4  (c’est-à-dire  les  plus  grands  bureaux dans  la
classification administrative).
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  4  à  la  tête  d'un  centre  d'expertise  du
dédouanement  (bureaux  liés  au  Service  des  Grands
Comptes - SGC).
  4 (2 en 2016 plus 2 en 2017) en promotion sur

place pour une durée de 6 mois à 6 ans.
 8 possibilités de promotion permettant l'obtention de

la HE A1 dans le cadre d'une promotion retraite (6 mois
d'activité  dans  le  statut  d'emploi,  avec  engagement
individuel du candidat de partir à l'issue  ce délai).

[B]
57 possibilités de promotion au statut d'emploi (SE) de

CSC2F  (IB 1015, 821 INM).

 15 promotions sur place pour une durée de 6 mois
à 6 ans [10 antérieurement].

 23  chefs  d'un bureau à  fort  enjeu  managérial  de
niveau 3 [10 antérieurement].

 19  chefs  de  pôle  en  recette  interrégionale  (sans
régime  indemnitaire  comptable  qui  sera  à  terme
totalement supprimé).
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Soit pour les IP1 un bilan global  de 78 possibilités
de promotion.

NOUVELLES POSSIBILITES DE PROMOTION POUR
LES IR1.

8 possibilités de promotion au SE de CSC1F.

◦ 2  possibilités  de  promotion  permettant
l'obtention de la HE A3 à la tête de 2 très grandes
unités (probablement une à ROISSY et une au TSC
(tunnel sous la Manche)).
◦ 6  possibilités  de  promotion  permettant
l'obtention  de  la  HE  A1  dans  le  cadre  d'une
promotion retraite (6 mois d'activité dans le statut
d'emploi).

34 possibilités de promotion au SE de CSC2F (IB 1015,
821 INM).

◦ 10 promotions retraite pour une durée de 1 an
[sans changement].
◦ 8 promotions sur place pour une durée de 6 mois
à 6 ans [AUCUNE antérieurement].
◦ 16 possibilités de promotion à la tête d'une très
grande unité  [AUCUNE antérieurement].
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◦ Possibilité  de  promotion  comme  chef  d'un
bureau à fort enjeu managérial de niveau 3 en cas
d'absence  de  candidature  IP1  retenue  par  la
CAPC.

Soit,  pour  les  IR1,  un  minimum de  42  possibilités  de
promotion  au-delà  d'IP1  et  d'IR1,  sans  compter
d'éventuelles promotions à la tête d'un bureau de niveau
3.

BILAN GENERAL : 120 possibilités de promotion au-
delà des grades d'IP1 et d'IR1, ce qui est considérable.
Notons toutefois que les nouveaux débouchés n'offriront pas le même
niveau de rémunération que celui très avantageux des 44 postes (à
régime indemnitaire comptable) supprimés.

CONSEILS de l'USD-FO :

Il s'agit d'une évolution majeure des parcours de carrière induite par
la  fin  des  « débouchés  comptables »  comme outil  de  gestion  de  la  dernière
partie  de carrière de l'immense majorité des agents de catégorie A.

La pugnacité de l'USD-FO et de son équipe statu  taire a payé (une
fois  de  plus!!!),  face  à  la  volonté  de  la  direction générale  de mettre  fin au
système du régime indemnitaire comptable, même en RI, sans offrir, à l’origine
des négociations, des perspectives nouvelles à hauteur de cette décision et de
son impact sur les agents de catégorie A.
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Le but était d'obtenir un système alternatif permettant de dépasser les
grades d'IP1 et d'IR1 grâce à la dynamisation de l'accès au Statut d'emploi de
CSC.

Devant l'importance de cette évolution, un Statut d'emplo  i permettant
de gérer, à terme, 120 possibilités de promotion et la complexité de  gestion de
ce  Statut, nous invitons chaque cadre A à se rapprocher de notre organisation
qui détient tous les sièges de représentants du personnel en CAPC pour les
grades   d'IP1 et d'IR1.

Inutile  de  préciser  que  nous  n'avons  pas  obtenu  toutes  nos
revendications, mais une grande partie de celles-ci.

Après une période de forte inquiétude et des propositions initialement très en-
deçà  de  nos  légitimes  revendications,  la  situation  s’est  débloquée  et  nous
sommes  parvenus  à  cette  proposition  négociée  jusqu’au  dernier  jour  utile
(avant la diffusion de la note de cadrage du   12 octobre 2016).

Précisons enfin, qu'à l'instar de ce que nous avons obtenu pour les IP1 et les
IR1  (et  donc  potentiellement  pour  tous  les  cadres  A  douaniers)  avec  la
dynamisation de l'accès au Statut d'emploi de CSCF, nous travaillons pour
obtenir  pour  les  DSD1  à  une  dynamisation  de  l'accès  au  grade  à  accès
fonctionnel (GRAF) de DPSD (Directeur principal des services douaniers).

******

Que chacun comprenne bien que ce résultat est le fruit de négociations
longues, exigées par l’USD-FO (et plus particulièrement par sa branche

cadres) qui a imposé la réflexion sur le 3e pilier du PSD, c’est-à-dire
l’amélioration des parcours de carrière de l’encadrement.

Aucune autre organisation ne s’est emparée de ce dossier majeur pour
la majorité des personnels de catégorie A.
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