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> Edito
Journée nationale d’action 
pour la défense du service public douanier 

20 mars 2014
UN ESPOIR pour la DOUANE FRANÇAISE

Le projet stratégique Douane 2018 (PSD 2018) 
s’est traduit par une première étape d’élaboration 
entre décembre 2012 et janvier 2014 à laquelle les 
organisations syndicales représentatives n’ont pas 
voulu s’associer compte tenu des éléments présentés 
ci-dessous.

L’analyse du SNCD-FO, à la fin 2012, avait abouti 
à la considération que le PSD n’était qu’une simple 
entreprise de légitimation a posteriori du classement 
de la Douane, au printemps 2012, dans la catégorie des 
administrations non prioritaires dans l’appareil d’État.

Pour le SNCD-FO, ce classement en « non prioritaire » 
était dramatique et cela pour plusieurs raisons.

La première étant que depuis 2006, la DGDDI 
supportait un train croissant de suppressions 
d’emplois.

La deuxième étant que désormais la Douane allait 
devoir financer la création d’emplois publics dans 
les administrations prioritaires et cela jusqu’en 2018 
au minimum.

La troisième étant que la direction générale allait 
devoir lancer une réforme majeure de nos structures 
pour justifier qu’elle puisse rendre près de 400 emplois 
tous les ans, alors que nous avons désormais enfoncé 
le plancher de 17.000 emplois : en effet les pertes 
d’emplois dites « au fil de l’eau » ne suffisaient plus.

Les pires hypothèses du SNCD-FO ont été confirmées 
en cet hiver 2014.

En janvier 2014, le PSD était signé par nos ministres 
et la directrice générale transmettait aux douaniers 
de « belles paroles » et de vagues promesses :

« ce projet donne de la visibilité aux agents de notre 
administration, il conforte la pérennité de nos 
missions .... ». Page 3.

«  il conforte la douane en tant qu’administration 
de référence pour la régulation et le contrôle des flux. 
Il assure la pérennité des missions douanières 

et du service public douanier pour la collectivité 
nationale. ». Page 5.

Le 17 Février 2014, le président de la République 
indique que la Douane va se lancer dans le 
désengagement progressif de sa mission de 
perception  de la TVA à l’importation.

Depuis un certain nombre « d’irresponsables » 
s’ingénient à prétendre que la mise en œuvre de 
ce désengagement d’une mission traditionnelle 
de la Douane n’aura pas d’effets déstructurants 
supplémentaires sur la DGDDI. Tout ceci afin d’assurer, 
contre l’évidence, que le PSD élaboré en 2013 n’est 
pas caduque.

Début mars 2014, un Questions/Réponses de 
la directrice générale dévoile à la fois l’ampleur 
de l’hyper-concentration des services au niveau 
interrégional et l’absence de plan social spécifique 
avec le simple rappel de la « règle des 3 postes sans 
garantie de reclassement en proximité ». La diffusion 
de ce Questions/Réponses a déclenché, dans le monde 
douanier, une vague de réprobation sans précédent.

Les douaniers sont donc confrontés à un PSD 
non sincère et une  désinvolture certaine dans 
l’accompagnement de la mobilité contrainte que 
pose le PSD.

Très vite, dès décembre 2012, les organisations 
syndicales douanières, avaient mesuré l’ampleur 
de l’attaque contre le service public douanier et 
constituaient une intersyndicale des organisations 
douanières représentatives. Cette intersyndicale va 
alors se lancer dans une longue action de défense du 
service public douanier.

Notons que l’analyse de l’intersyndicale a rejoint en 
l’espèce celles de tous les parlementaires qui sont 
amenés à travailler sur l’analyse des conditions 
d’exercice de nos missions et qui concluent, dans 
chacun de leurs rapports, que la Douane n’a pas les 
moyens d’assurer correctement ses missions :
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-  Rapport du Sénat sur le rôle des douanes dans 
la lutte contre la fraude sur Internet, par MM. 
Albéric de MONTGOLFIER et Philippe DALLIER, 
octobre 2013,

- Rapport Projet de Loi de Finances (octobre 2013) 
– Rapporteur spécial De Rocca Serra, Annexe 27,

- Rapport Projet de Loi de Finances (octobre 2012) 
– Rapporteur spécial De Rocca Serra, Annexe 27,

-  Rapport Projet de Loi de Finances (oct. 2011) – 
Rapporteur spécial Carcenac, Annexe 23.

Les temps forts de cette action de défense de la Douane 
sont nombreux et témoignent de la mobilisation 
croissante pour la défense du service public douanier. 
Distinguons quelques dates :

18 septembre 2013, les États généraux de la Douane 
permettent aux différents acteurs, parlementaires, 
entreprises, associations, utilisateurs du service public 
et douaniers de définir ce que devrait être un véritable 
service public de régulation et de contrôle.

21 novembre 2013, première grande mobilisation 
nationale à BERCY.

20 mars 2014, deuxième grande mobilisation 
nationale à BERCY précédée pendant tout l’hiver 
de mobilisations régionale et interrégionale.

Où en sommes-nous ?

La journée du 20 mars est un succès immense avec 
des taux de grévistes dans les services OP/CO et AG 
parfois supérieurs à 70% : du jamais vu !!

Devant cette immense mobilisation, le ministre de 
l’économie et des finances,  a admis, lors de l’audience 
du mars 2014, l’ampleur des problèmes qui attendent 
la Douane et la nécessité d’étudier la mise à l’étude 
de garanties pour les douaniers.

S’il a refusé de considérer comme obsolète et 
caduque le PSD (malgré l’annonce du 17 février), il 
a proposé un dialogue officiel avec l’intersyndicale 
sous la forme d’une saisine directe par les OS par 
dépôt d’un questionnaire à la fois sur les métiers et 
l’accompagnement de la mobilité. Il a également invité 
les organisations syndicales à une nouvelle audience 
avec les autorités ministérielles à un horizon très 
rapproché.

En effet les organisations syndicales douanières ont 
l’intention désormais d’entretenir, en s’appuyant sur 
la mobilisation des douaniers, le dialogue le plus 
dense possible avec l’instance ministérielle alors même 
que vont être rendus les arbitrages budgétaires pour 
la période 2015-2017.

Nous ne boudons pas notre satisfaction d’obtenir le 
principe d’un dialogue direct avec BERCY car nous 
sommes tous conscients après l’annonce du président 
de la République du 17 février et le Questions/Réponses 
de la directrice générale que l’avenir de la Douane et 
des douaniers se « joue » au niveau politique, à BERCY 
ou à MATIGNON.

Espérons simplement qu’il ne s’agit pas d’une 
manœuvre dilatoire jouant sur le pari d’un 
essoufflement de la mobilisation.

La crédibilité de l’équipe de direction des douanes 
est largement hypothéquée dans le contexte actuel 
marqué par les éléments suivants : 

•  un PSD non sincère, 
•  l’absence de plan social spécifique et cela 15 mois 

après le lancement de l’étude sur le PSD, 
•  des nominations à des hauts postes à MONTREUIL 

de fonctionnaires non douaniers donnant une piètre 
image de notre administration, 

•  le recrutement de certains contractuels dans des 
conditions opaques alors même que le PSD a comme 
« ambition » de réduire sévèrement les effectifs de 
douaniers sous statut.

Dès lors, afin d’assurer la meilleure défense du service 
public douanier, si nécessaire à nos concitoyens, la 
seule attitude possible est d’éviter les manœuvres 
dilatoires et de tenter de nouer un dialogue 
contradictoire avec les autorités de BERCY, lieu 
analysé par tous comme le bon niveau de dialogue 
et de négociation.

Afin de ne pas affaiblir de fait les possibilités d’obtenir 
des réunions de négociation avec les autorités 
ministérielles, les membres de l’intersyndicale, dans 
cette phase de dialogue ouverte le 20 mars avec 
BERCY s’engagent à ne pas participer à des GT ou 
CT nationaux et locaux que la direction générale des 
douanes, les directeurs interrégionaux, directeurs 
régionaux ou chefs de service à compétence nationale 
voudraient convoquer.

La douane est désormais en grave danger de 
déstabilisation, restons unis et mobilisés dans le 
cadre de l’intersyndicale.

Jacques DEFFIEUX, 

Président du Syndicat national des Cadres 

des douanes - FO, (SNCD-FO),

secrétaire général adjoint de l’USD-FO
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2014 : UNE ANNEE POUR ASSURER UNE DEFENSE SANS CONCESSION

DU SERVICE PUBLIC DOUANIER ET DES DROITS INDIRECTS

En ce début d’année 2014, les douaniers sont toujours confrontés à la dure réalité de voir leur 
action, sur la période de la législature 2012-2017, considérée comme non prioritaire dans 
l’appareil d’État. En pratique, cela se traduit par une perte d’environ 400 emplois pour 2014, 
afin de financer les créations d’emplois à l’Éducation nationale, la Police et la Gendarmerie 
principalement.
 
Afin de donner une justification à cette doctrine qui joue les fonctionnaires les uns (des ministères 
prioritaires) contre les autres (les non-prioritaires), les douaniers sont invités à une « réflexion 
métier » pour dégager les principes « modernes » des destructions de l’emploi douanier, et 
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donc la « légitimation » des suppressions d’effectifs, sans définir de seuil incompressible 
d’effectifs douaniers.

Avec la présentation du projet stratégique Douane 2018, début novembre, les douaniers 
savent que la conclusion maîtresse de cette réflexion métier est un projet d’ « hyper-
concentration » des services douaniers, par fusion de services, c’est-à-dire par la fermeture 
d’un grand nombre d’entre eux. 
Concentration de la gestion des opérateurs, concentration de la gestion des  procédures 
douanières et fiscales, concentration du pilotage des contrôles, voire, au terme ultime, 
concentration des contrôles à partir d’une structure dédiée, déshabillage des directions 
régionales, etc.

Par respect pour les personnels restructurés qui verront leur vie personnelle lourdement 
impactée, l’USD-FO essaie, à défaut de pouvoir bloquer ce processus d’hyper-concentration 
des services, d’obtenir de solides garanties en termes de reclassement de proximité des 
personnels, sans perte de pouvoir d’achat.

A l’heure où j’écris ces lignes, ce 31 décembre 2013, il est positif de constater que la 
mobilisation exemplaire des douaniers, lors de la journée nationale d’action du 21 novembre 
2013 et la tenue des États généraux de la Douane, le 18 septembre 2013, au Conseil 
économique, social et environnemental ont obligé la direction générale à revoir le projet 
présenté. La direction générale présentera donc de « nouvelles orientations ». Il est à 
craindre que la « nouvelle » version ne touche que marginalement le fond du projet. 
De plus, en matière d’accompagnement de la mobilité contrainte, le projet ministériel, 
dont le principe a été obtenu, est loin d’apporter, dans sa version actuelle, une réponse 
aux spécificités des difficultés de reclassement dans le  réseau douanier, caractérisé par 
un maillage bien plus lâche qu’à la DGFiP. En résumé, le reclassement en proximité, en 
Douane ou dans d’autres administrations, des douaniers privés de leur emploi, sans perte 
de rémunération, est loin d’être garanti.
 
Que faire quand le brouillard se fait persistant et que, de plus, il est alimenté par quelques 
spécialistes des « bonnes paroles », des promesses vagues sur l’accompagnement 
personnalisé et qui s’ingénient à retarder la publication d’un projet détaillé en termes de 
services douaniers « durables», dont l’espérance de vie dépasserait l’horizon 2018-2020 ?
 
Les instances nationales du SNCD-FO, à commencer par son président, font désormais 
tout pour exposer les problématiques douanières aux parlementaires de la République.
En parallèle, je demande désormais aux adhérents du SNCD-FO et de l’USD-FO de renforcer 
leurs actions de défense du service public douanier dans toutes les régions.

Le SNCD-FO fournira avec l’appui de toutes ses instances et de l’équipe des permanents 
nationaux tout soutien et toute identification des contacts locaux afin de sensibiliser 
tous les responsables politiques à la nécessité de renforcer nos capacités de contrôle 
à l’heure où l’État et les collectivités locales accroissent notablement, pour des raisons 
budgétaires, la pression fiscale.
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Dans ce contexte nous invitons également tous nos adhérents à renforcer leur action 
de proximité pour sensibiliser tous les douaniers à la nécessité de renforcer l’USD-FO en 
rejoignant le SNCD-FO (branche Cadres) ou le SND-FO (syndicat généraliste inter-catégoriel).

Beaucoup connaissent la détermination de la confédération FO, de la fédération générale 
des fonctionnaires FO (1ère fédération dans la fonction publique d’État) et de la fédération 
des finances FO (comptant 3 sièges sur 15 en CT ministériel) à défendre le service public.

Nous invitons particulièrement les cadres A, soucieux d’éviter tout déclassement par 
rapport à la DGFiP, à rejoindre le SNCD-FO car notre travail est rude face aux 4 autres 
organisations syndicales représentatives qui ne comptent pas de branche Cadres.

Nous invitons bien évidemment les sympathisants des autres organisations non présentes 
en comités techniques et ayant donc perdu toute représentativité à tirer les conséquences 
du vote du 20 octobre 2011 et à nous rejoindre pour conforter la nécessaire défense des 
douaniers en général et des cadres A en particulier.

Que chacun soit persuadé qu’il dispose désormais de la voie du recours à une grande 
union syndicale réformiste apolitique créée en 2011 par le SNCD et le SND-FO, l’USD-FO.
 
J’espère une nouvelle fois que nous trouverons ensemble les moyens syndicaux et politiques 
pour réagir face à une direction qui présente souvent les douaniers comme des agents « 
n’étant pas à plaindre», ce qui fait largement sourire à la DGFiP.

C’est dans les périodes de crise majeure que chacun se révèle et que les conditions d’un 
sursaut peuvent apparaître.
 
En cette année 2014, le SNCD-FO et l’USD-FO comptent donc sur tous les douaniers 
pour participer à la défense de la Douane afin qu’elle puisse assurer dans des conditions 
honorables l’ensemble de ses missions de régulation, de perception  et de contrôle.
 
C’est avec cet espoir que je vous adresse pour cette nouvelle année les vœux chaleureux 
du SNCD-FO, de l’USD-FO et mes vœux personnels de santé, de bonheur et de prospérité 
pour vous-même et tous vos proches.
 

Le président du SNCD-FO,
secrétaire général adjoint de l’USD-FO,
Jacques DEFFIEUX 
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CAPC TA COMPLEMENTAIRE IP1 

  - CAPC TA IP1 du 5 décembre 2013 : 
    analyse et commentaires     

La CAPC était présidée par M. Jean-Noël Blanc, sous directeur A, assisté De ses collaborateurs 
du bureau A/2. 

L’USD-FO était représentée par Hubert FISCHER et Josiane JACOB (pour les IP1), Laurence 
VERCRUYSSEN (pour les IP2), Jean-Philippe SANCEY et Laurence LE-FLAMAND (pour les IR2), 
Marie-Christine BRUN, Françoise PETIT, Philippe MATHIEU, Pascal TSCHAEN (pour les IR3), 
Sébastien RUAULT et Christophe THUAUD (pour les Inspecteurs)

1 / LES DONNEES STATISTIQUES DE L’ACCES AU GRADE D’IP1
POUR L’ANNEE 2013

5 postes étaient offerts à la promotion (1 poste de chef divisionnaire outre-mer, 1 poste d’adjoint 
au chef divisionnaire, 1 poste de chef de bureau principal outre-mer,1 poste de chef de SG et 
pôle gestion logistique outre-mer et 1 poste de mise à disposition à l’étranger).

Le président de séance a précisé que ce tableau d’avancement complémentaire (5 postes) 
s’ajoutait aux 10 postes pourvus au TA du mois de mai 

L’USD-FO est intervenue très fermement pour exprimer son mécontentement, regrettant la non 
utilisation optimale du ratio PRO- PRO (promus/promouvables).

Il est en effet très difficile, dans le contexte actuel, d’obtenir de Bercy des taux de promotions 
convenables. Le fait que la DG des douanes n’utilise pas ensuite l’intégralité des possibilités  
peut difficilement être compris par les collègues.  

L’USD-FO a également regretté l’absence de poste de Paris Spécial à ce TA complémentaire. 

En l’occurrence, la DG n’a pas utilisé 25 % des postes qui étaient autorisés budgétairement.  

Le sous-directeur s’est par ailleurs déclaré opposé à la linéarité de la carrière d’inspecteur 
à IP1/IP2  et a précisé qu’il n’était pas envisagé de « promotions expertise »  pour les 
postes d’IP1, lesquels doivent correspondre à une logique fonctionnelle. L’administration 

3 pagesSOMMAIRE
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estime  préférable d’avoir obtenu un taux de promotion assez élevé, dit conservatoire, même 
s’il n’est pas utilisé à 100 %  plutôt que de diminuer le taux qu’il serait ensuite très difficile 
de faire remonter en cas de nécessité.

L’USD-FO a fait observer que, compte tenu de l’allongement des carrières et des réductions drastiques de 
structures que prévoit le PSD 2018, l’expertise serait la seule solution pour permettre une progression 
légitime pour certains collègues. Cette revendication s’inscrit dans le cadre de la nécessaire évolution 
de la doctrine d’emploi des cadres 

2/ L’EXAMEN DES CANDIDATURES

La plupart des postes étaient « à profil » (fiche de poste lors de la diffusion de l’enquête administrative). 

28 candidatures ont été exprimées, dont 23 IR2, 5 IR3 et 5 inspecteurs. Les agents promus détenaient 
tous le grade d’IR2.

Si les choix de l’administration ont pu être parfois très discutables lors de CAPC passées,  globalement, 
cette CAPC n’appelle pas d’observations particulières. 

Il a été rappelé que la règle de gestion imposant un retour de deux ans en métropole aux candidats en 
poste outre-mer avant de pouvoir prétendre à une autre affectation outre-mer, n’avait pas vocation 
à s’appliquer en cas de promotion, ce qui démontre l’absurdité de la recommandation du ministère 
chargé de l’outre-mer imposant à un collègue qui ne change pas de grade de revenir en métropole 
avant de repartir, ce qui est contraire par ailleurs au souhait du sous-directeur d’une stabilité minimale.

L’USD-FO a fait remarquer qu’à une époque où on parle beaucoup de lutte contre les discriminations, 
d’une part l’outre-mer n’est pas considérée comme la métropole, puisque l’administration oblige les 
collègues qui souhaitent une mobilité entre deux directions à revenir en métropole et d’autre part, les 
cadres originaires ne sont pas soumis à cette obligation : il s’agit donc d’un cas flagrant de traitement 
différencié en fonction de l’origine qui rend la position de l’administration très fragile si un collègue 
intentait une action.

3/ QUESTIONS DIVERSES

L’USD-FO a souhaité évoquer la mise en place du CSRH de Bordeaux et les conséquences pour les 
collègues affectés dans les actuels services du personnel et de paye.

L’administration est restée légitimement prudente concernant la confirmation du basculement de la 
paye dans le futur système au 1er juillet 2014, dans l’attente de vérifier en situation quasi-réelle (paie 
effectuée « en double  » pendant deux mois) le bon fonctionnement du nouveau processus. 

Le sous directeur a indiqué :

−  que les agents des services RH et paye qui seraient affectés à d’autres tâches bénéficieraient 
des mesures d’accompagnement social liées aux restructurations ;

−  que la cartographie des missions dévolues respectivement au CSRH, à la direction générale  
et aux directions interrégionales dans la prochaine architecture de la fonction RH était en 
cours de finalisation ;

−  qu’un groupe de travail avec les organisations syndicales serait organisé sur ce thème au 
cours du premier quadrimestre 2014.

L’USD FO a regretté qu’aucun groupe de travail spécifique ne se soit tenu depuis décembre 2013, et 
insisté pour que le prochain GT soit programmé en tout début d’année 2014. Le GT est programmé 
le 22 janvier. 
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BI SPECIAL CAPC IP-DSD 

  - L’ORGANISATION DES CAP IP/DSD
     ET LES REGLES ETHIQUES DU SNCD-FO,
     branche cadre de l’USD-FO.     

POURQUOI CE BI ?

Beaucoup d’entre vous nous interrogent sur l’organisation et le déroulement des CAPC IP/DSD. 
Comment les postes sont-ils attribués ? De quoi parle-t-on ? Quel est le rôle des syndicats  ? 
Comment et par qui sont prises les décisions ? Etc.

Afin de répondre à vos questionnements et de démystifier ce moment important de la 
vie administrative, nous vous proposons cette fiche synthétique sur l’organisation et le 
fonctionnement de ces CAPC. 

******

Comme pour toutes les autres CAP, cette CAPC se déroule en deux temps :
− la préparation de la CAPC ;
− le déroulement de la séance elle-même.

6 pagesSOMMAIRE
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LA PREPARATION DE LA CAPC

A l’issue de la phase de recueil des candidatures, le bureau A2 établit un tableau récapitulatif 
de celles-ci, par grade, situation dans le grade (date de nomination au grade, échelon, date 
de prise de rang) et affectation actuelle.

 
Ces tableaux sont communiqués aux seuls représentants du personnel qui participent à 
la CAPC concernée.
Ils sont strictement confidentiels.

Le jour de la CAPC, les dossiers individuels de l’ensemble des candidats ainsi que les fiches 
de transmission, revêtues de l’avis hiérarchique (DR, DI, chef de bureau à la DG ou chef de 
service national, selon les services d’origine des candidats) sont mis à la disposition des 
représentants du personnel pour leur permettre d’en prendre connaissance. 

L’accès à ces informations est importante pour vos représentants notamment si 
l’administration avance des éléments et considérations défavorables que n’attestent pas 
les dossiers individuels.

LE DEROULEMENT DE LA CAPC

Lors de la séance, le président de la CAP, généralement le sous-directeur de la division A, 
formule dans l’ordre de présentation des postes figurant au tableau, les propositions de 
nominations. Après débat (demandes d’éclaircissements, interventions des représentants 
du personnel), il est procédé au vote, poste par poste.

L’examen des candidatures est réalisé selon les formations suivantes :

Les règles générales appliquées :

•  Tous les postes sont dits « à profil », c’est-à-dire que l’administration peut décider de 
ne pas proposer de nommer le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé. 

Certains d’entre-eux font l’objet d’une fiche de poste précisant les qualités, expériences 
ou spécialités requises.

CAPC Nature des mouvements Représentants par grade

n°1 Mouvements DSD1
Promotions DPSD DSD1

n°1 Promotion DSD1 
et mouvements DSD2 DSD1 + DSD2

n°2 Promotion DSD2 DSD2 + IP2

n°2 Mutations IP1 IP1

n°2 Mutations IP2 IP1 + IP2

N°2 ,3 et 4 TA IP (IP1/IP2) IP1 + IP2 + IR1 + IR2 + IR3 + 
inspecteur
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•  Un nombre plus limité de postes sont dits discrétionnaires, car leur accès nécessite 
l’agrément des candidats par le chef de la structure d’accueil (directeur interrégional, 
sous-directeur, chef d’un service national, ...).

L’administration ne justifie que rarement son choix, le chef de la structure d’accueil n’ayant 
pas à motiver les raisons qui l’ont conduit à retenir un candidat plutôt qu’un autre. Les 
postes réputés discrétionnaires sont principalement les suivants :

• DG et services rattachés, 
• DNRED, 
• Chefs de pôle BOP-GRH.

Pour l’accès aux postes discrétionnaires, nous invitons nos adhérents et sympathisants 
à - en complément de la saisie en amont des élus - bien préparer l’entretien nécessaire 
entre le recruteur et le postulant. 

•  A partir de l’accès au grade d’IR3 (le cadre supérieur au sens large couvre les grades et 
statuts d’emplois suivants : administrateurs, DPSD, DSD (1 et 2), IP (1 et 2), IR(1, 2 et 3), 
les promotions ne relèvent pas du tableau d’avancement mécanique basé sur l’ancienneté.

L’administration peut décider de ne pas proposer de candidat, ou de déroger aux règles 
habituelles qui sont de privilégier, à dossiers individuels comparables, la candidature de 
l’agent le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Æ  Il ne s’agit donc pas d’un tableau d’avancement classique (différence avec les 
grades d’inspecteur et d’inspecteur régional de 3e et 2e classe pour les emplois classés 
de la filière d’expertise).

•  Les représentants du personnel sont consultés et émettent un avis. Ils défendent les 
dossiers du personnel et s’attachent à maximiser les chances de promotion des candidats. 
Il est important pour chaque candidat d’apporter en amont à nos élus le maximum de 
précisions sur leur parcours professionnel et les circonstances diverses qui éclairent leur 
candidature.

C’est la raison pour laquelle les représentants du SNCD-FO s’attachent, par un suivi sur la 
durée du déroulement de carrière des IP/DSD, à obtenir de l’administration des affectations 
acceptables pour les agents dont les candidatures ne sont pas initialement retenues.

La CAPC fournit également l’occasion d’aborder des sujets d’ordre plus général, 
telles que les règles de gestion, ou des informations globales, susceptibles d’avoir 
un impact sur la tenue des CAPC mais également parfois d’alerter l’administration 
sur des situations individuelles relevant d’une problématique particulière.
Rappelons que l’évolution des règles de gestion est de la compétence des comités 
techniques  réseau (ministériel et Douane). 

Soyons clairs, en Douane, seuls les élus de l’USD-FO appartiennent à une organisation 
syndicale présente à la fois en CT et en CAPC n° 1 et 2 (DPSD, DSD, IP). Ce sont donc les 
seuls interlocuteurs compétents sur l’évolution des règles de gestion, sujet majeur dans 
le cadre du PSD.

A noter : chaque fois qu’une règle de gestion est évoquée ou, a fortiori, modifiée, nous la 
diffusons dans le BI de compte rendu de la CAPC concernée. 
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La participation à ces CAPC ouvre donc aux représentants du personnel l’accès à des 
informations personnelles de nature strictement confidentielle.

Le SNCD-FO, branche cadre de l’USD-FO estime, qu’au-delà même des règles proprement 
juridiques, ses représentants s’obligent à des devoirs envers les collègues qu’ils représentent 
et défendent, particulièrement en matière de confidentialité et d’objectivité.

En conséquence, tout au long de leur mandat, les représentants de notre syndicat s’attachent 
à suivre des règles éthiques internes, s’inscrivant dans le respect dû à nos collègues et 
assurant notre crédibilité.

Ce BI est l’occasion de vous rappeler les règles internes que nous mettons en application 
depuis de nombreuses années.

Æ Nous respectons le caractère confidentiel des informations auxquelles nous 
avons accès.

Nous ne divulguons aucune information nominative vous concernant à qui que ce soit, 
par souci de confidentialité mais également de courtoisie et de crédibilité à votre égard.

Æ Nous travaillons en équipe d’au moins 2 représentants pour assurer en toute 
circonstance la représentation du grade concerné lors de la CAPC et de tous les 
votes qui s’y rattachent.

Dans la mesure où les emplois du temps sont parfois chargés et les imprévus de dernière 
minute une réalité, nous nous organisons de façon à garantir, le jour de la CAPC, la présence 
certaine d’au moins un collègue du grade concerné. 

Par ailleurs, nous sommes une équipe étoffée, avec des représentants du personnel à 
partir du grade d’inspecteur jusqu’à celui de DSD1 pour les CAP d’accès et de gestion du 
cadre supérieur.

Notre organisation syndicale, majoritaire en catégorie A, est la seule à offrir ce 
niveau de service.

Ce qui signifie que nous avons une vision globale des postes et du déroulement complet 
de la CAPC. Ce qui est primordial, beaucoup de postes étant ouverts à plusieurs grades.

Æ  Nous vous informons pour vous défendre au mieux lors des CAPC.

Nous vous contactons avant chaque CAPC, ou, à défaut, sommes à votre disposition pour 
répondre à vos questions, vous expliquer les règles de gestion, connaître vos éventuelles 
difficultés.

En tout état de cause, nous ne sollicitons de votre part que les éléments utiles, à titre 
confidentiel, sans entrer, si vous ne le souhaitez pas, dans le détail de votre projet personnel 
et professionnel.
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Æ  Nous examinons également avec attention les formulaires de candidature et 
consultons vos dossiers. 

Æ  Nous nous attachons tout particulièrement à déceler d’éventuelles difficultés, 
afin d’agir pour y remédier dans toute la mesure possible.

Æ  Nous travaillons en toute objectivité et impartialité, sans mélanger action 
syndicale et intérêt personnel. 

Lorsque l’un d’entre nous postule pour un poste proposé lors d’une CAPC, il ne participe 
pas du tout à la CAP :

−  il s’abstient de paraître lors de la préparation et, bien entendu, de la séance de 
la CAPC,

− il n’a pas accès aux documents préparatoires,
− il ne connaît pas le nom des autres candidats, ni leur classement,
−  il ne consulte pas les fiches de transmission des candidatures, ni son propre 

dossier, ni ceux des autres postulants au même poste.

Il est regrettable que ces règles n’aient pas été respectée, dans le passé, par un élu 
d’une organisation syndicale minoritaire. Pour les élus de l’USD-FO (SNCD-FO) un 
élu postulant à une promotion ou une mutation devient alors un candidat comme 
un autre et ne peut donc pas, moralement, assister à aucune étape de la CAP. 
 
Si besoin, nous faisons appel à des experts, pour assister l’équipe titulaire-suppléant.

Nous ne concevons pas que l’on puisse agir autrement. Ce serait contraire à notre 
éthique  ! Nous souhaitons rester crédibles et sérieux vis-à-vis de vous.

Æ   Nous assurons un suivi sur la durée, tant des carrières que des règles de gestion.

Beaucoup de nos élus ont l’expérience de plusieurs mandats sur deux voire trois 
grades, expérience indispensable pour mieux défendre les agents sur l’ensemble de leur 
carrière dans l’encadrement supérieur. Par ailleurs, ils connaissent les règles de gestion, 
les jurisprudences qu’il est parfois pertinent de rappeler en séance.

Æ  Nous travaillons pour vous informer au mieux.

Même si la diffusion des BI prend un peu de temps parce que nous tenons à ce que toute 
notre équipe les relise, nous rédigeons après chaque CAPC un compte rendu, le plus exhaustif 
possible dans l’indispensable respect du principe général de la confidentialité des situations 
individuelles. 

Nous nous efforçons de vous fournir un maximum d’informations utiles : le rappel des 
règles de gestion, par exemple, ou l’évolution probable du poste que vous avez sollicité.

A titre général, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions, vos préoccupations, bien au-delà du cadre des seules CAPC.
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C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à prendre contact avec vos élus avant la 
CAPC si vous avez des informations particulières à nous donner qui pourraient éclairer les 
débats, ou encore si vous souhaitez obtenir des renseignements, des conseils, y compris 
pour vos entretiens.

Trop souvent certains adhérents ou sympathisants n’osent pas nous contacter... Nous les 
invitons à ne pas se censurer et donc à nous joindre.

Nous avons souhaité rédiger ce BI pour vous informer sur l’organisation générale des CAPC.

N’hésitez-pas à relire nos BI comptes rendus de CAPC qui formalisent au fur et à mesure les 
règles de gestion. Ils sont disponibles sur le site du SNCD-FO : www.sncd.info/ (rubrique 
« infos périodiques »).

N’hésitez-pas à prendre contact avec vos représentants bien avant la réunion de 
la CAPC pour que vos représentants disposent de toutes les informations vous 
concernant. Nous sommes à votre entière disposition. 

EN BREF, NOTRE ETHIQUE 

Défense de tous les agents, confidentialité, travail en équipe avec présence 
systématique d’un représentant du grade concerné, information et défense des 
situations particulières, objectivité et impartialité sans mélanger action syndicale 
et intérêt personnel.  

Le SNCD-FO est au service des personnels d’encadrement depuis de nombreuses 
années. Son expertise est reconnue, à ce titre, dans le monde douanier.

VOS REPRESENTANTS USD-FO (SNCD-FO) EN CAPC ID-DSD

GRADE ELUS

CAPC 1 – DSD 1

Pierre CARIOU (T)
Patrick LANNEAU  (T)

Luc COPER (S)
Philippe SAVARY (S)

CAPC 1 – DSD 2 Gisèle GOENVEC (T)
Luc PERIGNE (S)

CAPC 2  - IP1
Hubert FISCHER (T)

Catherine MENGELLE (T)
Philippe BOMPARD (S)

CAPC 2 – IP 2 Laurence VERCRUYSSEN (T)
Estelle ROCKLIN (S)

(T) : titulaire
(S) : suppléant 
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N° 2014/4 - 6 février 2014

CAPC TABLEAU MUTATIONS CATEGORIE A

  Compte rendu des CAPC n° 3 et 4 du 28 janvier 2014 : 
  formation du tableau de mutation des agents de
  catégorie A : analyse et commentaires   

L’ESSENTIEL DE LA CAPC
Æ Le Tableau de mutation a une valeur toute relative dans la mesure où il n’intègre pas les 

radiations, les inscriptions hors période, et reprend tous les agents souhaitant s’inscrire 
pour des postes à profil (CSDS, Paris spécial, certains postes de rédacteurs, DNRED, DNRFP...) 
indépendamment de l’avis formulé par la CAPL ;

Æ Date de publication du tableau : vers le 15 février ; 

Æ Radiation : Tous les agents pourront se radier totalement ou partiellement jusqu’à 4 
semaines environ avant la date de la CAPC de mutation (une note de la DG devra fixer la 
date précise);

Æ La date de la CAPC de mutation (1er tour) est fixée au 2 avril ;

Æ Un débat sur le décompte des points des inspecteurs promus par liste d’aptitude ;

Æ Une augmentation des demandes de mise à disposition à caractère social ;

Æ Un afflux de candidature pour les postes au CSRH ;

Æ Information sur la situation des collègues au STPL.

Les CAPC n° 3 et 4 ont siégé sous la présidence de M. Christian BOUCARD  chef du bureau 
A/2, assisté de ses collaborateurs.

4 pagesSOMMAIRE
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Sébastien RUAULT, Christophe THUAUD, Nicolas TREMOLLET représentaient l’USD-
FO pour les inspecteurs, et Philippe MATHIEU, Marie-Christine BRUN Jean-Philippe 
SANCEY, Pascal TSCHAEN, Laurence LE FLAMAND et Romain FROELIGER pour les IR.

Le Tableau Annuel de Mutation (TAM) 2014 : une valeur toute relative

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 désormais qu’une valeur indicative dans la mesure où :

1- Comme les années précédentes, faute d’un outil informatique adapté qui se fait attendre, 
le tableau n’est pas mis à jour en cours d’année afin de tenir compte des radiations, 
des inscriptions hors période ou des mouvements réalisés.

2- Tous les agents souhaitant s’inscrire pour des postes à profil  (CSDS, Paris 
spécial, certains postes de rédacteurs, DNRED, DNRFP...) ont été repris au tableau 
indépendamment de l’avis formulé par la CAPL.

La sélection des agents retenus pour des postes à profil est désormais réalisée lors des 
CAPC de mutation (2 avril et au 2ème semestre) et non plus dès la CAPC de constitution 
du tableau (28 janvier).

Nous invitons donc, à ce stade, les agents candidats sur 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 chef de service, lauréats de l’examen professionnel, Auditeurs, 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 
devra fixer la date précise).

Il convient donc de ne pas tarder dès la publication officielle du tableau qui interviendra 
vers le 15 février.

Décompte des points des inspecteurs lauréats de la Liste d’Aptitude

En application du Règlement particulier Mutations, les lauréats de la liste d’aptitude au 
grade d’inspecteur bénéficient d’un régime dérogatoire leur permettant de s’inscrire au 
Tableau Annuel de Mutation l’année suivant leur promotion, qu’ils soient ou non en situation 
de rapprochement de conjoint, alors que les inspecteurs concours ou issus de l’examen 
professionnel doivent attendre d’être titulaires depuis un an.

Un barème de points forfaitaire leur était toutefois appliqué, puisqu’ils n’étaient pas titulaires 
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lors de leur inscription. Depuis 2013, les lauréats de la LA sont immédiatement titularisés. 
Ils réclament donc que leur nombre de points dépende de l’échelon du grade d’inspecteur 
dans lequel ils ont été reclassés.

L’administration a renvoyé le débat de fond au groupe de travail sur les règles de gestion 
qui doit se tenir durant le 1er semestre.

Ce débat fait écho à celui apparu l’an dernier concernant l’inscription au tableau des lauréats 
de l’examen professionnel.

L’USD-FO réclame, une fois de plus, qu’en équité tous les agents accédant à la catégorie A 
bénéficient des mêmes règles lors de leur 1ère mutation, quel que soit leur mode d’accès 
au grade (concours, examen professionnel, liste d’aptitude).

Une multiplication de demandes de Mise A Disposition à caractère social 

Pour rappel, l’administration peut prononcer la mise à disposition d’un agent dans une 
résidence qu’il ne pourrait obtenir compte-tenu de son rang de classement au motif qu’il se 
trouve dans une situation personnelle  grave, cette affectation dans une nouvelle résidence 
étant de nature à contribuer à résoudre les difficultés rencontrées.

Cette disposition ne concerne actuellement qu’un nombre très limité d’agents car la situation 
rencontrée doit être d’une exceptionnelle gravité et toucher l’agent lui-même, son conjoint 
ou l’un de ses enfants.
Ces collègues demeurent gérés par leur direction d’origine mais sont affectés dans une 
autre direction jusqu’à la disparition du motif ayant conduit à les mettre à disposition ou 
l’obtention d’une mutation régularisant leur situation.

Leur cas est réexaminé chaque année.
La CAPC catégorie A rencontre depuis peu une inflation des demandes de Mise A Disposition 
(MAD) à caractère social.

Des collègues ne pouvant obtenir une mutation avec leur nombre de points dans le cadre 
du tableau de mutation ordinaire alertent l’administration sur la gravité de leur situation 
personnelle.

Le travail de vos élus sur ses dossiers est délicat, car nous ne sommes pas compétents 
pour déterminer subjectivement à partir de quel moment la situation personnelle 
d’un collègue justifie l’application d’une règle dérogatoire.

A fortiori lorsque cette décision a un impact indirect sur d’autres collègues disposant 
de plus de points au tableau et qui risquent de ne pas être mutés, puisqu’un agent 
mis à disposition occupera - de facto - l’emploi vacant dans la résidence.

Pour l’USD FO, les dispositions du Tableau Annuel de Mutation doivent permettre à tous 
nos collègues d’obtenir une mutation sans être dans une situation personnelle dramatique 
(restructuré, séparation de son conjoint, situation socialement difficile...).
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Un engouement pour les postes au CSRH

7 postes de catégorie A restaient à pourvoir pour 57 candidats.
Les choix de l’administration ont été faits en fonction des règles de priorité définies dans 
la note d’enquête, puis du nombre de points au tableau des mutations (rapprochement de 
conjoint inclu) et du profil des candidats.

− Agents en poste sur des fonctions RH et Paye

Priorité à été accordée à tous les agents affectés au moment de la candidature sur des 
postes RH et Paye, en raison de leur restructuration, quelque soit leur ancienneté sur le 
poste, et même si toutes les tâches des BOP GRH ne vont pas disparaître des DI.

A noter que les conjoints douaniers des agents restructurés ont pu bénéficier de la même 
priorité d’affectation, en application des mesures d’accompagnement social des réformes.

Peu de nos collègues prioritaires ont été candidats, les agents restructurés privilégiant, 
comme souvent, autant que possible un reclassement de proximité.

−Cas des collègues ayant une expérience dans les domaines de RH et de paye

En revanche, des collègues ayant exercé antérieurement ces fonctions n’ont pas été 
prioritaires et ce, quelle que soit la durée de cette expérience.

Mais des collègues possédant un dossier comportant des « failles » ont pu être écartés, 
au motif que l’administration souhaitait pouvoir compter sur des agents immédiatement 
opérationnels.

En conséquence, sur les 7 postes de catégorie A, 4 ont été attribués à des agents prioritaires, 
les 3 autres en fonction de l’ancienneté (RC inclu) et de la qualité des dossiers.

Information sur la situation des collègues au STPL

Suite au retard de la mise en œuvre de la TPL, la question se pose du devenir de nos 
collègues affectés au STPL.

L’administration a indiqué à ce stade :

− que les agents qui le souhaitaient étaient mis à disposition des différentes 
résidences de la DI de Metz ;
− que des missions ponctuelles Paris Spécial pourraient être proposées à d’autres 
collègues volontaires.
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N° 2014/5 - 11 février 2014

CAP IP-DSD DU 7 FEVRIER 2014

SOMMAIRE CAP IP-DSD DU 7 FEVRIER 2014    6 pages

L’ESSENTIEL DE CE BI

 • La déclaration préalable du SNCD-FO, branche cadre de l’USD-FO
 • Les statistiques et les principaux points de cette CAPC
 • Les règles de gestion à retenir
 • La chronique des élus du SNCD-FO, branche cadre de l’USD-FO

******

La CAPC était présidée par le sous-directeur A, Jean-Noël BLANC, le chef du bureau 
A2, Christian BOUCARD, et ses collaborateurs.

Patrick LANNEAU, Pierre CARIOU, Luc PERIGNE, Laurence VERCRUYSSEN, Estelle ROCKLIN, 
Fabrice AUGNET, Arnaud PICARD, Jacques DEFFIEUX, Hubert FISCHER, Catherine MENGELLE, 
François ALBINI, Jean-Louis FILLON, Philippe RIALLAND représentaient le SNCD-FO, branche 
cadre de l’USD-FO.

A l’ouverture de la séance, vos représentants ont demandé l’observation d’un moment de 
recueillement à la mémoire de notre collègue André LAVEILLE, victime du devoir.
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LA DECLARATION PREALABLE DU SNCD-FO, BRANCHE CADRE DE L’USD-FO

Parce que l’heure est grave, nous avons tenu à effectuer une déclaration préalable lors de 
la CAPC :

Dans la mesure où la direction générale est en charge de la mise en œuvre, et ce 
malgré l’opposition massive des personnels, du projet stratégique Douane 2018 
[PSD 2018], les élus de l’USD-FO attirent une nouvelle fois, l’attention de la direction 
générale sur la nécessité de modifier, en même temps, la doctrine d’emploi des 
douaniers tenant compte des principes dégagés dans ce projet.

Le principe, notamment, d’hyper-concentration des services douaniers au 
niveau des interrégions douanières, soit au niveau supra-interrégional au sens 
de l’organisation administrative de l’État, porte en germes potentiellement la 
suppression de plusieurs centaines des postes de chefs de service actuels, au 
terme du processus du PSD 2018.

Les élus de l’USD-FO, organisation représentative des personnels douaniers, 
demandent l’ouverture d’une concertation sur la modification des parcours de 
carrière induite ainsi que sur les mesures corrélatives à mettre en place qui relèvent 
soit de modifications statutaires, soit de modifications de règles de gestion.

L’USD-FO réaffirme son opposition au PSD 2018, dans la mesure où son cadrage 
(hyper-concentration des services) s’inscrit dans la volonté de qualifier comme 
non prioritaires les missions douanières dans l’action de l’État.

****

Si le président de la CAPC a contesté le nombre de suppressions de postes de chefs de 
service, hypothèse qu’il a qualifiée de « petite musique » ne reflétant pas la réalité, il s’est 
également engagé sur un étalement dans le temps reconnaissant qu’un dialogue devait 
permettre de faire évoluer les règles statutaires et les règles de gestion des mouvements, 
« dans un contexte contraint » .

LES STATISTIQUES GENERALES
ET LES PRINCIPAUX POINTS DE CETTE CAPC

Les statistiques :

• 19 postes de DSD, 22 d’IP  et 2 de CSC étaient mis en compétition lors de cette CAPC,
• 27 mutations ont été prononcées, avec 3 promotions d’IP au grade de DSD2,
•  11 postes n’ont pas été pourvus et seront proposés à la prochaine CAPC, voire aux 

lauréats IPIS 2014.

Les principaux points de cette CAPC :

•  Les élus de l’USD-FO ont participé, comme c’est leur habitude, à la phase de préparation 
de la CAPC organisée le matin même par le bureau A2. 
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•  Sur la demande de l’USD-FO, la note A2 de publicité des postes sera plus lisible en ce 
qui concerne la liste des postes des DSD2 ouverts à la promotion pour les IP2, certains 
d’entre vous nous ayant signalé que la rédaction actuelle des renvois était parfois 
source de confusion.

•  A titre exceptionnel, et hors PSD, l’USD-FO a accepté qu’un poste soit pourvu alors 
qu’il n’avait pas fait l’objet d’une publicité parce que lié à une restructuration locale.

En effet, le CT actant la suppression de la division de Lyon est intervenu seulement 
quelques jours avant la CAPC, et le titulaire du poste a manifesté son souhait d’occuper 
le poste de chef de POC libéré lors de la présente CAPC.

Dans la mesure où notre collègue était prioritaire (cf. le point suivant sur les règles de 
gestion), et qu’il n’était pas utile de proposer ce poste à d’autres candidats lors de la 
prochaine CAPC, cette mutation a été acceptée.
L’USD-FO a toutefois bien précisé qu’il s’agissait d’un cas isolé et exceptionnel, 
et en aucune façon, une méthode applicable ou généralisable dans le cadre 
du PSD.

•  Les élus de l’USD-FO ont demandé des précisions sur le calendrier des CAP IP/DSD 
en 2014. La DG a répondu qu’en raison des élections professionnelles, le calendrier 
de fin d’année ne comprendra au second semestre qu’une seule CAPC de mutation 
des IP-DSD.

Après cette CAP, 2 tours de mutations IP/DSD auront donc lieu en 2014.

•  Il n’est pas envisagé de réduire la durée de formation des cadres supérieurs affectés 
au SNDJ.

•  Les élus de l’USD-FO ont rappelé la nécessité de tenir compte, dans les affectations en 
particulier pour les « postes à profil », des parcours professionnels et des compétences 
des candidats.

Cela permettrait notamment de mettre les actes en rapport avec les engagements, 
notamment celui d’une RH « qualitative » telle que décrite dans le PSD 2018 : « dans 
une logique de meilleure gestion prévisionnelle des compétences, une base de données 
des viviers de compétences, s’appuyant sur le SIRH et permettant de détecter les profils 
recherchés sera élaborée et mise au service du pilotage des ressources humaines en 
douane, au double bénéfice des agents et des services ».

• Nous avons rappelé à l’attention du président sur le malaise persistant à la sous-
direction F.

• En ce qui concerne plus particulièrement les administrateurs :
•  Un point a été effectué sur la validation ministérielle pour 2014 du régime 

indemnitaire compensatoire de la suppression du contrat comptable pour les 
Administrateurs. Formellement cette validation n’est pas encore intervenue. 
Le versement des premiers mois de l’année se fait donc sur la base des taux 
2013.

 Selon la SD/A, il ne devrait pas y avoir d’inquiétude sur cette validation dans  
 la mesure où il y a un accord de principe du ministre.
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•  Un autre point a concerné les suites réservées au courrier de l’USD-FO branche 
cadre adressé à la direction générale demandant que les Administrateurs nommés 
sur les postes de RR dans les DOM (hors contrat comptable) soient éligibles, 
au même titre que les autres Administrateurs dans les DOM, au versement de 
l’indemnité relative à l’octroi de mer. Ce dossier a été soumis à l’arbitrage de la 
Directrice générale la semaine passée.

•  En prolongement de la déclaration liminaire, les représentants DSD1 ont réaffirmé 
leur volonté de participer à toute discussion sur la doctrine d’emploi des cadres 
supérieurs et notamment des Administrateurs.

LES REGLES DE GESTION A RETENIR

Comme lors de chaque CAPC, les élus de l’USD-FO s’attachent à vous informer au mieux, 
notamment en ce qui concerne les règles de gestion.

Trois règles sont ici rappelées :
− l’absence de tableau d’avancement à la direction générale,
− l’attribution des postes d’adjoints aux chefs divisionnaires,
− les règles de priorité lors des suppressions de services (hors PSD).

• La parité administrative a rappelé que les postes à la direction générale ne sont 
jamais proposés à la promotion DSD2

Le bureau A2 a expliqué que cette règle correspond à une volonté d’inciter les cadres 
supérieurs, et notamment les IP2 de la direction générale, à aller dans les services territoriaux 
et acquérir une expérience de terrain, évitant ainsi des parcours fermés uniquement au 
sein des services centraux.

A la demande de l’USD-FO, cette règle de gestion pourrait être réexaminée par le bureau A2, 
compte tenu de l’absence fréquente de candidats. L’objectif étant de renforcer l’attractivité 
de certains postes à très forts enjeux dans le contexte actuel.

• S’agissant des postes d’adjoint aux chefs divisionnaires, les règles existantes 
restent inchangées, malgré la reconfiguration de certaines divisions : les postes 
d’adjoints aux chefs divisionnaires sont «  profilés » pour des IP1 et IR1.

Les adjoints aux chefs divisionnaires sont des IP1 et des IR1, sauf sur les grosses plates-
formes, où ils sont des IP2 : Le Havre, Roissy et Marseille-Fos.

• Dans le cadre des restructurations, en cas de suppression de poste, les règles 
applicables aux cadres supérieurs sont celles qui s’appliquent à tous les grades.

Il existe :
− une priorité absolue au sein de la résidence (la DR, voire la DI si située au même endroit),
− une priorité relative au sein de l’interrégion,
− avec toutefois, une réserve éventuelle si le poste vacant au sein de la DI est discrétionnaire, 
et que le profil du candidat ne convient pas.
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LA CHRONIQUE DES ELUS

Au-delà des comptes rendus des CAPC, nous souhaitons vous faire part de nos réflexions 
et vous associer à nos travaux. C’est pourquoi, nous avons créé cette nouvelle rubrique 
dans nos BI IP-DSD. Elle a pour vocation de traiter de sujets qui vous intéressent.

****
La version définitive du PSD 2018 a été publiée début janvier. Le document dresse à grands 
traits les évolutions de notre administration au cours des prochaines années, à l’horizon 
2018. Les modalités de sa déclinaison, ou plutôt, sa traduction concrète, vont se décider 
au cours des prochains mois.

Un extrait du discours des ministres traduit la philosophie du projet : « améliorer encore 
[la] performance, dans un contexte budgétaire contraint ». En d’autres termes, il faut faire 
mieux avec moins de moyens, que ces derniers soient humains, matériels ou financiers.

Dans l’attente de la déclinaison et compte tenu de la réduction des moyens, tous les 
douaniers sont inquiets, et c’est légitime. Le PSD aura des conséquences sur notre culture, 
notre métier, notre vie professionnelle, voire notre vie personnelle. Les sujets d’inquiétude 
sont nombreux et concernent toutes les catégories d’agents, tous les grades de douaniers, 
y compris les cadres supérieurs.

En tant que cadres supérieurs, nous nous posons également beaucoup de questions. 
Les modèles de carrières évoluent. Il y a encore quelques années, les inspecteurs qui 
réussissaient la sélection (IP2) ou ceux qui souhaitaient une promotion (IP1 ou IR) avaient 
une visibilité relativement correcte sur les opportunités en matière de postes, de promotions 
et d’affectations géographiques et plus globalement sur les évolutions de leurs parcours 
professionnels.

Tous les repères disparaissent. Un cadre supérieur n’a plus aucune lisibilité sur sa carrière 
post-PSD 2018. Les interrogations sont nombreuses :

−  Quelles seront les fonctions occupées par les IP et les DSD ? Fonction de 
commandement ou d’expertise ? Responsable ou collaborateur ? Encadrement 
supérieur ou encadrement de proximité ?

−  Quelle doctrine d’emploi pour les IP/DSD ?

−  Quelle place pour les IP et DSD dans l’équipe de direction ? Quelle force de 
proposition ? Quel modèle de collégialité ? 

−  La diversité géographique existera-t-elle encore ? Le choix sera-t-il limité à une 
quinzaine de plate-formes ou centres décisionnels?

−  Sommes-nous prêts à accepter les sacrifices personnels et financiers que des 
générations de cadres supérieurs ont consenti dans le passé en raison de l’intérêt 
des fonctions immédiates et futures ? 

−  Que signifie encore la notion de «parcours professionnel» souvent mise en avant 
par l’administration ?

−  Quel « bien-être au travail » et quels RPS pour les agents d’encadrement supérieur ?
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Un groupe de travail se tiendra au cours du 1er semestre 2014, pour réfléchir aux fonctions,  
parcours, règles de gestion et profils.

Le SNCD-FO, branche cadre de l’USD-FO, seule organisation représentative ayant 
des élus dans toutes les CAPC A et A+, y participe. Nous serons au rendez-vous. 
Vos représentants ont besoin de vous afin de porter vos idées, vos souhaits, vos 
propositions. 

C’est pourquoi nous avons décidé de créer un réseau national de référents dans chaque 
DI pour les problématiques des cadres supérieurs. Ce réseau aura pour vocation d’être 
à votre écoute et d’être vos relais.

Nous allons publier la liste officielle des référents USD-FO après la réunion de la prochaine 
commission exécutive du 25 mars 2014.

Nous souhaitons qu’à travers ces femmes et hommes de terrain, une véritable 
communication puisse se développer afin que chacun puisse être un acteur de la 
construction de la future douane.

Ainsi, en toute confidentialité, vous pourrez faire part de vos visions de l’avenir douanier, 
ou encore de vos préoccupations.

Si nous ne pouvons faire infléchir la logique du PSD, parce qu’elle répond, principalement, 
à des choix politiques et une contrainte budgétaire de plus en plus forte pour plusieurs 
administrations jugées « non prioritaires », nous pensons néanmoins que nous devons 
être extrêmement attentifs et actifs, en défendant l’intérêt des personnels !

Dans un moment clé de l’avenir de notre administration et de ses cadres, nous renforçons 
notre réseau pour vous permettre de vous exprimer et d’être actif durant cette évolution 
majeure de notre administration !

Le dialogue social ne vaut que si les 2 interlocuteurs qui se retrouvent ont des 
idées à proposer et à discuter, dans un cadre respecté et ouvert. 

Le SNCD-FO, branche cadre de l’union syndicale USD-FO, résolument apolitique et 
réformiste, entend poursuivre sans relâche la défense des intérêts de ses adhérents et 
exprimer leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions.

La prochaine CAPC IP/DSD est programmée le 1er avril. N’hésitez-pas à nous 
contacter !
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N° 2014/6 - 18 février 2014

CAPC EMPLOIS D’IR1 ET DE CSC2F 

  - Compte rendu de la CAPC du 11 février 2014 : 
  mise en compétition d’emplois d’IR1 et de CSC2F. 
  Analyse et commentaires.     

L’ESSENTIEL DU BI

Æ Rappel du courrier adressé à la direction générale relatif aux taux promus/promouvables

Æ 12 promotions d’IR2 réalisées lors de la CAPC

Æ Priorité d’affectation dans le cadre des restructurations

Le 11 février 2014 s’est déroulée la CAPC pour l’affectation d’inspecteurs régionaux de 1ère 
classe (IR1) et de chef de service comptable (CSC2F)

La CAPC était présidée par Jean-Noël BLANC (sous-directeur A), assisté de Christian BOUCARD 
(bureau A/2) et de leurs collaborateurs.
L’USD-FO (4 sièges) était représentée par Catherine MENGELLE, Hubert FISCHER et Philippe 
BOMPARD pour les IP1, Patricia MILLIEN pour les IR1, Jean-Philippe SANCEY et Véronique 
STACKLER pour les IR2.
Autres syndicats représentés : CFDT (1 siège d’IR1) et Solidaires (1 siège d’IR2).

POUR LA SATURATION DES POSSIBILITES DE PROMOTION 
ET CONTRE LA DIMINUTION DES TAUX 

L’USD-FO s’est exprimée au préalable sur les inquiétudes des agents de tous grades 
suscitées, entre autres, par la diminution du ratio promus/promouvables (rappel taux 
pro/pro 2014 pour les IR1: 14 %, soit une baisse de 44% par rapport au taux 2011), 
et par la non utilisation de toutes les possibilités de promotion.
S’ajoutant au gel du point d’indice , la réduction des possibilités d’avancement est 
difficilement tolérable pour un grand nombre de collègues.
En rappel du courrier du 27 décembre dernier à la Direction générale, l’USD-FO 
demande que les taux proposés en 2014 ne soient pas inférieurs à ceux appliqués 
en 2013 (18% pour les IR1) et que l’intégralité des promotions prévues par les ratios 
soient réalisée pour tous les grades.

SOMMAIRE 3 pages
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Le sous-directeur A a indiqué que ces discussions pourront avoir lieu avec les organisations 
syndicales qui participeront aux groupes de travail programmés prochainement.

La direction générale a informé les membres de la CAPC de la modification de la situation 
de 2 IR1 exerçant leurs fonctions dans des recettes régionales et dont le contrat comptable 
arrive prochainement à échéance. Les 2 collègues seront affectés sur place jusqu’à leur 
départ en retraite et l’ACF sera transférée sur l’autre pôle de la recette régionale.

POSTES PROPOSES 

Pour le 1er tour du 1er semestre 2014, 29 postes étaient initialement proposés (NA n° 
14000330 du 14/01/2014) auxquels s’est ajouté un poste de chef de service comptable 
(modificatif n° 14000370 du 15/01/2014)
Après retrait en séance du poste de chef du service régional d’enquête (SRE) de Fort de 
France, ce sont au final 29 postes qui ont fait l’objet des débats de la séance.

L’USD-FO s’est étonnée de l’absence de communication de la part de la direction générale 
s’agissant du retrait du poste de chef de SRE à Fort de France, ce qui n’a pas permis aux 
collègues concernés d’élargir leur candidature sur d’autres postes.
L’USD-FO souhaite qu’à l’avenir, les retraits de poste fassent l’objet d’une information 
préalable à la CAPC.
La direction générale a précisé avoir été informée quelques jours seulement avant la CAPC 
mais a admis le bien-fondé de la demande. 

EXAMEN DES CANDIDATURES 

75 candidatures ont été examinées, dont 7 IP1, 19 IR1 et 49 IR2.

-  3 inspecteurs principaux (IP1) ont été nommés sur des fonctions dont l’enjeu managérial 
a été estimé suffisant (chef de SRE dont l’effectif est supérieur à 10 agents, bureaux de 
douane de niveau 2)

-  10 inspecteurs régionaux de 1ère classe (IR1) ont obtenu une affectation sur un 
poste de leur choix

-  12 inspecteurs régionaux de 2ème classe (IR2) ont obtenu une promotion 
NB: 4 postes n’ont pas été pourvus

SITUATIONS PARTICULIERES

A l’instar des propositions effectuées lors de la CAPC IP/DSD du 7 février, les règles de 
priorité d’affectation à la suite de restructurations ont été appliquées au cours de la CAPC  : 
2 collègues IR1 et un IP1 ont été affectés en raison de la suppression de leur service 
(service comptabilité DI transféré, division supprimée, école nationale des douanes de 
Rouen transférée) 

Enfin, la direction générale a confirmé que la prise en compte de l’affectation en zone 
urbaine sensible (ZUS) entraînera une régularisation de la carrière des agents concernés 
dans les prochains mois. 
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CAPC IR2 ET IR3

  COMPTE RENDU DE LA CAPC DU 6 MARS 2014 : 
  MISE EN COMPETITION D’EMPLOIS OFFERTS PAR 
  ENQUETE AUX IR2/IR3. ANALYSE ET COMMENTAIRES. 

L’ESSENTIEL DE CE BI

 • Postes offerts par enquête aux IR2/IR3 : 1er mouvement au titre de 2014
 • Doctrine d’emploi des cadres
 • Choix des candidatures 

La CAPC n°3 s’est réunie le jeudi 6 mars 2014  sous la présidence de Jean Noël BLANC, sous-
directeur de A, assisté de ses principaux collaborateurs du bureau A/2.

Romain FROELIGER, Laurence DEBLAERE-LE FLAMAND, Marie-Christine BRUN, Françoise 
PETIT, Pascal TSCHAEN et Patricia MILLIEN représentaient l’USD FO.

Autres syndicats disposant d’une représentation dans cette CAPC : CFDT et Solidaires.

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

LE MEME JOUR ETAIT ORGANISE, SUR LE SITE DE LA DIRECTION GENERALE (DG) ET A L’INITIATIVE 
DE L’INTERSYNDICALE, UN RASSEMBLEMENT DES PERSONNELS  POUR DENONCER LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIEREMENT DIFFICILES DANS CERTAINES SOUS DIRECTIONS, 
ET LES CONSEQUENCES A VENIR DU PSD ! 
PLUS D’UNE CENTAINE D’AGENTS DE LA DG Y ONT PARTICIPE.

SOMMAIRE 4 pages
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DECLARATION PREALABLE DU SNCD-FO, BRANCHE CADRE DE L’USD-FO

Les élus de l’USD FO ont tenu à rappeler une fois de plus à l’administration la nécessité 
d’engager sans attendre une démarche approfondie et concrète relative à la doctrine d’emploi 
des cadres.
Cette revendication forte de notre organisation syndicale a fait l’objet de plusieurs courriers 
adressés à la direction générale, qui ont, jusqu’à ce jour, reçu des réponses à la tonalité 
particulièrement restrictive !
Cette revendication est portée au sein de toutes les instances auxquelles nous participons, les 
CAPC relatives aux emplois de chefs de service constituant une opportunité systématiquement 
saisie.
Cette revendication s’inscrit dans le cadre de la baisse des taux de promotion et dans 
la perspective de disparition massive de postes de chefs de service qui se profile dans le 
contexte du PSD 2018.

CALENDRIER

•  Il s’agissait de la première CAPC de l’année relative aux postes offerts par enquête aux 
IR2/IR3. L’enquête initiale avait été diffusée le 29 janvier, avec un retour des candidatures 
demandé pour le 18 février ; deux additifs y avaient ensuite été apportés le 4 et le 13 février.

•  La CAPC consacrée au second tour d’enquête du premier semestre est programmée le 
jeudi 10 avril, les postes proposés seront connus dans les prochains jours.

• Une dernière CAPC se tiendra au second semestre (un seul tour, fin septembre ou octobre). 

 

POSTES OFFERTS

−  17 postes étaient offerts à l’enquête, dont 4 situés outre-mer (7 postes de chef 
d’un bureau de douane, 6 postes d’adjoint au chef d’un bureau de douane,1 poste de 
chef d’un service viticulture, 2 postes d’adjoint à un chef divisionnaire, 1 poste de CSDS 
d’une grande unité).

−  34  candidatures étaient à examiner : 8 candidatures de collègues IR2 et 26 candidatures 
de collègues IR3.

− 13 affectations ont été prononcées.
−  A l’issue de la CAPC, 4 postes restent non pourvus, pour des raisons diverses (absence 

de candidature, candidatures non retenues par l’administration, autre choix attribué en 
cas de candidature pour plusieurs postes).

REGLES DE GESTION ET REGLES STATUTAIRES APPLIQUEES
COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Si la majorité des choix proposés par l’administration n’appellent pas de remarques 
particulières et ont reçu notre approbation, deux types de situation méritent des 
commentaires.
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S’agissant des postes outre-mer, un retour en métropole de deux années est préconisé 
entre deux affectations outre-mer (entre deux DOM ou entre DOM et COM). 
Rappel : cette règle ne s’applique ni aux collègues originaires d’outre-mer en poste dans 
leur DOM d’origine, ni en cas de promotion.

Lors de cette CAPC, une affectation d’un DOM à un autre DOM a été prononcée au bénéfice 
d’un collègue déjà en poste outre-mer depuis septembre 2013, au motif que son affectation 
à la résidence sollicitée répondait à une logique d’organisation des services concernés. 
L’application de la règle du retour en métropole apparaît comme plus ou moins strictement 
appliquée, selon l’intérêt de l’administration.

Nous avions déjà souligné, à l’occasion de CAPC précédentes, certaines limites à 
l’application de la règle du retour en métropole. Pour autant, nous sommes attachés à 
ce que la règle ne soit pas à géométrie variable selon les besoins de l’administration ! 

En équité, la règle doit être la même pour tous ou faire l’objet d’une renégociation si elle 
s’avère inadaptée. Nous resterons vigilants à ce que l’administration ne s’affranchisse 
pas des règles de gestion de manière circonstancielle !

Une candidature a été écartée pour durée insuffisante d’exercice sur un 
poste d’auditeur SRA. Or, cette candidature était motivée par le souci d’anticiper la 
centralisation des SRA au niveau de l’interrégion dans le cadre du PSD.

L’argumentaire de l’administration consiste à dire que la perspective de cette centralisation, 
qui n’est pas imminente, ne justifie pas de déroger à l’obligation pour un auditeur d’exercer 
trois années avant de prétendre à une mobilité !

Nous avons fait remarquer que cette situation illustrait parfaitement la problématique 
de manque de visibilité quant à la pérennité des structures et de leur implantation 
géographique dans la perspective du PSD. Les collègues ne savent pas quand et comment 
se positionner pour bénéficier de possibilités de parcours professionnel satisfaisantes.

Le sous directeur a indiqué :
−  que l’administration souhaitait éviter d’aller trop vite dans les annonces relatives aux 

fermetures de services et restructurations ;
−  qu’un travail de fond venait d’être demandé aux directeurs concernant les perspectives 

d’organisation des services, qui devrait permettre d’y voir plus clair d’ici l’été !

Force est de constater que nous avançons toujours dans le brouillard, avec pour 
seule certitude les réductions drastiques et continues des effectifs ! 

Aussi, face à ce discours faussement rassurant, nous réaffirmons l’opposition 
de l’USD FO à la logique déstructurante et hyper-centralisatrice du PSD, et nous 
resterons mobilisés à tous les niveaux pour défendre nos perspectives de parcours 
professionnels.
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CAPC 2 ET 4 : SELECTION IPIS 2014 

  COMPTE RENDU DE LA CAPC DU 13 MARS 2014 : 
  SELECTION IPIS : ANALYSE ET COMMENTAIRES. 

L’ESSENTIEL DU BI

Æ La forte participation se confirme (93 candidats).

Æ La sélection 2014 a été marquée par une féminisation accrue des admissibles et des 
lauréats .

Æ Les inspecteurs ne doivent pas être les sacrifiés des promotions : l’USD- FO est intervenue 
pour que la direction générale exploite à fond les possibilités de promotion prévues par 
le Plan Ministériel de Qualification (PMQ), qui aurait permis cette année de promouvoir 
plus de 20 inspecteurs au lieu des 16 lauréats finalement retenus.

Æ Face aux conséquences du PSD en terme de suppression de structures douanières, 
l’USD-FO milite pour une « défonctionnalisation » partielle des grades et demande à la 
DG d’envisager la reconnaissance des promotions au titre de l’expertise pour l’accès aux 
grades supérieurs à IR2 (IR1, IP2, IP1, DSD2, DSD1).

Mme la Directrice générale présidait les CAPC n° 2 et 4 au cours desquelles ont été présentés 
les résultats de la sélection professionnelle 2014 au grade d’inspecteur principal.

Laurence VERCRUYSSEN (IP2), Christophe THUAUD, Nicolas TREMOLLET, Cyril BILLY,  
(Inspecteurs) représentaient l’USD FO - SNCD (3 sièges / 6 dans cette formation).

En préambule de la CAP, l’USD-FO a lu la déclaration liminaire en annexe.

SOMMAIRE 5 Pages
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LES STATISTIQUES 2014

Le nombre de candidats et le nombre de postes offerts  

Cette sélection a été une nouvelle fois marquée par un fort nombre de candidats inscrits à 
la sélection (93 contre 97 en 2013) et de candidats présents (83, contre une cinquantaine 
il y a 10 ans)

L’USD-FO se félicite de cet engouement. 

Nos collègues valident ainsi la démarche de l’USD FO qui a œuvré seule pour la création de 
nouveaux  débouchés de carrière pour les collègues lauréats de la sélection, avec la création 
des grades d’administrateur des douanes et de directeur principal des services douaniers 
(grade à accès fonctionnel - GRAF) qui sont entrés en vigueur courant 2012.

Alors que des mobilités imposées risquent de se multiplier avec le déploiement du PSD, cet 
engouement illustre aussi  la volonté de certains collègues de tenter une mobilité choisie 
dans le cadre d’une promotion puis d’un parcours de carrière plutôt que de la subir dans 
le cadre d’une restructuration.

Malheureusement, la direction générale n’a pas utilisé -une fois de plus - toutes 
les possibilités de promotions possibles sur un plan budgétaire, privant ainsi des 
inspecteurs méritants d’une promotion :

L’USD FO a fait connaître son désaccord. 
Les inspecteurs ne doivent pas être les laissés pour compte des mesures de repyramidage 
au sein de la DGDDI. 
Les taux de promotions du PMQ permettaient d’aller au-delà de 20 promus.

Pour l’USD-FO, compte tenu des orientations gouvernementales qui visent à réduire de 
manière générale les taux de promotion, ceux-ci doivent être saturés ; les possibilités 
de promotion autorisées en douane par les enveloppes budgétaires devant donc 
être utilisées sans aucune restriction.

LES AUTRES CHIFFRES DE LA PROMOTION 2014

La présidente a commenté les données statistiques relatives à cette promotion 
à savoir :

1. Répartition par sexe des candidats inscrits : les hommes représentaient encore cette 
année une  majorité des inscrits (58 hommes / 35 femmes), mais celle-ci est en constante 
diminution. En outre, pour la troisième année consécutive, le nombre d’inspectrices admises 
a été supérieur au nombre d’inspecteurs (10/16).
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Pour l’USD-FO, si cette statistique est symboliquement importante, elle ne doit pas masquer 
la difficulté pour nos collègues inspectrices à concilier de front, encore aujourd’hui, la forte 
implication exigée par la carrière d’IPIS avec leurs impératifs personnels.

2. La moyenne d’âge des candidats admis est stable (36 ans). 

Le plus jeune admis a 32 ans et le plus âgé 45 ans.
Cette année 3 admis /16 présentaient la sélection pour la 3ème fois.
L’USD-FO se réjouit de constater que nos collègues ne s’interdisent plus de passer 
la sélection  de plus en plus tard en fonction de leurs trajectoires personnelles 
(mobilité retrouvée après le départ des enfants du domicile familial, par exemple).
Pour autant, si les plus de 40 ans représentent, comme chaque année, une proportion 
importante des inscrits (49%), ils éprouvent plus de difficulté à être admissibles (26%), 
puis admis, compte tenu de la nature des épreuves.

Consciente de cette difficulté, l’USD-FO a fait des propositions à la direction générale afin 
de diversifier de diversifier le profil de nos collègues qui accèdent au grade d’inspecteur 
principal (cf.infra).

3. Répartition géographique : le déséquilibre traditionnel Paris/Province a été légèrement 
atténué cette année: alors que les candidats provinciaux représentent 42% des inscrits, 
ils ne comptent que pour 32% des admissibles et 25% des admis.

Pour rappel, la prépondérance des collègues issus de l’Ile de France (DG, 
DNRED...) parmi les admis ne fait que refléter le profil des inspecteurs candidats, 
principalement issus de ces directions.

Il semble que nos collègues provinciaux soient moins bien préparés ou plus impressionnés 
par le grand oral final.

4. Concernant la participation au pré-stage DNRFP : cette année encore, plus des 2/3 
des admissibles avaient suivi le pré-stage alors qu’ils représentaient moins de la moitié 
des inscrits.

Pour l’USD-FO, le pré-stage, dont la qualité est évidente, ne doit cependant pas représenter 
un filtre d’accès à la sélection.
Il doit, au contraire, permettre la mise à niveau de nos collègues ayant connu des parcours 
professionnels variés, parfois très spécialisés, afin de favoriser la diversité des candidats 
à la sélection.

5. S’agissant du nombre de participations : il doit être noté cette année que plusieurs 
candidats ont réussi cet examen professionnel après plusieurs participations ; pour 4 
d’entre eux, c’était la seconde fois et pour 3, la troisième fois.

Pour l’USD-FO, c’est un signe d’encouragement fort à persévérer pour les candidats qui ne 
réussissent pas la première année.

6. Les profils des candidats sont variés : agent poursuivant, enquêteur, informaticien, 
ODJ, rédacteur, officier naval ou Tracfin.



 38    > La Voix des Cadres des Douanes N°154

L’USD-FO se réjouit de cette grande multiplicité de profils qui démontre la motivation 
des candidats, et enrichit les équipes des cadres supérieurs.

7. Nature des épreuves : le statu quo de la direction générale

Alors que la fonction publique a entamé depuis des années une réflexion, suivie d’un 
plan d’action, afin de faire évoluer les modalités de recrutement par concours et de les 
moderniser, en mettant en place la révision générale du contenu des concours – RGCC 
– pour les catégories A, B et C, il est important qu’une réflexion soit également menée 
pour le A+, ce qui permettrait peut-être de diversifier davantage encore les profils.

DES AVANCÉES À PÉRENNISER

A titre général, des améliorations peuvent certainement être encore apportées à la 
sélection professionnelle (nombre d’emplois offerts, nature des épreuves, meilleure 
visibilité des carrières, etc.).

Une réflexion doit être engagée sur les épreuves écrites afin de concilier connaissances 
professionnelles et capacité d’ouverture aux « problèmes sociétaux » de la part des 
cadres douaniers.

Pour sa part, la directrice générale a insisté sur la capacité à ses projeter sur des fonctions 
d’encadrement supérieur de la part des candidats lors de l’oral.

De même, la directrice générale a indiqué vouloir que les candidats s’ouvrent davantage 
aux problématiques ministérielles et au fonctionnement de l’appareil d’État, regrettant 
que nombre d’entre eux ne connaissent pas les réponses à des questions jugées basiques 
sur ces thèmes.

Enfin, la direction générale ne doit pas oublier qu’une gestion transparente des CAPC des 
cadres supérieurs est de nature à rassurer d’éventuels candidats qui souhaitent maîtriser 
leur déroulement de carrière, en contrepartie du colossal investissement personnel et 
professionnel que constitue la sélection professionnelle au grade d’IPIS.

___________________

L’USD-FO félicite les lauréats et invite les collègues non promus 
à se rapprocher des élus en CAPC pour tout renseignement 

complémentaire.



> La Voix des Cadres des Douanes N°154  39   

Montreuil, le 13 mars 2014

SELECTION IPIS 2014 :
DECLARATION PREALABLE DES ELUS USD-FO

Madame la Présidente,

Les possibilités de promotion prévues par les taux ministériels (promus/promouvables) 
ont chuté de 20 % cette année pour la sélection professionnelle au grade d’IPIS, passant 
de 1,5 à 1,2 %.

Dans le même temps, le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’accès au 
grade d’inspecteur principal des douanes en 2014 est fixé à 16 alors que les possibilités de 
promotion ministérielles permettaient néanmoins une vingtaine de lauréats cette année.

VOUS SOUMETTEZ DONC LES DOUANIERS A LA DOUBLE PEINE.

Pour l’USD-FO, compte tenu des orientations gouvernementales visant à réduire de manière générale 
les taux de promotions, ceux-ci doivent être saturés ; les possibilités de promotion autorisées en 
douane par les enveloppes budgétaires devant donc être utilisées sans aucune restriction.

Plus largement, la direction générale s’engage dans la mise au point d’un Plan Stratégique 2018 
(PSD 2018) dont nous contestons le cadrage.

En effet, celui-ci s’annonce comme devant aboutir à une hyperconcentration multidimensionnelle 
des structures douanières : bureaux, unités, SRE, divisions, recettes, directions, etc.

Quelles que soient les divergences réelles qui existent à ce jour entre notre organisation syndicale 
et vos orientations en matière de concentration, il paraît impératif de réfléchir à des évolutions 
statutaires qui tirent les conséquences des évolutions dont vous avez dessiné les contours.

En effet, les promotions à la plupart des grades de cadres supérieurs en douane correspondent 
principalement à des fonctions d’encadrement ayant un fondement fonctionnel lié à la densité du 
réseau des services douaniers. 

Rester dans l’immobilisme condamnerait nos collègues à voir diminuer sans cesse leurs 
possibilités de promotion à certains grades, dont celui d’IPIS, la mise en œuvre du PSD 
justifiant la baisse sans fin des taux de promotion en catégorie A.

Par conséquent, l’USD-FO milite pour une « défonctionnalisation » partielle des grades et 
vous demande d’envisager la reconnaissance des promotions au titre de l’expertise pour 
l’accès aux grades supérieurs à IR2 (IR1, IP2, IP1, DSD2, DSD1, DPSD).

Alors que vous êtes en charge de la mise en œuvre d’un plan stratégique dont les effets 
déstructurants sur les parcours professionnels des cadres des douanes seront majeurs, la 
direction générale ne peut refuser toute réflexion sur la doctrine d’emploi du personnel d’encadrement, 
destinée à maintenir les possibilités de parcours de carrière malgré l’hyperconcentration 
des services.

Les élus USD-FO en CAPC n° 2 et 4
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SNCD 
INFO

BuLLEtIN D’INFORMatION
DES aDHERENtS

N° 2014/9 - 3 avril 2014

CAPC 19 AVRIL 2014

  COMPTE RENDU DE LA CAPC DU 19 MARS 2014 : 
  MISE EN COMPETITION DE POSTES D’IR1 ET D’IP1 : 
  ANALYSES ET COMMENTAIRES.    

L’ESSENTIEL DE CE BI

 •  25 postes étaient offerts en enquête pour ces emplois d’IR1 et d’IP1 plus trois 
emplois de CSC2F)

 •  56 collègues étaient candidats dont 6 IP1- 10 IR1-et 40 IR2 en promotion )
 •  22 postes ont été pourvus et 6 postes sont restés vacants
 •  5 IR2 ont été promus IR1 et 3 IP1 ont été promus CSC2F

Les CAPC n° 2 et 3 ont siégé sous la présidence de M. BLANC, sous-directeur, assisté de 
M.BOUCARD, chef du bureau A/2, et de ses principaux collaborateurs.

François ALBINI, Philippe BOMPARD, Hubert FISCHER, Romain FROELIGER, Laurence DE-
BLAERE LEFLAMAND, Patricia MILLIEN, Véronique STACKLER représentaient l’USD-FO. 

Etaient présents également les représentants CFDT et Solidaires (seules OS avec l’USD 
FO qui siègent dans cette CAPC suite aux élections).

I -NOMBRE DE POSTES OFFERTS A L’ENQUETE ET FONCTIONS PROPOSEES

25 postes d’IR1 étaient proposés à l’enquête et 3 dans le statut d’emploi de CSC2F. 
S’agissant de postes d’IR1; tous les postes sont calibrés chefs de service. Les fonctions 
proposées étaient les suivantes: 

SOMMAIRE 2 Pages
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• 1 poste de chef de pôle avec ACF dans une recette régionale

• 3 postes de chef de pôle (ex fondé de pouvoir) dans une recette régionale

• 6 postes de secrétaire général

• 4 postes de chef d’un bureau de douane (plus 3 de CSC2F)

• 2 postes d’adjoint au chef de service 

• 5 postes de chef de SRE

• 2 postes d’adjoint au chef divisionnaire 

• 1 poste de chef d’une cellule performance

Ces postes sont proposés aux IP1 et IR1 en mutation, ainsi qu’aux IR2 en promotion.
En ce qui concerne les postes proposés sur un statut d’emploi de CSC2F, il s’agit de postes de 
chefs de service sur des postes à fort enjeu managérial, offerts en priorité aux IP1, pour une 
durée de 3 à 6 ans (indice brut 1015)

*****

COMMENTAIRES DE l’USD FO
D’une manière liminaire, vos représentants SNCD-FO sont intervenus afin d’appeler une nouvelle 
fois l’attention de la direction générale sur l’inquiétude des agents d’encadrement, notamment ceux 
représentés dans le cadre de la CAPC du jour, concernant la mise en œuvre en l’état du PSD, rejeté 
par les organisations syndicales. Nous avons rappelé que la suppression de nombreuses structures 
régionales (RR, SRE, bureaux...) allait entraîner une baisse massive des postes de débouchés  
pour les agents de l’encadrement, avec des espoirs très réduits de reclassement. D’autant plus 
que la baisse continue des ratios « promus-promouvables » va accentuer le phénomène.
En réponse le chef du bureau A/2 a indiqué que ces baisses seraient compensées par des créations 
de postes de « chefs de secteur » au niveau des DI, dans les domaines de la GRH, de l’action 
économique, de la performance etc...., ajoutant que la direction générale se montrerait attentive 
à ce que chacun puisse retrouver un poste à la hauteur de ses attentes. 
Nous prenons acte de cette déclaration, toutefois, nous n’avons aucune information sur le contenu 
réel de ces fonctions, et de toute manière elles ne nous semblent pas de nature, à raison de 2 
ou 3 postes par DI, à résorber le nombre de collègues restés sans poste.
Plus que jamais il est nécessaire d’aboutir à de véritables négociations pour un amendement 
du PSD.

II - ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES PROMUS

- Les candidats
56 collègues étaient candidats :

Pour rappel, les candidats sont présentés par grade puis par ancienneté dans leur grade (IP1, 
IR1, puis IR2 au titre de la promotion). A ce titre, il convient de souligner le nombre croissant 
de candidats IR2, dont l’un qui ne remplissait pas les conditions statutaires. Dans ce cas, bien 
entendu, la candidature ne peut être prise en compte par la CAPC.
Par ailleurs, pour chaque poste, des priorités (soit IP1, soit IR1) sont définies en gestion.

- Les affectations : 
Après débats, au cours desquels vos représentants sont fréquemment intervenus en soutien 
des agents dont l’administration ne voulait pas assurer la promotion ou la mutation pour des 
raisons diverses, (souvent des avis défavorables de leur hiérarchie, parfois en contradiction 
avec la qualité du dossier de l’agent), 22 agents ont obtenu satisfaction, dont 4 IP1, (3 sur des 
postes de CSC2F), 3 IR et 15 IR2 en promotion. Par ailleurs, 6 postes n’ont pas été attribués, 
compte tenu soit de l’absence de candidats, soit de restrictions de la part de la hiérarchie ou de 
la direction générale.
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REpRéSENtaNtS
EN CapC 2011 - 2014

CAPC N°4

CAPC N°3

CAPC N°2

CAPC N°1

INSPECTEUR

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 3ÈME CLASSE

Titulaire :   ALBINI François   SRE de Picardie  Tél : 09 70 27 10 74
Suppléant:  FROELIGER Romain  R.R. de Strasbourg Tél : 09 70 27 95 86

Titulaire :   SANCEY Jean-Philippe  D.R. de Nice  Tél : 09 70 27 87 10
Suppléant:  DEBLAERE LE FLAMAND Laurence D.R. de Provence Tél : 09 70 27 91 03

Titulaires :  TREMOLLET Nicolas  R.R. du Havre  Tél : 09 70 27 41 86
Suppléants :  RUAULT Sébastien  D.R. de Bretagne  Tél : 09 70 27 47 65
   THUAUD Christophe  MAD SNCD  Tél : 09 63 43 59 87

Titulaires :  BRUN Marie-Christine  D.R. de Roissy-Voyageurs Tél : 01 48 62 99 04
   MATHIEU Philippe  SRE de Paris  Tél : 09 70 27 19 22
Suppléants :  PETIT Françoise   D.I. de Nantes  Tél : 09 70 27 52 94
   TSCHAEN Pascal  D.R. de Mulhouse Tél : 09 70 27 79 77

Titulaires :  FISCHER Hubert   D.R. de Mulhouse Tél : 09 70 27 78 12
Suppléants :  MENGELLE Catherine  D.R. de Bayonne  Tél : 09 70 27 58 98
   BOMPARD Philippe  D.R. du Leman  Tél : 09 70 27 28 46

Titulaires :  CARIOU Pierre   D.R. de Bordeaux Tél : 09 70 27 55 60
   LANNEAU Patrick  R.R. d’Auvergne  Tél : 09 70 27 32 96
Suppléants :  COPER Luc   Direction Générale Tél : 01 57 53 41 42
   SAVARY Philippe   D.R. de Montpellier Tél : 09 70 27 69 36

Titulaires :  VERCRUYSSEN Laurence Direction Générale Tél : 01 57 53 43 87
Suppléants :  ROCKLIN Estelle   Division   Tél : 09 70 27 77 43

Titulaires :  GOENVEC Gisèle  R.R. de Dunkerque Tél : 09 70 27 08 01
Suppléants :  PERIGNE Luc   R.R. de Picardie  Tél : 09 70 27 10 91
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LES RESPONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.

DIRECTIONS  NOM   SERVICE TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT EmmanuEl

   
PARIS DI IDF  MATHIEU PhiliPPE  SRE   09 70 27 19 22
PARIS D.G.  FOURNIGAULT EmmanuEl maD SnCD  09 63 43 59 87
PARIS EST  SIMONETTI ClaiRE BUREAU DE DOUANE 09 70 27 21 98

   
D.I. LILLE : DECANTER PatRiCE 
  
DUNKERQUE  DECANTER PatRiCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 07 07
LILLE   DETRAIT lauREnCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 13 05
PICARDIE  PELENC anthony  SRE   09 70 27 10 76   

D.I. METZ : LUNESU SalvatoRE

   
CHAMPAGNE  MEYER FRanCiS   SRE   09 70 27 81 60
LORRAINE  LUNESU SalvatoRE SRE   09 70 27 74 81
MULHOUSE  TSCHAEN PaSCal CSDS   09 70 27 79 77
STRASBOURG  FROELIGER Romain RECETTE RéGIONALE 09 70 27 95 86
   
D.I. DIJON : GALLOIS BRigittE

   
BOURGOGNE  BUATHIER FaBRiCE DIR. INTERRéGIONALE 09 70 27 63 33
CENTRE   GALLOIS BRigittE (intéRim) DIV. DE BOURGOGNE 09 70 27 64 37
FRANCHE COMTE SOUJAEFF FRéDéRiC BUREAU DE DOUANE 09 70 27 66 71
   
D.I. LYON : JOSSERAND ChRiStian

   
AUVERGNE  AUBERT JEan-ChRiStoPhE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 32 80
CHAMBERY  BLANCHARD CoRinE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 34 64
LEMAN   PERY BERnaRD  BUREAU DE DOUANE 09 70 27 31 51
LYON   JOSSERAND ChRiStian DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 27 57
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY JEan-PhiliPPE (Tél : 09 70 27 87 10)
   
CORSE   ODIN ERiC  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 89 10
MARSEILLE  BARBAS BOUTET SolangE SRE   09 70 27 84 72
NICE   ASTEGIANO géRalD nICE AéROPORT 09 70 27 87 98
PROVENCE  GERBE PatRiCia  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 91 33
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DIRECTIONS  NOM   SERVICE TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT EmmanuEl

   
PARIS DI IDF  MATHIEU PhiliPPE  SRE   09 70 27 19 22
PARIS D.G.  FOURNIGAULT EmmanuEl maD SnCD  09 63 43 59 87
PARIS EST  SIMONETTI ClaiRE BUREAU DE DOUANE 09 70 27 21 98

   
D.I. LILLE : DECANTER PatRiCE 
  
DUNKERQUE  DECANTER PatRiCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 07 07
LILLE   DETRAIT lauREnCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 13 05
PICARDIE  PELENC anthony  SRE   09 70 27 10 76   

D.I. METZ : LUNESU SalvatoRE

   
CHAMPAGNE  MEYER FRanCiS   SRE   09 70 27 81 60
LORRAINE  LUNESU SalvatoRE SRE   09 70 27 74 81
MULHOUSE  TSCHAEN PaSCal CSDS   09 70 27 79 77
STRASBOURG  FROELIGER Romain RECETTE RéGIONALE 09 70 27 95 86
   
D.I. DIJON : GALLOIS BRigittE

   
BOURGOGNE  BUATHIER FaBRiCE DIR. INTERRéGIONALE 09 70 27 63 33
CENTRE   GALLOIS BRigittE (intéRim) DIV. DE BOURGOGNE 09 70 27 64 37
FRANCHE COMTE SOUJAEFF FRéDéRiC BUREAU DE DOUANE 09 70 27 66 71
   
D.I. LYON : JOSSERAND ChRiStian

   
AUVERGNE  AUBERT JEan-ChRiStoPhE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 32 80
CHAMBERY  BLANCHARD CoRinE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 34 64
LEMAN   PERY BERnaRD  BUREAU DE DOUANE 09 70 27 31 51
LYON   JOSSERAND ChRiStian DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 27 57
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY JEan-PhiliPPE (Tél : 09 70 27 87 10)
   
CORSE   ODIN ERiC  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 89 10
MARSEILLE  BARBAS BOUTET SolangE SRE   09 70 27 84 72
NICE   ASTEGIANO géRalD nICE AéROPORT 09 70 27 87 98
PROVENCE  GERBE PatRiCia  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 91 33
   

D.I. MONTPELLIER : CASINO Isabelle (Tél. 09 70 27 72 67)
   
MONTPELLIER  FIGUERES Thierry  BSI    09 70 27 70 70
PERPIGNAN  NEGRE Anne-Josephe  Direction Régionale  09 70 27 72 10
   
D.I. BORDEAUX : SOULIGNAC Michel   

BAYONNE  LEONNEC Didier   Direction Régionale  09 70 27 59 04
BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  Direction Interrégionale  09 70 27 55 84
MIDI-PYRENEES  MENVIELLE Catherine  Direction Régionale  09 70 27 60 30
   
D.I. NANTES : RUAULT Sébastien (Tél : 09 70 27 47 65)
   
BRETAGNE  BONNAFOUS Philippe  Bureau de douane  09 70 27 47 39
PAYS DE LOIRE  RUAULT Sébastien (interim) Bureau de douane  09 70 27 47 65 
POITIERS  GREVE Jean-Christophe  Direction Régionale  09 70 27 46 61
   
D.I. LE HAVRE : TREMOLLET Nicolas (Tél. 09 70 27 41 86)
   
BASSE NORMANDIE PRADON Stéphane  Division    09 70 27 45 48
LE HAVRE  TREMOLLET Nicolas  Recette Régionale  09 70 27 41 86
ROUEN   VIGITELLO James  Direction Régionale  09 70 27 39 05
   
D.I. ANTILLES-GUYANE
   
GUADELOUPE  GASSY Francine  Direction Régionale  05 90 41 06 04
GUYANE  FREDET Jean-Gaël   Direction Régionale  05 94 29 74 78
MARTINIQUE  TANASI Gabriel   Recette Régionale  05 96 60 76 17
   
CID   COURNOT Guilhem  CID    09 70 28 01 33  
D.N.R.E.D.  COLLIN Bruno   DNRED Paris   09 70 28 09 48  
D.N.R.F.P.   MICHNIK Alain   DNRFP    09 70 28 27 38
D.N.S.C.E.  RIEUL Didier   D.N.S.C.E.   09 70 28 05 32
LA REUNION  CAPRA Joël   C.S.D.    02 62 48 82 53
MAYOTTE  DAHALANI Nourdine  Direction Régionale  02 69 61 89 54
POLYNESIE  CATTOEN Frédéric  Direction Régionale  06 89 86 60 03
ROISSY   BRUN Marie Christine  Roissy Voyageurs  01 48 62 99 04

REPRESENTANTS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EPA DE LA MASSE DES DOUANES

TITULAIRE : Amandine SERRA - Lille DI - Tél : 09 70 27 12 72
SUPPLEANT : Jean François REAL - Lille SRE - Tél : 09 70 27 15 37
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 2010-2014

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 2010-2014

Président
Jacques DEFFIEUX

1er Vice Président
Gil LORENZO

Vice Présidents
Gisèle GOENVEC
Nicolas TREMOLLET

Secrétaire général
François ALBINI

Trésorier
Jean-François REAL

Trésorier adjoint
Amandine SERRA

Secrétaires nationaux
Bruno AGUANNO
Patrice DECANTER
Claire ETCHEVERRY
Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE
Josiane JACOB
Patrick LANNEAU
Patricia MILLIEN
Patrick NASARRE
Sébastien RUAULT
Jean-Philippe SANCEY

Chargé de mission
Alain LEBLANC

AGUANNO Bruno  IR1 Champagne Ardenne

ALBINI François  IR1 Picardie

BILLY Cyril  Insp. DNRFP

BOUILLON Muriel  IR2 Paris IDF

BRAJOT Lucile  DSD1 MAE

BRUN Marie Christine IR3 Roissy

CAHILL Alice  IR2 MAD SNCD

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques CSC2 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire IP2 MAD

FOURNIGAULT Emmanuel IR3 MAD SNCD

GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme DSD2 Rouen

GOENVEC Gisèle  DSD1 Dunkerque

JACOB Josiane  Retraitée Bretagne

JACQUOT Anne  Insp. Lorraine

JOANNE Xavier  IR1 Champagne Ardenne

Conseillers techniques
Jean-Luc ARSIEL
Eric BERDAL
Emmanuel BIZERAY
Bruno COLLIN
Michel DE BLOCK
Romain FROELIGER
Jean-Claude GARRIC
Jean-Louis GOUZON
Xavier LEMPEREUR
Philippe MATHIEU
Françoise PETIT
Patrick PICHON
Yves QUELEN 
Bernard RIU
Benoît ROCHE
Michel SOULIGNAC
Chantal SOUQUE
Pascal TOTAL

LANNEAU Patrick  DSD1 Auvergne

LORENZO Gil  DSD1 DG – D/2

LUNESU Salvatore Insp. Metz

MATTEI Cécile  Insp. DG – D/2

MENVIELLE Catherine IR2 Midi Pyrénées

MILLIEN Patricia  IR1 Lille

NASARRE Patrick  IP1 DNSCE

PICARD Arnaud  IP2 DRGC Nantes

REAL Jean-François CSC2 Lille

RUAULT Sébastien IR3 Bretagne

SANCEY Jean Philippe IR2 Nice

SERRA Amandine  Insp. Lille

THUAUD Christophe Insp. MAD SNCD

TSCHAEN Pascal  IR2 Mulhouse

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre
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- Inspecteurs-élèves   Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 102€ 34€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114€  38€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129€ 43€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 147€ 49€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon 168€ 56€

- IP2 des 1er et 2e échelons  168€ 56€

- IR3 du 1er au 3e échelon  183€ 61€

- IP2 des 3e et 4e échelons  183€ 61€

- IR2 du 1er au 3e échelon  195€ 65€

- IP2 du 5e au 7e échelon  195€ 65€

- DSD 2 des 1er et 2e échelons 195€ 65€

- IR 1 du 1er au 3e échelon  204€ 68€

- IP 1 du 1er au 3e échelon  204€ 68€

- DSD 2 des 3e et 4e échelons 204€ 68€

- DSD 2 des 5e et 6e échelons 213€ 71€

- CSC 2F   213€ 71€

- CSC 1F   213€ 71€

- DSD 1 tous échelons  225€ 75€

- CSC 2    225€ 75€

- CSC 1    225€ 75€

- DPSD    231€ 77€

- Administrateur des douanes 231€ 77€

- Administrateur civil  231€ 77€

- Administrateur supérieur des douanes 243€ 81€

- Administrateur civil HC  243€ 81€

- Administrateur général des douanes 249€ 83€

- Retraité    63€ 21€

Rayez la ou les mentions inutiles :

«nouvel adhérent», «renouvellement d’adhésion», «changement de situation»

Tableau à servir impérativement an cas de :

première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale

NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Grade, échelon et fonctions
Adresse administrative
Téléphone
Télécopie + e-mail
Coordonnées personnelles (obligatoires si vous souhaitez être contacté à l’issue d’une CAP)

COTISATIONS 2014 :

BULLETIN D’ADHÉSION

aDHéREz au SyNDICat
quI vOuS INFORME

Après crédit 
d’impôt
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