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> Edito
La version du  
Projet straté-
gique diffusée 
aux douaniers 
au début de 
l’année 2014 
n’est désormais 

plus qu’un  souvenir. Des pans entiers 
de celle-ci ont  été modifiés. 

Tout d’abord, la mobilisation des per-
sonnels a permis d’obtenir, le 16 juin 
2014,  un arbitrage du ministre annulant 
les mesures 14 (fermeture des CROC) et 
22 du Projet (démantèlement des DR). 
Cet arbitrage permet de remettre en 
cause le démantèlement des CROC et le 
maintien d’un échelon régional cohérent 
même si le pôle comptable est appelé à 
disparaître dans la vision portée par la 
direction générale.

Mais de ci, de là des responsables ter-
ritoriaux ne respectent pas l’arbitrage 
ministériel (!!!!) dans toutes ses impli-
cations. Des SRA ou SRE sont remis en 
cause même si le phénomène est pour 
l’instant cantonné à de faibles propor-
tions. Il ne peut donc être question de 
continuer à fermer des SRA ou des SRE.

Par ailleurs, la direction générale, ne 
se sentant pas liée par sa communi-
cation aux personnels de janvier 2014, 
développe encore et toujours  son pro-
gramme de centralisation des services, 
parfois sous le poids de contraintes 
externes comme l’abandon de la TPL   
à l’automne.

Ceci a abouti, dans les faits, à remettre 
en cause la mesure n°5 consistant à 
regrouper la gestion de la TVSR et des 
remboursements de la TICPE au niveau 
régional. 
La création du Service national douanier 
de la fiscalité routière (SNDFR) se subs-
titue à cette mesure avec des effets in-
duits d’accélération de la concentration 
du réseau des services opérationnels 
qu’il nous revient de cerner précisément.

Par ailleurs, la Direction générale a 
abandonné, sans explication, la me-
sure n°8 qui prévoyait la création d’un 
second centre de gestion national de la 
TGAP, avec là aussi une étude d’impact à 
présenter aux organisations syndicales.

Notons aussi que la mesure 23, la 
définition des grandes orientations en 
matière de « politique des ressources 
humaines » pour 2018 n’ a pas fait 
l’objet de communication officielle pour 
l’instant.
Ce qui est par contre très probable, 
c’est la remise en cause des parcours 
professionnels actuels des douaniers 
induite par la concentration massive 
des services. 
L’USD-FO a fait, dans le cas où le Pro-
jet stratégique serait mis en œuvre, de 
nombreuses propositions de redéfini-
tion de ces parcours et de redéploiement 
des enveloppes budgétaires affectées 
à la rémunération des postes de chefs 
de service (primes de responsabilité, 
ACF surveillance, etc...) et des postes 
comptables. Nous avons, par exemple, 
proposé aussi une extension du champ 
de l’expertise permettant l’accès à des 
postes d’IP1 et d’IR1, seul grade de cadre 
supérieur où il existe une limite statu-
taire pour des promotions d’experts.
Nous avons fait, en outre,  des proposi-
tions pour accélérer les promotions au 
grade de directeur principal des services 
douaniers. Nous  attendons les résultats 
de l’étude de la direction générale sur 
l’ensemble de nos propositions.
En complément, la Douane s’est enga-
gée depuis la réunion du 17 février 2014 
du Haut conseil de l’attractivité dans 
l’accélération de son désengagement 
en matière de recouvrement de la TVA à 
l’importation, ce qui entraînera de nou-
veaux effets déstructurants sur le réseau 
comptable douane résiduel.

Ainsi donc la lisibilité ne s’accroît pas 
au fil du temps dans le cadre d’un projet 
évolutif qui privilégie les concentrations 
au niveau national (SNDFR, SGC modu-
lo les nouvelles mesures à quantifier, 
SARC, etc...).

Notons que les études d’impact sur le 
réseau des services opérationnels n’ont 
pas été présentées de façon détaillée aux 
représentants du personnel. A fortiori les 
effets cumulés de toutes les opérations 
de centralisation (SGC, fret express, fisca-
lité, etc..) sur le réseau actuel des bureaux 
de douane n’ont pas fait l’objet d’une 
présentation consolidée aux personnels.

La difficulté, soyons clairs, de nos débats 
réside dans le fait que les douaniers, 

attachés à leur métier et responsable 
de leurs missions, ne peuvent partager 
l’approche de la direction générale qui 
tente de légitimer une baisse sans fin 
des effectifs douaniers. 

Le projet stratégique qui repose sur la 
concentration massive des services ne 
définit même pas les  seuils d’effectif et 
de moyen incompressibles.

La grande majorité des douaniers estime 
que notre administration doit être consi-
dérée comme prioritaire dans l’action de 
l’Etat. Travailler dans le cadre d’un projet 
stratégique d’une administration non 
prioritaire ne peut nous motiver alors 
même que la défense nationale rejoint le 
groupe des administrations prioritaires. 
Continuer à être non prioritaire, cela si-
gnifie que nos suppressions d’emplois 
financent des créations d’emplois  dans 
un nombre croissant d’autres adminis-
trations jugées fondamentales pour nos 
citoyens. Comme nous ne sommes pas 
de passage dans cette administration 
et comme nous décryptons l’actua-
lité, faite d’accroissement massif de la 
fraude et de porosité de nos frontières, 
nous ne pouvons nous résoudre à la 
réduction sans fin de nos moyens.

Nous avons donc décidé de négocier, 
pied à pied, sur les évolutions de notre 
administration.

La négociation, pardon de le dire, repose 
sur des bases d’information partagées. 

La première revendication des person-
nels, c’est de connaître après tous les 
changements décrits depuis la publi-
cation du document officiel  de jan-
vier 2014 sur le Projet stratégique, le 
détail des propositions principales pour 
chaque DI qui seront soumises à l’arbi-
trage des ministres. 

Nous devons avoir aussi un éclairage 
sur les hypothèses qui ont prévalu pour 
établir les options principales de centra-
lisations extrêmes (ex le cas du SGC, ….).

Mais au-dessus des discussions et 
négociations directionnelles, l’USD-
FO continuera son action auprès des 
responsables politiques pour éviter le 
démantèlement de la Douane en ten-
tant d’obtenir son intégration au sein 
des administrations prioritaires.

de Jacques DEFFIEUX, 
Président du SNCD - FO, (SNCD-FO),
Secrétaire général adjoint de l’USD-FO
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L’UNION DU PErSONNEL
DES FINaNCES EN EUrOPE 

(UFE)
se présente

L’UFE est représentée au Parlement Européen, 
à la Commission et au Comité économique et 
social. Cette présence au sein des organes euro-
péens souligne une évidence : le personnel des 
administrations des finances en Europe assure 
une fonction-clé dans le processus d’intégration 
européenne. L’harmonisation -y compris celle des 
impôts directs-, l’intensification de la lutte contre la 
criminalité fiscale et économique par-delà les fron-
tières nationales, le renforcement de l’action des 
administrations fiscales et douanières européennes 
via l’accroissement des effectifs et l’amélioration 
des conditions de travail sont des axes majeurs du 
programme de base de l’UFE au même titre qu’une 
formation continue harmonisée et la mobilité du 
personnel.
Le 9 septembre 1997 à Bonn, le Comité de l’UFE, 
organe décisionnel suprême, a adopté la «Charte 
des administrations des finances en Europe». Cette 

charte est disponible dans la page d’accueil en 
langue anglaise, française et italienne.
L’UFE joue, de plus, le rôle de «bourse d’informa-
tions» pour ses syndicats membres. Nous savons 
qu’une action syndicale efficace au niveau national 
n’est possible que si nous sommes tenus informés 
de la situation dans les autres pays européens, 
que si nous pouvons baser nos revendications na-
tionales sur la comparaison avec les autres pays 
européens.
Toutes les associations nationales européennes 
dont les effectifs proviennent des administrations 
fiscale et douanières ou d’autres secteurs de l’admi-
nistration des finances peuvent intégrer l’UFE et 
en devenir une association membre.

Suivez l’actualité de l’UFE sur son site internet : 
www.ufe-online.eu

L’UFE est la seule organisation syndicale à représenter au niveau européen les intérêts du person-
nel des administrations fiscales et douanières, toutes fonctions confondues. L’UFE compte plus 
que 400.000 affiliés répartis en 40 syndicats membres européens de 20 pays (Allemagne, Au-
triche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grède, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et Tchèque).
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UFE : LE SNCD PréSENt 
pour faire entendre la voix des cadres

des douanes dans les débats européens

Dans le cadre des travaux du 
comité douanier de l’UFE, les 
représentants des adminis-
trations douanières se sont 
accordés sur le constat d’une 
dégradation des conditions de 
travail de leurs personnels, pris 
en éteau entre des impératifs 
de réduction de coûts et de 
moyens de fonctionnement et 
la nécessité de conserver voire 
améliorer leur niveau de ser-
vices rendus aux collectivités 
européennes, nationales et 
territoriales.

Représenté par Alain LEBLANC 
et Arnaud PICARD, le SNCD y a 
fait entendre la voix des cadres 
des douanes françaises. 

Trois grands traits marquent 
les évolutions douanières en 
Europe  : l’effacement progres-
sif de la lutte contre la fraude 
comme priorité douanière au 
profit de l’accompagnement 
économique dans un espace 
européen de concurrence 
entre administrations (1), la 
recherche d’efficience dans 
ses missions avec son corol-
laire, la privatisation accrue de 
certains pans de ses activités 
(2) et enfin un phénomène de 
décrochage entre la commu-
nication « officielle » sur les 
missions et résultats douaniers 
d’une part, à grand renfort de 
statistiques, tableaux de bord 
et indicateurs de performance, 

et la réalité vécue par les per-
sonnels d’autre part.

L’accompagnement écono-
mique, nouveau cheval de ba-
taille des douanes en Europe, 
concentrées et concurrentes 
plutôt que partenaires ?
Les échanges de vues ont per-
mis de confirmer le sentiment 
général d’une conception par 
les dirigeants européens de 
la douane comme un facteur 
prioritaire de compétitivité 
commerciale mondiale. 

Comme d’autres organisations 
des personnels douaniers, le 
SNCD a alerté l’UFE sur l’impé-
rieuse nécessité de préserver 

Les 25 et 26 septembre 2014 se sont tenus le 47ème congrès de l’UFE, Union des personnels des 
Finances en Europe. Pour mémoire, ce syndicat est la seule organisation syndicale à représenter 
au niveau européen les intérêts du personnel des administrations fiscales et douanières, toutes 
fonctions confondues. L’UFE compte plus que 400.000 affiliés répartis en 40 syndicats membres 
européens de 20 pays, et est représentée au Parlement Européen, à la Commission et au Comité 
économique et social.
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un équilibre avec la fonction 
essentielle de la douane comme 
administration de contrôle et 
de protection des citoyens, des 
consommateurs et des contri-
buables. Les évolutions les plus 
actuelles en matière de crimi-
nalité organisée, de risques 
sanitaires (après Fukushima, 
comment répondre aux risques 
liés à EBOLA?), voire même de 
risques terroristes, ont démon-
tré tout l’intérêt des gouver-
nements et institutions euro-
péennes de pouvoir s’appuyer 
sur des douanes disposant de 
structures solides, de per-
sonnels hautement qualifiés 
et entraînés et d’un maillage 
suffisant.
Loin d’être des supplétifs aux 
forces de l’ordre, les doua-
niers constituent encore sou-
vent la première ligne défen-
sive dans la lutte contre ces 
différentes formes d’atteinte 
au civisme et à la justice fis-
cale, à la sécurité, la tranquilité 
et la salubrité publiques.

Face à des menaces diverses et 
croissantes, mais surtout bien 
réelles, les défis des douanes 
européennes sont nombreux et 
les réponses actuelles inadap-
tées : ce n’est pas en « dématé-
rialisant » voire en privatisant 
les fonctions douanières que 
la lutte contre les fraudes et 
atteintes à la sécurité de nos 
concitoyens pourront se ren-
forcer.

Selon le SNCD, la douane ne doit 
pas être un outil réservé à la DG 
Commerce de la Commission eu-

ropéenne. Selon la vision ultra-li-
bérale du commissaire De Gucht 
de 2010 à 2014, la douane s’est 
vue confiée un rôle d’assistant 
commercial aux intérêts éco-
nomiques, de facilitateur aux 
côtés des multinationales afin 
de les attirer sur des plateformes 
logistiques européennes mises 
en concurrence.

Ce phénomène a abouti à une 
forte tension, favorable aux 
Etats membres « moins di-
sants » douaniers et fiscaux, 
afin de capter des investisse-

ments logistiques vers les pla-
teformes offrant un taux de 
contrôle douanier faible, des 
services logistiques à bas coût 
(voire offerts) ainsi que des 
« services » de dédouanement 
d’appoint aux entreprises.
Les Etats membres les plus 
offensifs dans ce sens, notam-
ment au travers de la procédure 
de comitologie, ont fortement 
milité pour l’élaboration d’une 
centralisation unique commu-
nautaire des formalités doua-
nières, quitte à mettre à mal la 
nécessité d’un développement 
équilibré des territoires en 
Europe, en terme d’accessibi-
lité des marchandises vers les 

hinterlands, de capacités de 
maintien de bassins d’emplois 
logistiques et de recherche 
d’une croissance durable et 
soucieuse de l’environnement 
au sein de l’espace européen.
Le SNCD a proposé de saisir 
les institutions communau-
taires de cette problématique, 
en insistant sur la nécessité 
de promouvoir une unification 
des règles adoptées par les 
Etats membres pour mettre 
en oeuvre un code des douanes 
communautaire commun dans 
ses principes, afin d’éviter toute 

concurrence douanière dé-
loyale. Il appelle à un ren-
forcement des coopérations 
entre douanes européennes 
et non au développement de 
nouvelles barrières « non ta-
rifaires », liées aux pratiques 
administratives douanières 
des Etats membres.

L a  f i s c a l i t é  i n d i r e c t e 
n’échappe pas non plus à la 
concurrence que se livrent les 
Etats en Europe, par l’inter-
médiaire de leurs douanes. 
Puisque l’Europe fiscale n’existe 
pas (les mesures sont, en la 
matière, exclusivement prises 
à l’unanimité au Conseil de 
l’Union), mais que leurs poli-
tiques économiques et budgé-
taires sont largement surveil-
lées par Bruxelles, les accises 
deviennent aujourd’hui les 
derniers leviers sur lesquels les 
Etats peuvent jouer de façon re-
lativement indépendante, pour 
disposer d’une forme d’attrac-
tivité territoriale (le « tourisme 
fiscal ») ou encore s’assurer de 

 Un large consensus s’est 
formé autour du constat de la 
recherche d’efficienceau sein 
des douanes e Europe, avec 
pour conséquence éventuelle 
l’abandon de certaines missions 
autrefois considérées comme 
« régaliennes »
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juteuses recettes fiscales.

Efficience et privatisation, l’al-
pha et l’oméga de la douane 
moderne ?

Un large consensus s’est for-
mé autour du constat de la 
recherche d’efficienceau sein 
des douanes e Europe, avec 
pour conséquence éventuelle 
l’abandon de certaines mis-
sions autrefois considérées 
comme « régaliennes ».

Partout en Europe (et quelle 
que soit l’orientation politique 
affichée ou réelle des gouver-
nements) les baisses d’effec-
tifs dans la fonction publique 
sont justifiés par la recherche 
d’équilibrage budgétaire. La 
solution commune (ou pen-
sée unique  ?) à la réduction 
des déficits publics consiste 
à « tailler » dans les dépenses 
de personnel. De plus en plus, 
certaines tâches sont confiées à 
des entreprises publiques, plus 
ou moins « agréées » ou « ac-
créditées » par l’Administration, 
mais dont les intérêts (in fine, 
exclusivement la « création 
de valeur », terme plus policé 
que la « recherche de profit ») 
s’écartent fortement des objec-
tifs économiques, sociaux et 
environnementaux de la  chose 
publique.
Comme l’a rappelé le SNCD à 
cette occasion, le paradoxe 
consiste en France à qualifier 
les administrations fiscales 
et douanières de « non priori-
taires » (c’est-à-dire ne pou-
vant justifier du maintien de 

leurs effectifs), alors que la 
restauration de l’équilibre du 
budget de l’Etat est une priorité 
nationale ! La solution revient à 
priver l’Etat des forces aptes à 
assurer le maintien des capa-
cités de recouvrement des re-
cettes publiques et, ce faisant, 
garantir un civisme fiscal et 
une confiance dans le système 
d’impositions et de fiscalité.

Ces phénomènes se traduisent 
très directement aujourd’hui 
par la réduction des recrute-
ments (non remplacement 
de 2 douaniers sur 3 partant 
en retraite), les coupes bud-
gétaires dans les budgets de 
fonctionnement et notamment 
dans les capacités de formation 
continue des agents.
Le SNCD a insisté sur l’impor-
tance de l’effort de formation, 
qui ne doit pas constituer une 
variable d’ajustement pour 
faciliter les coupes budgétaires. 

Le métier et les résultats : la 
communication entre mythes 
et réalités
La douane présente un grand 
intérêt en terme de communi-
cation politique, à tel point que 
nombre de plans stratégiques 
ont démontré à grand renfort 
d’illustrations (sans précisions 
sur les modes de calcul ni les 
échelles) qu’en continuant de 
diminuer le nombre d’effectifs 
douaniers, les résultats globaux 
pouvaient continuer de progres-
ser. L’administration douanière 
serait en quelque sorte devenue 
un « laboratoire » de la nouvelle 
école de management public.

Avec ses partenaires de l’UFE, le 
SNCD a dénoncé la logique com-
municationnelle qui sous-tend 
de plus en plus fortement l’in-
terprétation qui est désormais 
faite du pilotage par objectifs : à 
grands coups de modifications 
des périmètres, les indicateurs 
de performance font surtout la 
démonstration de leur plasti-
cité: l’explosion des saisies de 
produits stupéfiants résulte 
de plus en plus de l’intégration 
statistique de saisies effectuées 
à l’étranger, plutôt que sur des 
saisies réelles et effectives dans 
les États. 
Les doubles comptages entre 
services d’un même État ou 
entre deux États sont des 
risques méthodologiques que 
les apprentis sorciers de la 
communication douanière 
n’ont plus de peine à manipu-
ler. De plus, les chiffres offi-
ciels ne sont jamais mis en 
parallèle avec des indicateurs 
de contexte, par exemple sur 
l’évaluation des progressions 
de quantités de marchandises 
illicites consommées.

Sur ce dernier volet, le SNCD a 
demandé à l’UFE de poursuivre 
son action d’information et 
d’échange entre syndicats 
douaniers en Europe, afin de 
consolider les revendications 
nationales par l’étude compa-
rative entre situations et pré-
occupations identiques.
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L’UNION DU PErSONNEL
DES FINaNCES EN EUrOPE (UFE)

PréSENtatION UFE – aG CHaLES 2015
arNaUD PICarD, vICE-PréSIDENt DE L’UFE
CHarGé DE La COmmISSION DES DOUaNES

Cher Président, chers collègues,

Je tiens tout d’abord à remercier la confiance qui m’a été donnée par le congrès de l’UFE du 26 
septembre 2014 pour rejoindre l’équipe qui préside le syndicat européen UFE. A cette occasion, j’ai 
accepté de reprendre le flambeau de l’animation de la commission douanière, à la suite du travail 
effectué par nos collègues Peter LOCKHART (Royaume-Uni) et Jorn Rise ANDERSEN (Danemark).
Une période de 4 ans s’ouvre donc désormais pour consolider ce travail et assurer ce rôle de 
porte-parole des syndicats douaniers européens membres de l’UFE.
Comme membre du SNCD en France, j’ai toujours à cœur de porter au meilleur niveau les reven-
dications de nos personnels, et d’attirer de façon constructive l’attention des décideurs sur les 
enjeux majeurs de nos missions douanières aujourd’hui et demain.
Au sein de l’UFE, je ne conçois pas mon travail comme une simple tribune pour porter au niveau 
européen ces revendications nationales. Je considère qu’il s’agit ici non pas d’être le représen-
tant de la France, mais d’être le relais efficace des revendications de l’ensemble des syndicats 
douaniers en Europe. Il nous faut aussi être force de proposition dans les enceintes européennes.

Quelle est la situation actuelle des douanes en Europe ?
Nous devons relever 3 défis majeurs, qui sont les dénominateurs communs de nos syndicats 
membres partout en Europe :

1/ La contraction budgétaire des moyens alloués à nos administrations  
qui se traduit par :
 • la diminution des effectifs,
 • les restrictions budgétaires de fonctionnement et d’investissement ;
 • un cadre légal d’exercice des mission de plus en plus contraint ;
 •  une organisation de plus en plus concentrée qui se caractérise par la contraction 

des implantations douanières et la dématérialisation accélérée des procédures.

2/ Des conditions de travail de plus en plus difficiles
Afin de maintenir un niveau satisfaisant de protection de nos concitoyens face à la multiplication 
des nouveaux risques (sanitaires, respect des normes, biens contrefaits, normes de sécurité non 
respectées, risques bactériologiques, chimiques et nucléaires), nos collègues connaissent un besoin 
renouvelé de formation professionnelle technique, de matériels plus sophistiqués et modernes 
ainsi que du maintien des capacités de faire entendre leur voix sur le plan des droits syndicaux.
Face à eux, le public est aujourd’hui plus réticent aux contrôles, à l’ordre public et à toutes formes 
d’autorité. De nombreux collègues sont victimes d’actes d’incivilité et même d’atteintes verbales 
ou physiques, entravant la bonne exécution de leur mission. Le besoin de protection de nos col-
lègues dans l’exercice des fonctions est donc toujours fort.



> La Voix des Cadres des Douanes N°158  9   

3/ L’adaptation de l’organisation et des ressources face aux nouveaux défis pour 
assurer un niveau de contrôle suffisant et lutter efficacement contre les fraudes 
douanières.
Partout le constat est le même : les fraudes douanières se multiplient et se diversifient.
En premier lieu, les fraudes financières : blanchiment de capitaux, carrousels de TVA, fraudes aux 
fiscalités indirectes et contrebande de marchandises fortement taxées. L’UFE doit soutenir toutes 
les initiatives favorisant la dotation d’outils permettant d’assurer le civisme fiscal. Cela renvoie 
aux moyens budgétaires en faveur des systèmes informatiques, pas toujours à la hauteur des 
enjeux. Cela renvoie bien sûr aussi à l’harmonisation fiscale que nous appelons de nos vœux.
En second lieu, les trafics de marchandises illicites, contrefaites, ou dangereuses pour les consom-
mateurs européens. L’explosion des échanges par internet interpelle les douaniers, très largement 
sous équipés face à cette « nouvelle frontière ».

L’UFE interviendra de plusieurs façons : au travers de communiqués de presse bien sûr, pour porter 
la voix des syndicats membres au niveau européen, mais aussi en interpellant les responsables 
de la Commission et les députés européens, en provoquant débats et rencontres.
Le président de la commission douanière de l’UFE ne peut oeuvrer seul. Il est indispensable de 
favoriser les échanges en réseau avec tous les syndicats douaniers membres.

Les administrations douanières européennes connaissent toutes des problématiques majeures et 
communes : restrictions budgétaires, concentration des réseaux et donc diminution des moyens. 
La lecture des premières pages du PSD en France montre s’il en était encore besoin, à quel point 
le contexte européen agit sur les réformes des administrations au sein des Etats membres.
Dès lors, partant du postulat que c’est aussi et tout autant dans les débats européens que se joue 
l’avenir de nos missions, de nos structures et de nos emplois, il est important que le SNCD, en 
tant que branche cadres de l’USD-FO, étende sa capacité à s’exprimer et à interpeller les autorités 
communautaires.
D’une certaine façon, le SNCD est aujourd’hui présent, au sein de l’USD-FO, dans toutes les ins-
tances du dialogue social national, dans tous les groupes de travail et comités techniques – en 
CTR et en CTM -. Il est désormais aussi représenté à l’échelle européenne dans les instances 
dirigerantes de l’Union des Personnels des Finances en Europe.

Votre voix peut être entendue en Europe, l’UFE portera les messages du SNCD.
Elle portera la Voix des Cadres des Douanes !

arnaud PICarD
Vice-Président de l’Union des personnels des Finances en Europe

Chargé de la commission « Douanes » 
www.ufe-online.eu

L’UNION DU PErSONNEL
DES FINaNCES EN EUrOPE (UFE)

PréSENtatION UFE – aG CHaLES 2015
arNaUD PICarD, vICE-PréSIDENt DE L’UFE
CHarGé DE La COmmISSION DES DOUaNES
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        20 avril 2015
Communiqué de presse  

TTIP / TAFTA : l’Union des personnels des Finances en Europe dénonce un traité dangereux 
pour la protection des consommateurs et destructeur pour les services publics douaniers 
et fiscaux

Début 2013, le gouvernement américain et les représentants de l’Union européenne se 
sont accordés pour ouvrir des négociations en vue de renforcer le commerce transatlan-
tique et constituer un marché commun de plus de 820 millions d’habitants. Le TTIP (« 
Transatlantic Trade and Investment Partnership ») ou TAFTA pour « Transatlantic Free 
Trade Agreement » poursuit schématiquement trois grands objectifs :

1. accord commercial de libre-échange, il vise à supprimer les dernières barrières 
tarifaires entre l’Union européenne et les états-Unis d’amérique, en particulier les 
derniers « pics tarifaires » sur certains biens.
Dans la mesure où le niveau moyen des droits de douane entre l’Union européenne et les 
USA est déjà très faible (de l’ordre de 3% en moyenne de valeur des biens), cet objectif va 
de pair avec la réduction des barrières non-tarifaires, second objectif du projet.

2. Le projet ambitionne de réduire les principaux freins au commerce transat-
lantique, que constituent tout particulièrement les mesures réglementaires 
protectionnistes, considérées comme des coûts indirects qui renchérissent l’exportation 
d’un bien ou d’un service dans un autre État. Cela vise à standardiser les procédures de 
dédouanement, les normes juridiques, comptables, financières, sanitaires ou environne-
mentales, globalement jugées inutiles par Bruxelles et Washington. Le projet doit donc 
offrir un nouveau standard de normes et constituer un aiguillon international, en parti-
culier pour les futurs accords commerciaux.
Cette harmonisation constituerait la source principale des bénéfices du traité, favorisant 
croissance et emploi pour les signataires. Ces bénéfices supposés font largement débat 
aujourd’hui. L’harmonisation réglementaire pourrait favoriser les secteurs économiques 
exportateurs, notamment les PME dans leur accès aux marchés transatlantiques.
Il s’agirait aussi de faciliter l’accès aux marchés publics. 
Enfin, ce projet constituerait une réponse  adaptée à l’échec du multilatéralisme du cycle 
de Doha et un moyen d’éviter que la Chine (qui négocie de son côté des accords bilatéraux 
similaires) ne devienne le modèle et impose ensuite ses propres standards et normes au 
reste du monde.
3. Ce projet de traité inclut un mécanisme de règlement de différends entre in-
vestisseurs et états (ISDI) visant à régler par l’arbitrage privé (et non par les 
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tribunaux et systèmes juridiques nationaux) les contentieux portant sur le cadre 
de norme harmonisé posé par le traité.

Le traité transatlantique repose sur une confiance dans les vertus du modèle libéral de 
commerce international ouvert. Négocié initialement de façon confidentielle, le projet est 
désormais plus aisément accessible. Il devrait se conclure d’ici 2016 avant d’être adopté 
par l’UE (Conseil puis Parlement) et ratifié par les États Membres.

L’UFE est très attentive face à ce projet majeur et structurant (ou plutôt déstructu-
rant) pour les administrations fiscales et douanières. A ce stade, l’UFE ne souscrit 
pas à un tel projet. Elle craint fortement que l’harmonisation douanière envisagée 
n’amplifie le mouvement actuel de dérégulation et de « douane low-cost », pré-
judiciable à la protection du consommateur et aux choix collectifs qu’il exprime.

Le projet pourrait également porter atteinte à notre vision de certains services d’inté-
rêt collectif non privatisables, car non assujettis à un objectif de rentabilité ou 
de performance économique, mais à un but d’utilité commune.

Le projet de ttIP / taFta emportera des conséquences directes pour les person-
nels des finances en Europe. L’abaissement des barrières tarifaires et des normes, 
conjointement avec la dématérialisation accélérée et l’exigence principale de rapidité 
des flux priveront les douanes en Europe d’une part substantielle de leur activité, suppri-
mant le dernier rempart principal de protection dont les consommateurs ont besoin, en 
supprimant les contrôles douaniers physiques indispensables, au contact avec les flux 
réels de marchandises.

Le recours aux tribunaux arbitraux privés liera fortement les États et privera les admi-
nistrations fiscales et douanières de leur rôle en matière de justice fiscale. Cela ne fera 
qu’amplifier les comportements des firmes en quête d’opportunisme fiscal, au détriment 
des choix collectifs exprimés démocratiquement.

L’UFE agira tout au long du processus de négociation et sollicitera les négocia-
teurs européens, afin de leur exprimer notre position.
Les membres de l’UFE doivent relayer ces préoccupations dans chaque état 
membre et informer leurs adhérents sur ce projet.
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FICHE TECHNIQUE N°1 PRO-PRO 2015-2017

Lors du GTM du 10 Mars 2015, les fédérations représentatives

à BERCY ont unanimement contesté le bas niveau des ratio PRO-

PRO proposés pour la période 2015-2017. Les fédérations ont donc

demandé  au  secrétariat  général  que  de  nouvelles  propositions

soient formulées sur l'ensemble des taux.

Le message présent renforce la critique sur les taux proposés

en  catégorie  A  DGDDI  en  mettant  l'accent  sur  2  propositions

particulièrement  inacceptables  compte  tenu  des  spécificités

directionnelles.

Sur l'accès au grade d'IP1, la proposition 2017 établit un taux

de 2,5% à comparer  au taux de 3,5% appliqué en 2014,  soit  une

baisse  de  28,6%  du  taux.  Une  telle  réfaction  n'est  nullement

constatée  à  la  DGFiP  par  exemple.  Pour  quelle  raison  une  telle

attaque  contre  les  douaniers.  Une  nouvelle  conséquence

inacceptable de la mise en œuvre du Projet Stratégique Douane ?

A  l'intérieur  d'une  tendance  à  la  baisse,  il  ne  peut  donc  être

envisagé d'aller  au-delà  du taux proposé pour  2016,  soit  3%.  Ce

taux implique déjà une baisse de 14,3% des promotions,  nombre

déjà significatif.

Sur  l'accès  au  grade  d'IR2.  Il  convient  de  noter

qu'antérieurement  à  la  réforme  statutaire  de  2007  en  Douane,

SNCD-FO
46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS
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l'espace indiciaire couvert par les grades d'IR3, IR2 et IR1 reposait

sur 2 grades, RP2 et RP1. C'est le ministère qui a imposé la création

d'un grade intermédiaire (IR2) dans la série IR3, IR2 et IR1 pour se

caler sur la structure DGI de l'époque des 3 grades d'inspecteurs

départementaux (ID3, ID2, ID1). Lors de la mise en place du statut

unique DGFiP, nos collègues sont revenus à un parcours à 2 grades

IDCN  et  IDCE  (modulo  la  réalisation  de  revalorisations

spécifiques).  En approximation,  le  grade  d'IDCN couvre  l'espace

indiciaire  cumulé  IR3  et  IR2  de  la  DGDDI.  C'est  pratiquement

comme  si  on  fusionnait  IR3  et  IR2.  En  clair,  un  promu  IDCN

déroule de façon linéaire tout l'espace IR3+IR2. 

Dès  lors,  si  on  ne  veut  pas  pénaliser  une  nouvelle  fois  les

douaniers  (!),  il  faudrait  dans  le  cadre  d'une  réforme  statutaire

future liée à la mise en œuvre du PSD DOUANE et la refonte des

parcours professionnels  prévoir la fusion des grades IR3 et IR2 de

la DGDDI.

A tout le moins, dans la mesure où la progression est linéaire à la

DGFiP sur tout l'espace IR3+IR2, avec le grade fusionné d'IDCN, il

faut prévoir un taux de promotion à IR2 ne s'éloignant pas trop de

33% (garantissant l'espérance mathématique de passage au bout de

3 ans pour un échelon d'une durée de 3 ans (3ième échelon d'IR3)).

En pratique le taux 2014 était de 30%, il ne peut descendre au-

delà.

SNCD-FO

Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr  
PAGE 2/2
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                                                                                                                                        Le   5                                                                                                                                        Le   5  /05/  2015/05/  2015

PSD 2020PSD 2020
AUDIENCE BILATERALE AVECAUDIENCE BILATERALE AVEC

LA DIRECTRICE GENERALE.LA DIRECTRICE GENERALE.

L'USD-FO a décidé de répondre positivement à l'invitation de la directrice gé-
nérale qui souhaite établir avec les organisations syndicales représentatives le
niveau de précision des éléments documentaires dont les représentants natio-
naux du personnel souhaitent pouvoir disposer pour accomplir leur mandat.

Fidèle à notre pratique de défense des personnels douaniers à tout moment et
en tout lieu, l'USD-FO a décidé de ne pas boycotter l'invitation à débattre de la
directrice générale.

Rappelons que le contexte de cette audience est très lourd. A l'heure où le mi-
nistère de la défense a rejoint le groupe des administrations d'Etat prioritaires,
désormais, les services douaniers sont particulièrement exposés du fait de leur
intégration dans un ministère non-prioritaire.  Le projet  stratégique est  plus
que  jamais  considéré  comme  une  arme  de  destruction  massive  de  l'emploi
douanier.

Les personnels sont désormais confrontés à la tenue de groupes de travail mé-
tiers  au niveau des directions interrégionales afin de déterminer les conditions
de mise en œuvre du projet stratégique en régions.

Quelle que soit notre appréciation très négative de ce Projet stratégique, nous
devons aux personnels le maximum d'informations sur la teneur précise des
projets de la direction générale et sur leurs effets cumulés : mobilités induites,
pertes de rémunération sur le moyen terme, perte de débouchés profession-
nels, etc......

             1/4      USD-FO  46, Rue des Petites Écuries - 75010 PARIS

 : 01.47.70.31.21  -  09.63.43.59.87 – 01.85.08.34.87     01.48.24.33.96

Adresses e-mail : fodouanes@gmail.com -  sncd.siege@douane.finances.gouv.fr  

Sites Internet : www.fodouanes.fr   -   www.  sncd  .info
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Lors de cette audience, la délégation de l'USD-FO a dénoncé les pra-
tiques de la direction générale visant à priver, au plan national, les
organisations syndicales de l'information détaillée due au représen-
tant du personnel sur les projets en cours.

Ce   non-respect  des  obligations  institutionnelles  prend  2  formes
principales :

• Tout d'abord, la tentative de convocation du Comité technique
de Réseau Douane, sans qu'une documentation précise soit re-
mise  sur  les  effets  des  projets  de  la  direction  générale.  Un
exemple caricatural peut-être invoqué sur ce registre avec le
CTR du 17 avril convoqué alors que les points d'information
sur la création de 2 services à vocation nationale (SVN), le ser-
vice  des Grands Comptes (SGC) et le service national douanier
de la fiscalité routière (SNDFR) ne faisaient l'objet que  d'une
présentation  succincte  reposant  sur  un  simple   recto/verso
pour chaque service.

• Ensuite,  le  contournement  du  comité  technique  de  réseau
Douane par la convocation de GT et de CTS-DI pour lesquels
la documentation est structurellement parcellaire et fragmen-
tée par rapport à une vision nationale de l'ensemble des effets
des programmes de  concentration des services.  Un exemple
clair est la création du SNDFR à METZ sans que l'ensemble
des effets destructeurs sur le réseau des bureaux n'ait été pré-
senté et surtout documenté de façon précise au niveau central.
Ce défaut d'information étant accentué par l'absence de pré-
sentation précise du calibrage et du pyramidale des emplois au
sein du SNDFR à METZ.

La délégation de l'USD-FO a donc rappelé longuement à la
direction générale l'ensemble de ses obligations institu-

tionnelles.

2/4      USD-FO  46, Rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
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En réponse la directrice générale a fait  2 propositions
pour répondre à ce qui est ressenti par les organisations

syndicales comme un rationnement documentaire :

1° Tenue d'ici la fin juin de 2 groupes de travail et d'un co-
mité technique, convoqué le 24 juin 2015,  sur les thèmes

qui ont été proposés dans des GT au niveau DI :

• Évolution du dédouanement,

• Évolution des services fiscaux,

• Centralisation comptable au niveau des RI,

• Évolution du dispositif de la surveillance.

2° Mise à disposition plusieurs jours avant chaque réunion
d'une documentation technique détaillée qui selon les

termes du sous-directeur A sera :

• « plus précise,

• comportera des fourchettes haute et basse d'effectifs
par service.

• des indications géographiques d'implantation des
services,

• un calendrier de mise en œuvre ».

AVIS DE l'USD-FO

La direction générale est inquiète de l'effet de la diffusion de docu-
ments présentant les effets cumulés de ses réformes sur les services
douaniers, avec une mention spéciale sur le très fort impact sur le
réseau des bureaux de douane.

Selon nous, on sera largement au-dessus des 30 à 35 fermetures de
bureaux annoncées lors  des GT métiers  à  BERCY, avant prise  en
compte des choix d'organisation de nos services chargés de missions

3/4      USD-FO  46, Rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
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fiscales.  Il  faut ajouter l'impact des fermetures de Recettes régio-
nales, de centres de viticulture, d’unités de la surveillance, de SRE,
de SRA, etc.

Or les effets sur les personnels des concentrations  de la gestion du
dédouanement (SGC) et  de nos missions fiscales (SVN, services cen-
tralisateurs régionaux et interrégionaux) résultent  de choix internes
à la direction générale, et donc non prescrits par des facteurs ex-
ternes à notre administration.

Ceci explique la politique menée jusqu'à présent de rationnement
documentaire et le choix de compartimenter dans l'espace (diffusion
d'informations parcellaires par DI) et  dans le temps (tentative de
diffusion des informations au fil du temps sur plusieurs années) tous
les éléments d'information nécessaires au personnel.

Dans  ce  contexte  l'USD-FO,  signataire  d'accords   par  le
passé  avec  la  direction  générale  et  le  ministère  (MON-
TREUIL  1,  MONTREUIL  2,  Protocole  sur  l'accompagne-
ment de la mobilité), n' a pas de preuve à fournir sur ses
capacités de négociation dans le cadre d'un dialogue social
responsable. Mais il est évident que l'USD-FO n'acceptera
pas  de discuter « à l'aveugle ».

Par contre la directrice générale et le sous-directeur A ont
beaucoup de gages à donner pour démontrer leur capacité
à mener un dialogue transparent qui respecte les person-
nels et leurs élus.

La précision des documents transmis et le respect des dé-
lais de diffusion avant les 3 prochains rendez-vous avec les
représentants nationaux des 5 syndicats représentatifs, se-
ront donc déterminants.

Si les engagements de la directrice générale sont tenus, et
dans ce seul cas, l'USD-FO participera aux prochains ren-
dez-vous avec l'administration.

4/4      USD-FO  46, Rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
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BULLEtIN D’INFOrmatION DES aDHErENtS
N° 2015 / 3 –  18 FEVRIER 2015

L’ESSENtIEL DU BI

}  Les ratios pro/pro (promouvables/promus) ne sont pas connus à la date de la CAPC.
} La CAPC a permis l’affectation d’ 1 IP1 et de 3 IR1 ainsi que la promotion de 19 IR2
} Des critères de gestion qui manquent encore de transparence

M. Jean-Noël BLANC, sous-directeur A, présidait la séance, entouré de ses collaborateurs du bureau A2.

L’USD-FO (SNCD-FO) était représentée par Philippe BOmParD et Jacques DEFFIEUX  pour le grade 
d’IP 1, François aLBINI, Jean-Philippe SaNCEY et Patricia mILLIEN pour le grade d’Ir 1, Françoise 
PEtIt, Pascal tSCHaEN  et Philippe matHIEU pour le grade d’Ir2.

Autre organisation syndicale présente: Solidaires

Préalablement à la CaPC, les représentants de l’USD-FO ont précisé que:

- La signature des accords sur l’accompagnement social du PSD, décidée par l’USD-FO, après 2 mois 
d’intenses négociations à Bercy, ne valait pas acceptation du PSD, qui continuera à être combattu ; 
les personnels ne pouvant admettre que la DGDDI ne soit pas considérée comme une administration 
prioritaire.

- Si les réductions d’effectifs sont concentrées sur la branche AG/OP-CO, branche au sein de laquelle 
les agents d’encadrement sont les plus nombreux, l’impact sur les parcours professionnels sera très 
important.

- L’USD-FO a proposé l’organisation d’un groupe de travail sur les ratios pro/pro afin de procéder à une 
analyse comparative avec la DGFiP.

Le sous-directeur A a indiqué que les ratios pro/pro feraient l’objet d’un comité technique ministériel et 
devraient être communiqués à brève échéance. En conséquence, l’organisation d’un groupe de travail sur 
ce thème ne lui semble pas possible dans des délais assez restreints.

Il a également précisé que les réductions d’effectifs 2015 se situaient à – 1,6%, compte non tenu des 70 
emplois créés pour la lutte contre le terrorisme. 

CaPC

Compte rendu des CAPC n° 2 et 3 
du 12 février 2015  

consacrées à la mise en compétition d’emplois 
d’inspecteurs régionaux de 1ère classe

SOMMAIRE 6 PAGES
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EXamEN D’UN CaS DE DEtaCHEmENt 

En premier point, la direction générale a soumis au vote le détachement temporaire dans le corps des 
personnels de catégorie A des services douaniers (au grade d’IR2)  d’un capitaine de corvette qui exercera 
le commandement du nouveau patrouilleur garde-côtes pendant 6 mois à partir du 1er mars 2015.

Ce détachement est justifié par l’obligation de prise en mains et d’essais ainsi que de convoyage du 
navire patrouilleur depuis le chantier naval de Boulogne- sur-Mer jusque Toulon avant que les agents des 
douanes n’aient obtenu la qualification nécessaire (la formation « capitaine 3000 », nécessaire pour le 
commandement du patrouilleur, est en cours jusque fin juin 2015 pour les agents des douanes).

COmmENtaIrES DE L’USD-FO
L’arrivée du patrouilleur en Méditerranée étant annoncée depuis plusieurs années, l’USD-FO déplore 
l’absence de prévision de la direction générale pour la qualification des agents : l’anticipation du calendrier 
de formation aurait permis d’éviter ce détachement.

mISE EN COmPEtItION D’EmPLOIS D’Ir1 

23 postes étaient initialement proposés dans la note d’enquête a2 n° 14008571 du 31/12/2014 dont :
- 7 postes de chef de pôle dans une RR avec ACF
- 1 poste de chef de pôle dans une RR (ex fondé de pouvoir)
- 3 postes de secrétaire général
- 5 postes de chef d’un bureau de douane
- 2 postes d’adjoint au chef d’un bureau de douane
- 1 poste de chef d’un service viticulture
- 3 postes de chef d’un service régional d’enquête
- 1 poste à Paris spécial (+ 1 poste ajouté en séance)
soit un total de 24 postes 

63 candidatures ont été adressées dont :
- 4 IP1
- 9 IR1
- 50 IR2

La CAPC a permis l’affectation d’1 IP1 et de 3 Ir1 et la promotion de 19 Ir2.

Le poste de secrétaire général à ST Germain-en-Laye n’a pas été pourvu par l’administration qui a rejeté 
plusieurs candidatures (dossiers comportant des réserves, candidat retenu sur un autre choix).

LES DéBatS DE La SéaNCE ONt POrté ESSENtIELLEmENt SUr LES POINtS SUIvaNtS

• Candidatures pour les postes de chef de pôle avec ACF
Plusieurs candidats ont été écartés au motif que le solde de leur contrat comptable n’était pas suffisant (1 
an et 9 mois pour les moins élevés), la direction générale appliquant strictement les conditions inscrites 
dans la note d’enquête.

COmmENtaIrES DE L’USD-FO
Les représentants de l’USD-FO ont contesté ce critère en raison de la suppression programmée d’un grand 
nombre de recettes régionales et des incertitudes concernant les dates de leur fermeture.

La direction générale précise que les fusions de recettes régionales se dérouleront de manière progressive 
et que les suppressions des RR ne seront pas simultanées.
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• Les exceptions à la règle des 2 ans
La direction générale et les organisations syndicales avaient récemment fait le point sur les types d’excep-
tions permettant de déroger à la règle des 2 ans sur un poste avant de solliciter une nouvelle affectation.

La promotion figure dans la liste des exceptions.
Une vive discussion s’est engagée sur le délai minimum sur son poste avant de pouvoir obtenir 
une promotion, une collègue ayant été écartée en raison d’une durée d’exercice trop courte. 

COmmENtaIrES DE L’USD-FO
Les représentants de l’USD-FO se sont opposés à cette appréciation des règles de gestion et ont demandé 
à ce que la position de l’administration soit clairement définie.

En effet, nous ne pouvons admettre, dans l’intérêt des personnels que nous représentons, que les règles 
de gestion évoluent à leur insu. 

Cette collègue, au surplus, avait quitté son poste précédent, compte tenu des très fortes probabilités de 
fermeture du service à moyen terme. Nous avons estimé, qu’elle se trouvait donc doublement pénalisée.

La direction générale a refusé de suivre nos arguments et de donner une définition précise de la durée 
minimale, préférant se réserver la possibilité d’apprécier en opportunité.

• Nous invitons les collègues intéressés par une affectation au même grade à réfléchir aux conséquences, 
à brève échéance, sur leur parcours de carrière. (promotions impossibles avant un certain délai...)

• Les réserves dans la transmission des candidatures
Certains collègues ont fait l’objet de réserves dans la transmission de leur candidature en raison de 
problèmes de management rencontrés dans leurs fonctions.

Les élus de l’USD-FO ont défendu avec succès les dossiers de collègues dont les services  sont connus 
comme difficiles et ont agi pour tenter d’améliorer l’appréciation portée par l’administration sur leurs 
dossiers...

COmmENtaIrES DE L’USD-FO
L’intervention des représentants de l’USD-FO a été déterminante pour la promotion de collègues injus-
tement pénalisés par des situations connues de l’administration. 

*******

Pour toute question relative aux CaPC, n’hésitez pas à contacter vos représentants plusieurs 
jours avant la date de la CaPC, pour garantir un meilleur suivi de votre situation.

vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-FO ?

(Délégué régional, élu en CaP, CtP, masse)

Une solution : le site internet du SNCD 

www.sncd.info/rubrique : Organisation interne

accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l’intranet douanier

*******
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BULLEtIN D’INFOrmatION DES aDHErENtS
N° 2015 / 4  –  10 MARS 2015

L’ESSENtIEL DU BI

}  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, Outre-mer, DNRED, DNRFP...), indépendamment de l’avis formulé par la CAPL.

}  Radiation : tous les agents pourront se radier totalement ou partiellement jusqu’à 4 semaines envi-
ron avant le 1er tour de mutation.

} Le 1er tour de mutation aura lieu le 21 mai.
} Débat sur le décompte des points des lauréats de l’examen professionnel.
}  L’USD-FO reste attentive à l’application de règles dérogatoires au tableau afin de défendre avec 

équité les chances de mutation de tous nos collègues.

Les CAPC n°3 (IR2-IR3) et 4 (Inspecteurs) ont siégé conjointement le jeudi 5 mars sous la présidence de M. Alexis 
LOPES, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

marie-Christine BrUN (DI roissy), Françoise PEtIt (DI Nantes), Pascal tSCHaEN (DI metz), Jean-Phillipe 
SaNCEY (DI méditerranée) (DI Lille) Sébastien rUaULt (DI Nantes) pour les inspecteurs régionaux, 
Jérôme LE BLaNC (roissy), Jérôme aUBErt (DNSCE), Guilhem COUrNOt (CID), maria martIN CaNO 
(DI IDF) et Nicolas trEmOLLEt (DI rouen) pour les inspecteurs représentaient l’USD-FO (6 sièges de 
titulaires/10 dans cette configuration).

Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges), CFDT (2 sièges). 

LE CaLENDrIEr DES mUtatIONS 2015 mODIFIE

Pour rappel, en raison des élections professionnelles intervenues fin 2014, les CAPL de constitution du tableau 
de mutation ont été décalées début janvier et la date de la CAPC a glissé de février à mars.
En conséquence, le tableau national ne sera publié que courant mars contre début février auparavant.
De même, le 1er tour de mutations est décalé cette année au 21 mai, contre début avril tradition-
nellement.

CaPC

Compte rendu des CAPC N° 3 ET 4  
DU 5 MARS 2015- 

TABLEAU ANNUEL DES MUTATIONS CATEGORIE A
(IR2-IR3-Inspecteurs)

SOMMAIRE 7 PAGES
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Ces modifications sont, en revanche, sans impact sur la prise de fonction des agents mutés au 
1er tour qui sera au 1er septembre.
La procédure d’inscription a également été modifiée puisque les agents ont pu s’inscrire en 
ligne. Cependant le tableau de mutation est toujours constitué grâce à l’application SIGRID, 
ce qui oblige nos collègues du service RH à « ressaisir » manuellement toutes les demandes.

LE taBLEaU aNNUEL DE mUtatION (tam) 2015 :
UNE vaLEUr tOUtE rELatIvE

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

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

1- 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, indépen-
damment 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 (21 mai et au 2nd semestre) et non plus dès la CAPC de constitution du tableau 
(5 mars).

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 inter-
viendra sous quinzaine.

DEBat SUr LE DECOmPtE DES POINtS DES LaUrEatS DE L’EXamEN PrOFESSIONNEL 2014 

Les collègues de la promo examen pro 2013 on été affectés en mars 2014 et peuvent donc 
s’inscrire normalement pour le tableau 2015.

Les collègues issus de la promo 2014 on été affectés plus tôt que leurs prédécesseurs  (au 
31/12/2014) et donc peuvent également s’inscrire au tableau 2015,  en application des mêmes 
règles concernant les collègues issus de la Liste d’Aptitude 2014, eux aussi affectés au 31/12/14.

Cette modification de la date d’affectation résulte d’une démarche des organisations syndicales 
visant à harmoniser les conditions de prise de fonction et d’inscription au tableau des 
agents promus inspecteurs par La et examen professionnel.
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Or, une fois obtenu la possibilité pour les « exa pro » 2014 de s’inscrire dès le tableau 2015, il est 
apparu que des agents ayant quitté leur ancienne résidence administrative au 31/12/14 pourraient 
avoir plus de points au tableau de mutation que les collègues promus en 2013, selon leur échelon de 
reclassement dans le grade d’inspecteur.

L’administration a donc décidé d’appliquer un barème forfaitaire pour les « exa pro » 2014, une fois 
encore en s’inspirant du barème appliqué pour les collègues issus de la LA lors de leur 1ère année 
d’inscription au tableau afin, à la fois d’apporter un plus pour les lauréats 2014 (possibilité de s’ins-
crire au tableau 2015, ce qui leur aurait été refusé s’ils avaient pris leurs fonctions le 2 janvier, par 
exemple) sans « léser » les lauréats de l’examen 2013.

La décision finale ne pouvait faire que des mécontents d’un côté ou de l’autre (entre lau-
réats 2013 et 2014) ; chacun ayant des arguments légitimes à faire valoir, mais le tort de 
l’administration a sans doute été de ne pas définir clairement la règle dans la note-cadre 
de constitution 2015, laissant place à toutes les supputations.  

L’USD-FO N’OUBLIE PaS LES INSPECtEUrS ISSUS DU CONCOUrS !

L’USD-FO ne s’inscrit pas dans le débat clientéliste visant à opposer les La aux examens pro 
voire les lauréats de l’examen professionnels entre eux !

a fortiori, lorsque nous sommes les seuls à rappeler le cas des collègues lauréats du concours 
d’inspecteur qui passent déjà 1 an à tourcoing et auxquels on interdit de s’inscrire au 
tableau avant d’être titulaire du grade depuis 1 an !

Dans le cadre de la réforme à venir du tableau annuel de mutation, 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, exa-
men professionnel, liste d’aptitude).

PrIOrItE DE mUtatION POUr LES aGENtS rECONNUS travaILLEUrS HaNDICaPES

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

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

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

Si vos représentants n’ont pas à se prononcer sur le 1er critère qui relève du dossier médical et de 
conditions objectives, le second aspect fait, en revanche, régulièrement débat.

En effet, un certain nombre de collègues dont le handicap est reconnu demandent à être bénéficiaires 
de la priorité absolue de mutation sans pour autant parvenir à démontrer ce que celle-ci apporterait 
de bénéfique dans la prise en charge de leur handicap.
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La décision de la CAPC n’est pas « à prendre à la légère » dans la mesure où attribuer 
une priorité absolue à l’agent revient à lui permettre de passer devant tous les autres 
collègues inscrits au tableau, quel que soit son nombre de points.

Pour le tableau 2015, cette priorité a donc été accordée à 3 collègues (dont un pour certaines 
résidences uniquement) et refusé à un 4ème, faute de justificatifs probants.

rEFUS DE mUtatION Et aPPLICatION DES mESUrES aDmINIStratIvES

Pour rappel, un agent refusant sa mutation sans motif recevable s’expose à des mesures adminis-
tratives, que l’administration ne souhaite pas dénommer « sanctions » mais qui s’y apparentent 
fortement :
1- Interdiction de s’inscrire au tableau pendant 2 ans ;

2- Perte des points de bonification pour ancienneté à la résidence.

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

Trois cas ont été examinés et un collègue s’est vu infliger les sanctions administratives en raison 
d’absence de motif recevable.

DEmaNDE DE mISE a DISPOSItION a CaraCtErE 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 a repoussé l’examen sur le fond d’un cas au 21 mai (date du 1er tour de mutation), le 
collègue ayant – à ce stade- des chances d’être muté normalement.

Dans cette attente, un poste et des horaires adaptés lui seront proposés.

Le travail de vos élus sur ces 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.
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De même, nous n’oublions pas que 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.

******

COmmENtaIrE GENEraL DE L’USD-FO

Pour l’USD-FO, un tableau de mutation fonctionne sainement lorsque tous les agents peuvent 
espérer une mutation avec leurs points, sans avoir besoin de bénéficier d’une quelconque priorité 
(restructuration, devoir être célibataire géographique pour bénéficier d’un RC, mise à disposition 
à caractère social, ZUS...), même si elle est bien sûr justifiée.

A défaut, il deviendra demain impossible à un collègue non bénéficiaire d’une priorité d’obtenir 
une mutation mais également impossible à vos élus d’arbitrer entre les différentes priorités, 
puisqu’elles se valent toutes, les actuelles priorités (RC, restructuration, handicap....) étant liées 
à des situations familiales ou personnelles.

******

vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-FO ?

(Délégué régional, élu en CaP, CtP, masse)

Une solution : le site internet du SNCD 

www.sncd.info/rubrique : Organisation interne

accessible à partir de votre ordinateur personnel
ou de l’intranet douanier
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BULLEtIN D’INFOrmatION DES aDHErENtS
N° 2015 / 5  –  10 mars 2015

L’ESSENtIEL DU BI

}  Postes de chefs de service offerts aux IR2/IR3 : 1er mouvement de  l’année 2015.
}  Rappel des règles de confidentialité des CAPC.
}  Choix des candidatures et règles de gestion.
}  Analyse et commentaires.

La CAPC s’est réunie le vendredi 6 mars 2015 sous la présidence de M. Jean-Noël BLANC, sous-directeur 
A, assisté de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, et de leurs principaux collaborateurs.

Jean-Philippe SaNCEY et Catherine BONIGEN pour les Ir1, Françoise PEtIt et Pascal tSCHaEN 
pour les Ir2, marie-Christine BrUN et Sébastien rUaULt pour les Ir3, représentaient l’USD-FO.

Les autres organisations syndicales disposant d’une représentation dans cette CAPC sont Solidaires (dans 
le grade IR2) et CFDT (dans le grade IR3).

raPPEL DES rEGLES DE CONFIDENtIaLItE DES CaPC

A la demande des représentants de l’USD-FO, le sous-directeur a rappelé l’obligation de confidentialité à 
laquelle sont tenus les membres des commissions paritaires, qu’il s’agisse des informations préalables 
aux CAPL communiquées aux représentants du personnel comme documents de travail préparatoires ou 
de la teneur des débats. 

CaPC

Compte rendu de la CAPC n°3 du  6 mars 2015

Mise en compétition d’emplois offerts par 
enquête aux IR2/IR3. 

SOMMAIRE 5 PAGES
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COmmENtaIrES DE L’USD-FO
L’USD-FO a pour sa part réaffirmé son attachement à cette règle destinée à préserver les situations 
personnelles évoquées, sans empêcher la communication immédiate des résultats de la CAPC dès 
que celle-ci est terminée, et la restitution d’explications individuelles sur les choix réalisés aux 
collègues concernés.

CaLENDrIEr Et POStES OFFErtS  

rappel de calendrier :

Les postes de chefs de service offerts aux IR2/IR3 font l’objet de trois enquêtes annuelles, deux au 
premier semestre et une au second semestre.

Il s’agit de postes sans promotion, les candidats retenus conservant leur grade d’IR2 ou d’IR3, les 
postes pouvant être occupés indifféremment par l’un ou l’autre.

Cette première CAPC de l’année 2015 faisait suite à une enquête initiale du 23 janvier complétée 
d’un additif le 16 février.

La prochaine CaPC du premier semestre est programmée le 6 mai 2015. La note d’enquête 
devrait paraître courant mars. 

La CAPC du second semestre se tient généralement en octobre, et traite également du tableau 
d’avancement au grade d’IR2.

Eléments statistiques :

26 postes étaient offerts à l’enquête, dont 4 situés outre-mer (7 postes de chef d’un bureau de 
douane, 2 postes de chef d’un bureau Viti/Ci, 7 postes d’adjoint au chef d’un bureau de douane, 1 
poste d’adjoint à un chef de service outre-mer, 3 postes d’adjoint à un chef divisionnaire, 1 poste 
de CSDS encadrant une GU – grande unité - , 5 postes de responsable dans un service à compé-
tence nationale).

31 candidatures on été examinées: 12 candidatures de collègues IR2 et 19 candidatures de 
collègues IR3.

15 mouvements ont été prononcés lors de cette CAPC, laissant 11 postes non pourvus (absence 
de candidature, candidature non retenue par l’administration, autre choix attribué en cas de 
candidature pour plusieurs postes).

• Les postes non pourvus devraient être proposés lors de l’enquête préparatoire à la CAPC du 6 mai.

******
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COmmENtaIrES DE L’USD-FO
Le manque d’attractivité des postes de chef de service sans promotion, déjà constaté lors de CAPC 
précédentes, est une fois encore flagrant avec 11 postes non pourvus pour 26 proposés !

Cette tendance, liée pour partie à la faiblesse des primes de responsabilité dont l’USD- FO revendique 
depuis longtemps une revalorisation significative, se confirme sur fond de PSD avec l’absence de 
visibilité sur la pérennité des structures. 

Dans ce contexte, la mise en oeuvre d’une réflexion approfondie sur la doctrine d’emploi des cadres 
constitue un pilier essentiel des revendications portées par l’USD-FO et destinées à assurer un 
redéploiement des postes de débouché professionnel ainsi qu’une meilleure reconnaissance de 
l’expertise.

X DES CaNDIDatUrES Et rEGLES DE GEStION

Préalablement à l’examen des candidatures, le sous-directeur a fait le point sur le fondement des 
règles de gestion appliquées lors des CAPC, rappelant qu’il s’agit de pratiques de fonctionnement 
de ces instances, établies de manière paritaire avec les organisations syndicales lors de groupes 
de travail (GT). Ces règles sont destinées à introduire des éléments de souplesse dans la gestion 
des situations individuelles examinées en CAPC et figurent pour certaines dans le règlement par-
ticulier « Mutations ».

Le sous-directeur estime pour sa part que les exceptions aux règles de gestion définies doivent être 
circonstanciées. Il a en particulier fait part de son attachement à la stabilité des équipes mana-
gériales, garantie par une durée de deux années d’exercice dans leurs fonctions pour les cadres 
nommés dans des emplois de chefs de service, avant de pouvoir solliciter une nouvelle affectation.

La plupart des choix présentés par l’administration ont reçu notre approbation avec les précisions 
suivantes.

L’administration a justifié l’affectation outre-mer d’un collègue déjà en poste dans un autre TOM, 
sans que lui soit imposée la règle de retour en métropole pour deux ans, par la difficulté à pourvoir 
le poste concerné. Un débat a eu lieu à nouveau au sujet de cette règle, obsolète et peu cohérente 
mais la direction générale semble peu disposée à évoluer.

Une affectation a été prononcée pour un collègue ne remplissant pas, à la date de la CAPC, la 
condition de délai de deux ans d’exercice sur son poste actuel de chef de service. Sa prise de fonc-
tion ne sera effective qu’à l’issue de ces deux ans. 

Certaines candidatures sont écartées compte tenu d’avis hiérarchiques réservés ou défavorables 
alors que le dossier notation ne mentionne aucune difficulté particulière.

• Le sous-directeur a précisé que les dossiers notation évaluent les agents dans les fonctions qu’ils 
exercent et que les avis hiérarchiques relatifs à des candidatures formulent une appréciation pour 
des fonctions à venir. Il n’estime donc pas, que la différence de teneur entre les deux soit choquante.

******
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COmmENtaIrES DE L’USD-FO
L’USD FO a réaffirmé son attachement à ce que les règles de gestion soient débattues et fixées 
en GT et s’appliquent ensuite de manière constante lors des CAPC, afin de garantir l’équité de 
traitement de tous.

Lors de CAPC précédentes, l’USD-FO avait par ailleurs souligné le caractère obsolète de la recom-
mandation imposant un retour en métropole de deux ans entre deux affectations outre-mer, 
destinée à permettre un renouvellement des cadres outre-mer.

En effet, un agent qui n’exprime aucun souhait de mobilité interne au DOM dans lequel il se trouve 
ne demande aucune mutation en métropole, ne sollicite que des postes outre-mer situés ailleurs 
que dans son DOM d’affectation et où l’administration ne veut pas l’affecter à défaut d’un retour 
préalable en métropole peut ainsi rester très longtemps sur un même poste  dans le même DOM ! 

Pour autant il convient que l’administration ne s’en affranchisse pas « à la carte » pour certaines 
situations, et s’y abrite dans d’autres cas.

L’USD-FO a également rappelé que seuls les documents de notation sont contradictoires pour les 
agents, et que les avis hiérarchiques émis lors de candidatures à des postes offerts en enquête 
ne leur sont pas communiqués ! Les représentants de l’USD-FO seront donc particulièrement 
vigilants, au fur et à mesure des CAP, à toutes les discordances entre les dossiers et les avis afin 
que des candidats ne soient pas injustement écartés !

DIvErS

Un groupe de travail relatif aux règles de gestion est programmé avant l’été, et devrait se tenir 
en juin prochain.

******

Pour toute question relative aux CaPC, n’hésitez pas à contacter vos représentants 
plusieurs jours avant la date de la CaPC, pour garantir un meilleur suivi de votre 

situation.

vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-FO ?
(Délégué régional, élu en CaP, CtP, masse)

Une solution : le site internet du SNCD 
www.sncd.info/rubrique : Organisation interne

accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l’intranet douanier

*******
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Gt INFOrmatIQUE

Compte rendu de la CAPC n°1-2
du  5 février 2015 IP/DS

-Déroulement
- Points marquants

SOMMAIRE 6 PAGES

BULLEtIN D’INFOrmatION DES aDHErENtS
N° 2015 / 6 – 17 MARS 2015

attENDrE Et vOIr !

Le 6 mars 2015 s’est tenu, à la Direction Générale, un groupe de travail informatique au cours duquel de 
nombreuses questions ont été posées par l’USD-FO.

La séance était présidée par Jean Noël BLANC (Sous-direction A), accompagné de M. MATTEI (sous-direction 
C), Mme MARCHAND (Bureau C/1) et Mme BERNERT (Bureau C/3).

La délégation de l’USD-FO était composée de Guilhem COURNOT (CID), Jérôme AUBERT (DNSCE) et Michèle 
BOUTONNET (TSI Midi Pyrénées).

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

L’Etat DU PatrImOINE DE NOtrE SYStEmE D’INFOrmatION

En préambule, M. BLANC a souligné que l’informatique concerne tous les douaniers et ne se limite pas à la 
seule sphère des informaticiens. Cependant, dans le sillage du PSD (mesures 26 et 27), la cour des Comptes 
a rappelé à la DGDDI qu’elle devait faire des efforts substantiels sur son front informatique, évoquant une « 
dette technologique » avec des applications et plateformes vieillissantes, voire, pour certaines, obsolètes.

Si le CVI doit cesser son activité, les licences GCOS sont reconduites en 2015 pour le SIGRID, monument 
sous perfusion dans l’attente d’un SIRHIUS qui fonctionne comme prévu.

Pourtant, Monsieur BLANC, ainsi que la Sous-Direction C, ont martelé que, côté informatique, le dossier 
SIRHIUS est bouclé, que tout est  fonctionnel. Ils s’appuient sur le fait que les applications métiers péri-
phériques communiquent déjà avec la brique Inter RH. 



 36    > La Voix des Cadres des Douanes N°158

SOUS LE SOLEIL DES CENtrES, tOUt va BIEN !

L’administration nous a rappelé les avancées se traduisant par des budgets et PAE en hausse pour 
cette année (33 M€) et, d’ores et déjà, ceux-ci sont préservés dans le plan triennal allant jusqu’à 2017. 
Il s’agit, pour l’administration d’un signe fort face à la conjoncture actuelle. Pour l’USD-FO, cela relève 
d’un investissement face aux gains escomptés du PSD (???)

Un effort a été concédé pour augmenter le plafond de recrutement du prochain concours d’Inspecteurs 
PSE. Il passe ainsi de 10 à 15, soit tout juste de quoi combler le déficit permanent enregistré à la DNSCE 
en effectifs TAI.

M. BLANC nous a assuré de la volonté de pérenniser les centres. Outre les travaux du CID, qui lui confèrent 
une place de choix en tant que centre d’hébergement, la DNSCE ne sera pas en reste. Elle est sensée 
accueillir, dès lors qu’elle en aura la capacité en termes de place, le système MDM qui va gérer les appa-
reils mobiles pour le compte de Bercy.

LE CONtEXtE NOUvEaU : La DISIC

DISIC : Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de Communication.
Cette entité nouvelle préside donc désormais aux destinées des SI des ministères et des directions sous-
jacentes. Dans quelle mesure ? Et avec quels moyens ? C’est encore flou.

Le mode de fonctionnement de la DISIC prévoit une réversion des ressources en provenance des struc-
tures qu’elle régit. Ceci s’exprime en une réversion en menue monnaie, avec un très faible impact sur 
nos budgets. Pour cette année-ci du moins. 

La vIrtUaLISatION : UNE arrIvEE maSSIvE Et GENEraLISaBLE

Dans le sillage des travaux du CID, et de façon plus discrète, s’échafaude le socle technique pour la 
nouvelle salle d’exploitation : la virtualisation.

Celle-ci repose sur un nouveau type de plateforme ayant pour objectif de mutualiser le nombre d’appli-
cations présentes sur une machine, en factorisant le nombre de machines physiques et en facilitant le 
déploiement en cas de nécessité (cas des reprises d’activité sur pannes). Ceci permettant peut être à 
terme de créer un «cloud « douanier.

La DNSCE va accueillir progressivement des plateformes de virtualisation, sous condition de trouver 
la place nécessaire. Et il est prévisible de virtualiser les machines existantes et la plateforme LARI, dès 
lors qu’elles seront devenues obsolètes et qu’il s’agira de les renouveler.

Quid des problèmes actuels sur la virtualisation. Il s’agit d’un changement d’orientation pour l’informa-
tique d’où les problèmes qui seront réglés après un audit effectué par l’éditeur du système d’exploitation. 
Pourquoi ces problèmes ? Pour l’USD-FO, il s’agit d’une décision stratégique et massive qui a été prise 
hâtivement, sans vraiment prendre les précautions qui s’imposent.
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La SItUatION DE La CHaINE D’aSSIStaNCE

Il a été mis en évidence que les SAU étaient sous tension, avec, par exemple, les incidents survenus 
à la suite des travaux réalisés au CID. En effet, le SAU de ce centre s’est retrouvé démuni face à 
cet afflux de demandes d’assistance, non prévu par la Sous-Direction C. En effet, l’administration 
n’avait rien fait d’autre que de « déshabiller » le service, arguant que c’était le grand calme. 

Mais, après le calme vint une période de perturbations qu’essuya de plein fouet le service, mais 
aussi les utilisateurs. À tel point que nombre de demandes d’assistance furent fermées sur OLGA 
avant même que les agents du SAU n’en prenne connaissance ! 

Pour l’USD-FO, c’est une situation qui ne devrait pas arriver.

Il a été évoqué que les profils recherchés doivent mêler technicité informatique et connaissances 
métier solides, afin de ne pas servir seulement de passerelle pour le niveau 2, applicatif ou régle-
mentaire.

Les OS ont appelé à une prise de conscience sur la situation des futurs services nationaux. L’exemple 
du pôle de compétence de la TGAP à Nice, qui se verra confier d’une assistance de niveau 1. Quid 
de la formation et des effectifs dédiés à cette tâche ? La tentative de confier une telle mission aux 
services a déjà montré ses limites avec les services de viticulture qui ont éprouvé de réelles difficultés.

Pour l’USD-FO, les services de l’assistance nécessitent des agents avec un profil précis et qui ont été 
formés, ce qui est chronophage et requiert des aptitudes précises. Un objectif consiste à limiter le 
turnover de ces services. Des pistes ont été communiquées à l’administration, comme, par exemple, 
de rouvrir le concours de catégorie B avec spécialité informatique (Contrôleur Programmeur). Les 
questions RH font partie de la règle n°23 du PSD  relative au schéma directeur de la politique RH.

L’HEBERGEMENT : LA MISSION PRIORITAIRE DU CID « NEW LOOK »

On rénove le CID de fond en comble, avec 800 m² de surface exploitable. Et sur cet espace, seul un 
quart est prévu pour héberger les plateformes dévolues aux applications douanières.
Le reste est prévu pour accueillir les autres administrations.

Comme les autres administrations ne souhaitent pas un hébergement « sec », c’est à dire la seule 
mise à disposition des machines, l’USD-FO se demande quelle main d’œuvre animera cette méca-
nique. Et là....l’administration nous annonce qu’il est question de créer un BOP pour accueillir un 
personnel dédié à cette gestion. Autre problématique : qu’en est-il de l’appartenance douanière de 
ces agents relevant d’une entité qui dépendra désormais directement de la DISIC ?

EN CONCLUSION : 

Lors de notre déclaration préliminaire, nous avons appelé l’attention sur la prise en compte du 
facteur humais concernant deux axes essentiels :
D’un côté, il y a la nécessaire refonte de l’application qui est faite de la conduite du changement. On 
aura donc certes abordé les difficultés des services de l’assistance, sans y apporter des éléments 
de réponse.
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D’un autre, il y a la problématique du recrutement et des perspectives pour les personnels actuels.  
On nous aura simplement rappelé l’aménagement fait pour rehausser le nombre d’inspecteurs PSE 
du concours 2015. Et rien de plus !

L’administration se dit ouverte aux propositions et explicitations des problèmes rencontrés.

L’USD-FO s’attachera donc à faire remonter auprès de la Direction Générale les cas 
concrets qui gênent l’efficacité de notre Système d’Information.

Nous verrons bien alors si des mesures sont prises pour les résoudre.

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

vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-FO ?

(Délégué régional, élu en CaP, CtP, masse)

Une solution : le site internet du SNCD 

www.sncd.info/ rubrique : Organisation interne

accessible à partir de votre ordinateur personnel
ou de l’intranet douanier
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BULLEtIN D’INFOrmatION DES aDHErENtS
N° 2015 / 7 – 23 MARS 2015

L’ESSENtIEL DU BI

}  La forte participation se confirme (93 candidats)
}  Un profil toujours assez homogène des lauréats
}  La direction générale hostile à toute modification des épreuves

Mme la directrice générale présidait les CAPC 2 et 4 au cours desquelles ont été présentés les résultats de 
la sélection professionnelle 2015 au grade d’inspecteur principal.

Fabrice aUGNEt (IP2), alexis COrNILLE, marIa martIN-CaNO, JErÔmE aUBErt, et Nicolas trE-
mOLLEt  (Inspecteurs) représentaient l’USD FO - SNCD (3 sièges / 6 dans cette formation).

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

LES StatIStIQUES 2015 

Un nombre de candidats qui se maintient à un niveau historiquement élevé

Cette sélection a été, une nouvelle fois marquée par un fort nombre de candidats inscrits à la sélection (97 
contre 93 en 2014) et de candidats présents (86, 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 de 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.

CaPC

Compte rendu de la CAPC n°2 et 4  du  
12 mars 2015

consacrée à la sélection professionnelle 
au grade d’IPIS 

SOMMAIRE PAGES
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Nombre de postes : 18, puis 16, au final 15 !

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

- 18 promotions étaient budgétairement possibles ;
- la sélection a été officiellement ouverte pour 16 postes ;
- 15 lauréats ont été, au final, retenus, M. le sous-directeur A expliquant ce choix par un  « différentiel 
important » entre le 15ème et les candidats suivants , information nuancée par la Directrice générale 
qui remarque «qu’à ce stade les écarts sont faibles » laissant toutes les suppositions ouvertes sur 
l’écart entre le 15ème admis et les suivants.

L’USD FO a maintes fois fait connaître son désaccord. 
Les inspecteurs ne doivent pas être les laissés pour compte des mesures de repyramidage 
au sein de la DGDDI. 

Pour l’USD-FO, compte-tenu des orientations gouvernementales visant à réduire de manière géné-
rale 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. 

Pour la CGC, 15 c’est encore trop !!!

Les représentants de la CGC ont fait une intervention pour le moins déroutante émanant 
de représentants du personnel, en interrogeant ouvertement mme la directrice générale 
sur l’utilité du volume de postes offerts alors que le PSD est censé réduire prochainement 
les structures douanières à encadrer.

Dans une inversion des rôles inédite, Mme la directrice générale se voyait contrainte de justifier le 
« volume » de postes offerts à la sélection, en expliquant aux béotiens que le PSD contenait égale-
ment des mesures visant à créer de nouveaux services à compétence nationale, à étoffer l’équipe 
directoriale en place au niveau interrégional, et que les inspecteurs principaux y trouveraient natu-
rellement leur place.

après ces interventions concernant les IPIS, on n’ose imaginer ce que doit penser la CGC des 
niveaux de promotion au grade d’administrateur des douanes à l’aune de la centralisation 
comptable et de la fermeture de nombreuses recettes régionales notamment.

L’USD FO ne partage pas cette approche malthusienne et se bat, au contraire, pour accroître 
les possibilités de promotion de tous les agents à chaque étape de leur parcours profes-
sionnel.
Le SNCD se bat pour les conditions de travail de tous, y compris des cadres supérieurs et 
une répartition cohérente des postes sur tout le territoire.

LES aUtrES CHIFFrES DE La SELECtION 2015

La présidente a commenté les données statistiques relatives à cette promotion, tout en soulignant 
que le nombre de candidats rendait parfois délicat de tirer des enseignements généraux :

1. répartition par sexe des candidats inscrits : les hommes représentaient encore cette année 
une  majorité des inscrits (62 hommes / 35 femmes), mais cet écart est en constante diminution.
Mais cette année le nombre de lauréats a été supérieur au nombre de lauréates, après 2 années où 
la tendance s’était inversée. 
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Pour l’USD FO, si cette statistique est symboliquement importante, elle ne doit pas mas-
quer 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 (34 ans). 
Le plus jeune admis a 30 ans et le plus âgé 47 ans.
Cette année 2 admis/15 présentaient la sélection pour la 3ème fois.

L’USD FO se réjouit 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 (50%), ils éprouvent plus de difficulté à être admissibles (15%), puis admis, compte-
tenu de la nature des épreuves.
Conscient de cette difficulté, l’USD FO a fait des propositions à la direction générale afin de diver-
sifier de diversifier le profil de nos collègues qui accèdent au grade d’inspecteur principal (cf. infra).

3. répartition géographique : Quand le profil des candidats fait mentir les représentants de 
l’administration.
Le déséquilibre Paris/Province a été, une fois de plus,  atténué cette année, à rebours 
du discours administratif répétant que les inspecteurs installés en province étaient 
réfractaires à toute mobilité. 

Toutefois, alors que les candidats provinciaux représentent 47% des inscrits, ils ne 
comptent que pour 34% admissibles et 20% des admis.

Il semble que nos collègues provinciaux soient moins bien préparés aux épreuves.

4. Concernant la participation au pré-stage DNrFP : cette année encore, près 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 pas représenter un filtre 
d’accès à la sélection.
Il doit, au contraire, permettre la mise à niveau de nos collègues ayant connu des par-
cours professionnels variés, parfois très spécialisés, afin de favoriser la diversité des 
candidats à la sélection. Dès lors il convient de revoir les conditions d’accès au pré-stage.

5. S’agissant du nombre de participations : il doit être noté cette année que plusieurs can-
didats ont réussi cet examen professionnel après plusieurs participations ; pour 1/3 d’entre eux, 
c’était la seconde fois et pour 2, 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.

EPrEUvES DE La SELECtION : L’aDmINIStratION rEStE CONSErvatrICE

Le niveau général de la sélection 2015 a été jugé excellent.
Néanmoins, comme chaque année, le portrait-robot du lauréat de la sélection reste assez homo-
gène, en dépit de rares contre-exemples toujours mis en avant par la direction générale.

L’USD-FO a interpellé Mme la directrice générale afin de savoir si elle envisageait de 
modifier les épreuves de la sélection afin de permettre une plus grande diversité des 
profils des candidats admis.
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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+.

L’administration a clairement indiqué que cela n’était pas à l’ordre du jour.
Tout en reconnaissant que les candidats de la direction générale pouvaient être plus au fait de 
l’actualité, bénéficier de plus de recul et donc d’être mieux positionnés, il a été indiqué que les sta-
tistiques n’étaient réalisées qu’à la fin des épreuves et qu’il n’y avait aucune volonté de favoriser 
sciemment un type de profil.

mme la directrice générale a précisé être particulièrement attentive au potentiel des 
candidats qui se présentaient à l’oral.
Pour M. le sous-directeur A, l’équilibre des épreuves écrites (1 épreuve général + 2 épreuves tech-
niques) et orales (alternance de questions théorique et de mises en situation) permet une sélection 
juste, quel que soit le profil du candidat.

Néanmoins, les représentants du personnel ont indiqué que certaines pistes pourraient être étu-
diées afin de favoriser davantage de candidatures et éviter que certains collègues ne se censurent 
en estimant – à tort ou à raison- ne pas correspondre au profil recherché :

- des dossiers reprenant la synthèse de l’actualité réglementaire pourraient être mis à la disposi-
tion de tous les candidats, comme c’est déjà le cas à la Dgfip;
- des conférences réalisées à la direction générale par certains sous-directeurs pourraient être 
filmées et mises en ligne dans Aladin, comme c’est le cas pour certains cours d’université.

_________________________________________

L’USD FO félicite les lauréats et invite les collègues
non promus à se rapprocher des élus en CaPC 

our tout renseignement complémentaire.

vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-FO ?

(Délégué régional, élu en CaP, CtP, masse)

Une solution : le site internet du SNCD 

www.sncd.info/rubrique : Organisation interne

accessible à partir de votre ordinateur personnel
ou de l’intranet douanier
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LES RESPONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.

DIrECtION NOm  SErvICE  tELEPHONE

DI ILE DE FraNCE FOUrNIGaULt E. et matHIEU P. (*)

PARIS ET PARIS INTER  MATHIEU Philippe  Permanence (*)  09 63 43 59 87

DG  FOURNIGAULT Emmanuel  Permanence (*)  09 63 43 59 87

PARIS OUEST  FABRE-GARRUS Marc  DR Paris-Ouest  09 70 27 23 62

PARIS EST  CORNILLE Alexis  BSI Marne-la-Vallée  09 70 27 22 96

ORLY  (s'adresser à P. MATHIEU)   09 70 27 19 22

TRACFIN PFEIFFER Angélique  TRACFIN  01 57 53 26 62

DI LILLE :  DECaNtEr Patrice (*)

DUNKERQUE  CORDENIER François  CSDS DUNKERQUE BSI  09 70 27 09 53

LILLE  DETRAIT Laurence  DR Lille  09 70 27 13 05

PICARDIE  PELENC Anthony  SRE Amiens  09 70 27 10 76

DI mEtZ :  LUNESU S. (*)

CHAMPAGNE  MEYER Francis  BSI Charleville  09 70 27 81 60

LORRAINE  LUNESU Salvatore  SRE Metz (*)  09 70 27 74 81

MULHOUSE  TSCHAEN Pascal BSE Mulhouse Bâle  09 70 27 79 77

STRASBOURG  FROELIGER Romain  RR Strasbourg  09 70 27 95 86

DI DIJON  DULaS martine  Bureau d'Orléans  09 70 27 65 50

BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  DI Dijon  09 70 27 63 33

CENTRE  SEITZ Ronan  Division d'Orléans  09 70 27 65 37

FRANCHE COMTE  SOUJAEFF Frédéric  Bureau de Delle  09 70 27 66 71
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LES RESPONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.

DIrECtION NOm  SErvICE  tELEPHONE

DI LYON :  JOSSEraND C. (*)

AUVERGNE AUBERT Jean-Christophe  DR Clermont-Ferrand  09 70 27 32 80

CHAMBERY  BLANCHARD Corine  DR Chambéry  09 70 27 34 64

LEMAN  PERY Bernard  Bureau de Pont d'Ain  09 70 27 31 51

LYON  JOSSERAND Christian  DI de Lyon (*)  09 70 27 27 57

DI mEDItErraNEE   SaNCEY J.P.  SRE de Nice  09 70 27 87 52

CORSE  ODIN Eric  DR Ajaccio  09 70 27 89 12

MARSEILLE  CREIGNOU Sylvie  DI de Marseille (BOPGRH) 09 70 27 83 84

NICE  OLIVIER Benoît SRE Nice  09 70 27 87 57

PROVENCE  GERBE Patricia  DR Aix en Provence  09 70 27 91 33

DI mONtPELLIEr :  CaSINO Isabelle  Bureau de Port-la-Nvelle 09 70 27 72 67

MONTPELLIER  FIGUERES Thierry par intérim BSI de Montpellier  09 70 27 70 70

PERPIGNAN  NEGRE Jean-François  Bureau de Perpignan  09 70 27 72 25

DI BOrDEaUX :  SOULIGNaC m. (*)

BAYONNE  LEONNEC Didier  BP de Bayonne  09 70 27 59 05

BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  DI de Bordeaux  09 70 27 55 84

CSRH BORDEAUX  THOURON Thierry  CSRH  09 70 27 94 82

MIDI PYRENEES  MENVIELLE Catherine  DR de Toulouse  09 70 27 60 30
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DIrECtION NOm  SErvICE  tELEPHONE

DI NaNtES  rUaULt S.  Bureau de rennes  09 70 27 47 65

BRETAGNE  BONNAFOUS Philippe  Bureau de Rennes  09 70 27 47 39

PAYS DE LOIRE  REIGNIER Jean-Luc  Bureau de La Roche s/ Yon 09 70 27 53 96

POITIERS  GREVE Jean-Christophe  DR de Poitiers  09 70 27 46 61

DI rOUEN  trEmOLLEt N. (*)

BASSE NORMANDIE  PRADON Stéphane  BSI de Caen  09 70 27 44 84

LE HAVRE  TREMOLLET Nicolas  RR du Havre (*)  09 70 27 41 86

ROUEN  VIGITELLO James  DI de Rouen  09 70 27 39 05

DI aNtILLES-GUYaNE :

GUADELOUPE  GASSY Francine  DR Baie-Mahault  05 90 41 06 04

GUYANE  FREDET Jean-Gaël  DR Cayenne  05 94 29 74 78

MARTINIQUE  ISNARD Laurent par intérim CSDS  05 96 57 29 43

CID  COUrNOt Guilhem  CID  09 70 28 01 33

DNSCE  rIEUL Didier  DNSCE  09 70 28 05 32

DNrED  COLLIN Bruno  DNRED PARIS 09 70 28 09 48

D N R F P  MICHNIK Alain END Tourcoing 09 70 28 27 38

 ELDUaYEN Stéphanie END Rouen 09 70 28 24 59

La rEUNION  CaPra Joël  Aéroport de Gillot  06 92 85 34 53

maYOttE  DaHaLaNI Nourdine  DR de Mayotte  02 69 61 89 54

POLYNESIE  CattOEN Frédéric  BSE Faa’A aéroport  00 689 40 86 60 03

rOISSY  BrUN marie-Christine  DR Roissy Voyageurs  01 48 62 99 04

LES RESPONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXéCUTIVE 2015-2019

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 2015-2019

Président
Jacques DEFFIEUX

1er vice Président
Gil LORENZO

vice Présidents
Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE
Amandine SERRA

Secrétaire général
Emmanuel FOURNIGAULT

trésorier
Jean-François REAL

trésorier adjoint
Patrice DECANTER

Secrétaires nationaux
François ALBINI
Cyril BILLY
Marie-Christine BRUN
François CORDENIER
Salvatore LUNESU
Nadège MALIGORNE
Arnaud PICARD
Sébastien RUAULT
Jean-Phillipe SANCEY
Nicolas TREMOLLET

Chargé de mission
Alice CAHILL-VENOT
Laurent PINOT
Patrick LANNEAU
Didier RIEUL
Pascal TSCHAEN

AGUANNO Bruno IP1 Champagne Ardenne
ALBINI François IR1 Picardie
BARBAS-BOUTET Solange   IP1  MEDITERRANEE
BILLY Cyril Insp. DNRFP
BRUN Marie Christine IR3 Roissy
CAHILL Alice IR2 MAD SNCD
CORDENIER François   Insp  DUNKERQUE
CORNILLE Alexis   Insp PARIS EST
DECANTER Patrice IR3 Dunkerque
DEFFIEUX Jacques IP1 MAD SNCD
FOURNIGAULT Emmanuel IR2 MAD SNCD
GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme DSD2 Rouen
GOENVEC Gisèle           Adm. douanes Dunkerque
JACQUOT Anne Insp. Lorraine
JOANNE Xavier IR1 Champagne Ardenne
LANNEAU Patrick         Adm. douanes Auvergne
LORENZO Gil                 Adm. douanes Champagne  
  Ardennes

LUNESU Salvatore Insp. Metz
MALIGORNE Nadège   DSD2  Pays de Loire
MATHIEU Philippe   IR2  MAD SNCD
MENVIELLE Catherine IR2 Midi Pyrénées
MEYER Francis   IR3  Champagne  
  Ardennes
MILLIEN Patricia IP1 Lille
PETIT Françoise   IR2 Nantes
PICARD Arnaud DSD2 Champagne  
  Ardennes
REAL Jean-François IP1 Lille
RUAULT Sébastien IR3 Bretagne
SANCEY Jean Philippe IR1 Nice
SERRA Amandine Insp. Lille
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€

Rayer la ou les mentions inutiles :
« nouvel adhérent », « renouvellement d’adhésion », « changement de situation »

Tableau à servir impérativement en cas de :
Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale.

A RETOURNER AU : SNCD-FO (chèque libellé à l’ordre du SNCD-FO) - 46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS 

Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation représentative à défendre 
spécifiquement les intérêts des agents de catégorie A de la DGDDI. Notre bon fonctionnement repose sur le versement 
par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 2015. 

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

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de votre 
cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2015. Le chèque est à libeller à l’ordre du  : SNCD FO
Je rappelle que les adhérents bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée.
EXEMPLE : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’IMPOT A 61 €

NOM      Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone     e-mail

Coordonnées personnelles (Facultatif)

COTISATIONS 2015 :

BULLETIN D’ADhéSION

ADhérEz Au synDiCAt qui vous informE

Après crédit 
d’impôt


