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> Edito
LA DOUANE : UNE ADMINISTRATION JUGEE PEU PRIORITAIRE PAR 
RAPPORT À LA GENDARMERIE OU LA POLICE.

En ce début de législature, la Douane est à la 
croisée des chemins. Pourra-t-elle conserver 
sa crédibilité dans l’accomplissement de ses 
missions si le nouveau pouvoir politique considère 
qu’elle constitue une réserve inépuisable de 
gains de productivité ?

La Douane, qui a compté jusqu’à 21 500 agents 
dans les années 90, subit des flux de destruction 
d’emplois massifs depuis lors. Le phénomène 
s’est amplifié à partir de 2006 avant de subir 
une foudroyante accélération à partir de 2009.

Les données fournies par la direction générale 
lors de chaque CTPC de fin d’année (jusqu’en 
2010) puis lors du CT-R de 2011 nous permettent 
de retracer cette hémorragie.

Les comparatifs ont été établis entre le plafond 
autorisé d’emplois 2008 (PAE 2008) qui donnait 
une indication sur les effectifs à fin 2008 et 
les effectifs de référence 2012 (ER 2012) qui 

donnent une projection à fin 2012.

Le PAE 2008, pour fin 2008, base de référence 
au nouveau dispositif de gestion des effectifs, 
s’établissait à 18 239 ETPT (emplois temps 
plein travaillé).

Les ER 2012 s’établissent 16 706 ETPT, soit 
une perte de 1 533 emplois sur 4 ans.

Les pertes d’emplois ont été très sensibles 
dans les directions régionales opérationnelles de 
métropole (DRO-M). 12 d’entre-elles ont subi des 
chutes d’effectifs supérieures à 15% sur 4 ans. 
Cette accélération des pertes dans les DRO-M, 
alors même que la chute moyenne des effectifs 
en Douane s’établit sur la période à 8,4 %, s’est 
traduite par de véritables hémorragies dans un 
bref laps de temps pour un nombre significatif 
de ces directions régionales opérationnelles. 
A titre d’illustration, les exemples suivants sont 
révélateurs des tendances constatées : 

Directions Effectif 2008-2012

FRANCHE COMTE - 26,55%

LEMAN - 22,75%

NICE - 21,85%

STRASBOURG - 19,92%

MARSEILLE - 19,89%

ROUEN - 19,46%

CHAMBERY - 19,11%

Directions Effectif 2008-2012

BRETAGNE - 18,79%

POITIERS - 17,54%

CORSE - 16,45%

PAYS DE LA LOIRE - 16,23%

BASSE NORMANDIE - 15,15%

MULHOUSE - 14,72%
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Le contrat pluriannuel de performance 2009-
2011 s’est traduit par un doublement des pertes 
d’effectifs par rapport à la période 2006-2008. 
Le niveau de destruction d’emplois s’est établi en 
2011 à 361 ETPT, soit plus de 400 suppressions 
d’emplois si l’on tient compte des départs de 
personnels à temps partiel.

Les prévisions dans le cadre du CPP suivant, 
sur la période 2012-2013, sont  encore plus 
catastrophiques. Elles s’établissent à –372 ETPT 
pour 2012. 

L’application d’une éventuelle norme de chute 
des effectifs de 2,5% par an appliquée, dans 
les ministères non prioritaires, aux ER2012 de 
la Douane donnerait des réductions annuelles 
de 400-420 emplois environ pour les années 
suivantes1. La création du Service TPL à Metz 
pourra masquer ponctuellement le niveau 
réel des destructions d’emplois en Douane 
en 2013 mais il s’agit d’une nouvelle mission 
très consommatrice de moyens humains et 
matériels.

La Douane a perdu chaque année, de 2009 
à 2012, l’équivalent de 2 petites directions 
régionales sur les 38 de métropole. 

La poursuite de cette tendance finirait par réduire 
son espérance de survie en tant que « direction 
générale autonome » au sein de Bercy et 

nécessiterait des réformes organisationnelles 
de grande ampleur, sans aucune garantie sur 
le niveau de nos résultats. Quel pouvoir politique 
prendra le risque d’assumer la fragilisation de 
la Douane après la déstructuration vécue par 
la DGCCRF ?

Dans ce contexte, nous invitons tous les 
douaniers à s’investir davantage dans le combat 
syndical pour défendre notre maison commune 
et les conditions d’exercice de nos missions.

L’USD-FO, parmi les 5 syndicats douaniers 
représentatifs (USD-FO, CGT, CFDT, 
SOLIDAIRES et UNSA/CFTC), seuls en capacité 
de négocier pour les douaniers, est la seule 
structure syndicale comptant une branche 
cadre qui a fait ses preuves.

Ses deux composantes (SND-FO, intercatégoriel 
/ SNCD-FO, branche cadres) garantissent 
ainsi à tous les douaniers que l’ensemble des 
problématiques qu’ils rencontrent au cours de 
leur carrière seront réellement et durablement 
prises en compte.

Dans ce contexte difficile sur les plans individuel 
et collectif, n’hésitez plus à nous rejoindre.

Le président du SNCD-FO,
secrétaire général adjoint de l’USD-FO

Jacques DEFFIEUX

1 - A l’heure où nous écrivons ces lignes, les arbitrages définitifs n’ont pas encore été rendus mais il est vraisemblable que 
la douane continuera à «contribuer» à l’effort de réduction des dépenses auquel la nouvelle majorité s’est engagée.
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Taxe Poids-Lourds
L’addition sera salée
pour le contribuable

TRIBUNE LIBRE

La rubrique «Tribune 
libre» permet à ceux qui 
le souhaitent de s’expri-
mer librement sur un 
sujet d’actualité, sur un 
problème professionnel 
ou à propos d’un texte 
précédemment publié 
dans cette rubrique. Les 
textes ainsi publiés qui 
sont le reflet d’impres-
sions personnelles et par 
conséquent n’engagent 
que leurs auteurs, ne 
représentent en au-
cune façon la position 
du SNCD sur le ou les 
thèmes abordés. A leur 
demande, l’anonymat 
des auteurs, connus du 
Président du SNCD et du 
directeur de publication, 
est respecté.

Dans son édition du 31 janvier 2012, le Répu-
blicain Lorrain se réjouit de : « l’atterrissage au 
cours des prochains mois de 200 emplois sur 
la piste désertée de Frescaty. […] L’autre bonne 
nouvelle est qu’il ne s’agit cette fois, ni de trans-
fert, ni de relocalisation d’activités existantes, 
mais d’une création pure » (1). 

S’il est possible de se réjouir à brève échéance de 
l’arrivée de 200 emplois sur la base de Metz-Fresca-
ty BA 128, cet article suscite plusieurs sources d’in-
quiétude quant à la pérennité à long terme de cette 
reconversion et surtout l’intérêt de l’opération pour 
le contribuable lorrain.

Cette nouvelle taxe alourdira les charges fiscales 
sur le transport routier, en particulier des entre-
prises lorraines et plus généralement françaises. 
Bien qu’officiellement visés par la taxe, nul doute 
que les concurrents étrangers useront de toutes les 
techniques juridiques et fiscales pour y échapper 
(dissolution anticipée d’entreprise puis réouverture 
d’une autre structure juridique, insolvabilité, etc...). 
L’emploi et la création d’entreprises en France n’en 
seront donc pas favorisés.

  1 - Article « 200 emplois sur les écrans radars de la BA 128 », RL du 31/01/2012, consultable en ligne à l’adresse :
 http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/01/31/200-emplois-sur-les-ecrans-radars-de-la-ba-128
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Ensuite, il faut bien souligner qu’il s’agit là d’une privatisation de la collecte 
de l’impôt, puisque l’éco-taxe serait prélevée par une entreprise privée et non 
directement par l’administration fiscale douanière. Alors que l’on sait qu’en 
moyenne le coût de perception des droits indirects par la douane se situe à 
environ 2%, l’article démontre que l’entreprise privée Ecomouv garderait dans 
ses caisses près de 20% des sommes collectées. Le contribuable appréciera, 
d’autant que le consortium privé bénéficiera, de locaux de la base réaménagés 
pour 2,4 M€ et d’une participation financière du conseil régional pour le recru-
tement des personnels. 

Espérons qu’à terme cette expérience ne se solde pas en un nouveau « Grun-
dig » pour le contribuable et l’emploi en Lorraine. A terme, en effet, la baisse 
de l’emploi dans le transport routier français se conjuguerait à une baisse des 
recettes fiscales pour l’État et à terme pour le consortium privé qui réduirait 
ses effectifs à son tour (la baisse des effectifs douaniers ne permettant pas de 
contrôler efficacement les flux). Ce dernier aurait profité pleinement de l’effet 
d’aubaine lié à la création de cette fiscalité, tout en bénéficiant de larges aides 
des collectivités locales lorraines.
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SNCD 
INFO

BULLETIN D’INFORMATION
DES ADHERENTS

N° 2012/3 –  14 février 2012

CAPC 3 ET 4 DU 7 FEVRIER 2012

SOMMAIRE    FORMATION DU TABLEAU DE MUTATION 
  CATEGORIE A         3 pages
  

L’ESSENTIEL DU BI

•  Le Tableau de mutation a plus que jamais 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 sur des postes à profil (CSD, Paris spécial, certains postes de rédacteurs, DNRED, 
DNRFP...) indépendamment de l’avis formulé par la CAPL ;

•  Radiation : tous les agents pourront se radier totalement ou partiellement jusqu’à 6 semaines 
environ avant la date de la CAPC de mutation ;

•  IR2/3 : les IR2/3 experts promus depuis moins de deux ans peuvent désormais s’inscrire au 
tableau grâce à l’action de l’USD FO ;

•  La date de la CAPC de mutation (1er tour) est fixée au 3 avril.

ACTIONS DU SNCD
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Les CAPC n° 3 et 4 ont siégé sous la présidence de M. Christian BOUCARD chef du bureau A2, 
assisté de ses collaborateurs.

Claire ETCHEVERRY, Christophe THUAUD, Nicolas TREMOLLET représentaient l’USD-FO (6 sièges) 
pour les inspecteurs, et Philippe MATHIEU, Françoise PETIT, Marie-Christine BRUN , Jean-Philippe 
SANCEY et Jean-Pierre SEBAG pour les IR.

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

- Le Tableau Annuel de Mutation (TAM) 2012 : une valeur toute relative

L’USD-FO attire l’attention de tous les agents sur les informations incomplètes contenues dans le 
tableau annuel de mutation.

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

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

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

La sélection des agents retenus pour des postes à profil est désormais réalisée lors de la CAPC de 
Mutation (3 avril) et non plus dès la CAPC de constitution du tableau (7 février).
Le SNCD-FO a indiqué, dès l’origine, que cette nouveauté risquait d’engendrer des confusions et 
des déceptions.

3- Seules les restrictions relatives à la durée en poste minimale pour certaines catégories de 
personnel (IR, Auditeurs, SNDJ) afin de pouvoir être muté ou de sortir de leur filière ont été prises en 
compte au stade de la formation du tableau de mutation.

• Période de radiation : le dispositif appliqué depuis 3 années est désormais pérennisé : tous 
les agents peuvent se radier totalement ou partiellement, sans justificatifs ni motivation, au vu 
du tableau de mutation, jusqu’à une date butoir qui avoisinera 6 semaines avant la CAPC de 
mutation (3 avril). Une note de la DG devrait rappeler la date butoir de radiation.

•  Il convIent donc de ne pas tarder dès la publIcatIon offIcIelle du tableau

QUI INTERVIENDRA VERS LE 15 FÉVRIER.

•  Les IR3 promus depuis moins de 2 ans peuvent désormais s’inscrire au tableau de mutation, 
grâce à l’action de l’USD-FO.

Cette avancée, pour les personnels concernés, nous semble d’autant plus compréhensible qu’une 
expérience de deux ans dans la filière est déjà réclamée aux candidats à l’expertise afin d’être 
promus.

De plus, leur actuelle promotion ne les empêchait pas de changer de fonctions lors d’une mobilité 
interne à leur résidence.
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En conséquence :

•  Les inspecteurs promus IR3 en décembre 2011 et qui s’étaient déjà inscrits au tableau de mutation 
2012 ont vu leur nombre de points actualisé en fonction de leur nouveau grade ;

•  Les inspecteurs inscrits au Tableau de Mutation qui seront promus IR3 en juin 2012 ne seront pas 

•  Agents placés dans certaines positions statutaires (détachés, MAD, congés formation...) :

Le cas des agents placés dans certaines positions statutaires (détachés, MAD, congés formation...) 
a été abordé.

Il est à noter que les collègues en poste à TRACFIN sont également concernés par ce dispositif 
suite au rattachement de ce service hors douane, alors que les agents n’ont pas été informés 
des conséquences de cette évolution en terme de mutation. 

Tous ces collègues sont pénalisés par les dispositions du Règlement Particulier Mutations applicable 
depuis 2011, ce que les représentants du SNCD avaient été les seuls à dénoncer à l’époque (voir BI 
2009/23) :

•  Ils ne gagnent pas de points d’ancienneté à la résidence durant la durée de placement dans la 
position statutaire considérée ;

•  ils perdent les points de bonification acquis dans leur précédente résidence lors de leur réintégration 
en douane, cette dernière étant assimilée à une mutation.

Par conséquent, obtenir une mutation pendant le placement dans la position statutaire est très difficile 
et nos collègues qui réintègrent la douane ne peuvent accéder qu’à un nombre de résidences limitées 
puisqu’ils sont pénalisés par leur nombre de points qui n’a pas augmenté grâce à l’ancienneté à la 
résidence.

•  nous avons rappelé que l’usd-fo étaIt favorable à une évolutIon de ce

système en faveur des personnels concernés.

•  transparence dans l’attribution des postes à profil ou attribués par voie d’enquête

Pour rappel, afin de limiter les dérives, l’USD-FO a obtenu qu’une copie des avis hiérarchiques soit 
remise aux agents afin de les informer de l’opinion exprimée sur leur candidature, à condition qu’ils en 
fassent la demande. 

Afin d’éviter toute mauvaise surprise, l’USD-FO invite donc chaque agent candidat à une enquête ou 
un poste à profil à réclamer, s’il le souhaite, par la voie hiérarchique transmission de l’avis formulé sur 
sa candidature.

• Enfin, l’USD-FO, tout en soulignant l’inadéquation en temps réel du tableau annuel de mutation, en 
a profité pour aborder le sujet du futur téléservice en lien avec le SIRH pour les inscriptions audit 
tableau. La DG a admis que le calendrier initial de mise en place du SIRH et du CSRH de Rouen était 
retardé... pour des motifs immobiliers, budgétaires... On ne peut que regretter le manque d’informations 
et de transparence sur ce sujet qui impactera fortement, à un terme non défini, la gestion de tous les 
personnels et les services GRH.
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N° 2012/4 bis –  29 février 2012

CAPC 2 ET 3 DU 16 FEVRIER 2012

SOMMAIRE    CAPC IR1 (1ER TOUR) DU 16 FévRIER 2012 
  ANALYSE ET COMMENTAIRES    3 pages
  

L’ESSENTIEL DU BI

• Un nombre élevé de candidatures.

• Un rajeunissement des promus.

• Opposition du SNCD-FO au projet de ratio « pro/pro » pour les IR1.

•  Un soutien clair du SNCD-FO au projet de création de nouveaux débouchés de carrière pour 
les IP1 et les IR1.

La CAPC était présidée par M. Christian BOUCARD, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs. 

Le SNCD-FO (USD-FO) était représenté par François ALBINI et Romain FROELIGER, pour le grade 
d’IR1, Philippe BOMPARD, Hubert FISCHER, Josiane JACOB et Catherine MENGELLE, pour le 
grade d’IP1 et Jean-Philippe SANCEY, pour le grade d’IR2. 

données statistiques sur les résultats de l’enquête mutation-promotion :

•  44 postes étaient offerts par enquête pour la mise en compétition de postes cotés IR1, pour le 
premier mouvement de l’année 2012.

• 76 collègues avaient fait acte de candidature (8 IP1, 22 IR1 et 46 IR2).

•  les échanges en séance ont conduit à la mutation de 13 collègues (2 Ip1 et 11 Ir1) et à la 
promotion de 17 IR2.

14 postes n’ont pas été pourvus, essentiellement des postes de chefs de service d’un bureau ou 
d’un centre de viticulture.
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Commentaires du SNCD-FO

Le SNCD-FO relève deux évolutions :

- la première  est le nombre élevé de candidatures. Cette situation rompt avec la tendance constante, 
depuis plusieurs années, à la réduction du nombre de candidats, les collègues IR2 réunissant 
désormais les conditions statutaires pour postuler (avoir atteint le deuxième échelon et compter au 
moins 3 ans de services effectués dans le grade IR2). 

Nous précisons que, à l’instar de ces dernières années, la direction générale autorise les candidatures 
des IR2 promus au TA d’IR2 d’octobre 2009. Cependant, en cas de promotion, la nomination effective 
ne peut intervenir qu’au 30 octobre 2012 (condition des 3 ans effectifs dans le grade d’IR2) ;

- la seconde est le « rajeunissement de l’ancienneté » des promus, 13 d’entre eux ayant accédé à la 
deuxième classe du grade IR après la réforme statutaire (25 mars 2007) et non par reclassement .

Déroulement de la CAPC

Le SNCD-FO est intervenu pour s’opposer au projet de baisse du ratio pro/pro (nombre de 
promotions ouvertes/nombre d’agents remplissant les critères statutaires pour postuler). Pour les 
IR1, ce ratio serait réduit de 25 à 14 %. Si une telle réduction devait être adoptée par la direction 
générale, elle conduirait à réduire de manière drastique le nombre de promotions pour l’année 2012.

D’ores et déjà, le SNCD-FO refuse un tel écrasement du déroulement de la carrière longue.

L’hypothèse de la promotion sur place d’IR2 occupant un poste classé IR1 a été abordée. 

•  Cette possibilité pourrait être mise en oeuvre en fin d’année après définition de critères de gestion 
(en particulier des critères d’ancienneté dans le grade sur le poste et de calibrage du poste …) et en 
fonction du ratio pro/ pro qui sera retenu, ces 2 éléments étant bien évidemment étroitement liés.. 

Enfin, le contrat pluriannuel de performance (CPP) pour les années 2012-13 incluant la revendication 
du SNCD-FO, dans le cadre de l’USD-FO, de dupliquer en douane la réforme statutaire de la DGFIP.

•  Le président de la CAPC a confirmé la création de 40 postes de CSC3df (chefs de service 
comptables fonctionnels de 3ème classe ouvrant accès à l’indice brut 1015 (ou 821 en majoré – 
soit un gain indiciaire de 38 points). Cette mesure serait mise en oeuvre en fin d’année 2O12, (1er 
novembre) puis en 2013 (1er janvier) (20/20).

Le SNCD-FO a été la seule organisation syndicale, dans le cadre de l’USD-FO, à l’exiger pour 
«booster» la fin de carrière des IP1 et IR1 alors que toutes les autres organisations s’y sont opposées, 
certaines vigoureusement, à l’occasion notamment des comités techniques et groupes de travail 
récents (voir en particulier notre compte rendu du GT « retour catégoriel » du 23 janvier 2012). 

La catégorie A n’intéresse décidément certains syndicats qu’à l’occasion des campagnes électorales 

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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N° 2012/4 –  28 février 2012

OBSERVATOIRE INTERNE 

SOMMAIRE    RéSULTATS DE L’OBSERvATOIRE INTERNE DES
  MINISTèRES éCONOMIQUE ET FINANCIER (oct 2011) 3 pages
  

Les vagues se suivent et, globalement, se ressemblent …

Ainsi, pourrions-nous résumer les derniers résultats de l’Observatoire interne, réalisé du 3 au 
24 novembre 2011 sur un échantillon de 3302 agents des deux ministères économique et 
financier (dont 1055 agents de catégorie A parmi lesquels 379 A+), qui viennent d’être publiés. 

Globalement, les tendances de fond observées en particulier dans nos bulletins d’information 
n°2011-2 (janvier 2011) et 2011-14 (juin 2011), auxquels nous vous renvoyons, demeurent.

SUR « LA DEMARCHE DE MODERNISATION » ET SES IMPACTS

" La « démarche de modernisation » n’est approuvée que par 28 % des agents des ministères 
et 23 % des personnels de la DGDDI. Plus parlant encore, 54 % des personnels estiment que les 
changements engagés ont des effets défavorables. Ce chiffre s’élève à 63 % en douane ! (+ 4 
points par rapport à la dernière enquête de mars 2011). 

" S’agissant de l’impact de ces changements sur la qualité du service rendu aux usagers, 43 % 
des personnels estiment que le service rendu se dégrade  et 39 % des personnels douaniers, soit 
une augmentation respective de 7 et 3 points sur une année. Il convient de noter que ce résultat 
est pratiquement en augmentation constante depuis 2 ans. On n’atteint pas, fort heureusement, les 
chiffres relevés à la DGCCRF où 77 % des agents interrogés lors de cette vague estiment que le 
service rendu s’est dégradé (+ 9 points par rapport à octobre 2010 et + 29 points par rapport à 
octobre 2009). 

On ne manquera pas de rappeler que, parmi les objectifs affichés de la RGPP, figurait l’amélioration 
du service rendu. Ces chiffres devraient à tout le moins faire réfléchir celles et ceux qui « croient 
encore » aux bienfaits de la « RGPP » sur la qualité du service rendu. Certes, il s’agit de la perception 
des agents et il serait intéressant d’avoir, par type de services (et non globalement) la perception 
des usagers eux-mêmes afin de la mettre en parallèle avec celle des agents. Cet indicateur interne 
n’en demeure pas moins intéressant à plusieurs titres. 
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" En ce qui concerne l’évaluation de l’impact de la « démarche de modernisation » sur leur situation 
personnelle,  38 % des personnels interrogés dans les deux ministères estiment qu’il est plutôt 
négatif (+ 4 points en un an), les autres agents interrogés estimant qu’il est plutôt positif à 22 % et 
sans impact particulier à 38 %.  

ces chiffres doivent être reliés aux perspectives d’évolution personnelle perçues par les agents : 
55 % des personnels interrogés estiment qu’elles vont se dégrader (+ 5 points en un an) et 57 % 
à la DGDDI (+ 5 points également). Seuls 11 % de l’ensemble des agents et 8 % de ceux de notre 
administration estiment qu’elles vont s’améliorer (le « solde » respectif estimant qu’elles vont rester 
identiques ou indiquant ne pas savoir). 

On ne peut donc que constater le manque d’enthousiasme de la majorité des personnels et plus 
encore leur pessimisme majoritaire et croissant

CONDITIONS DE TRAVAIL ET INTERET AU TRAVAIL

" C’est l’autre enseignement de cette dernière « vague », une nette majorité d’agents, 74 %, 
estiment que leurs conditions de travail se dégradent, soit une augmentation de 10 points en un an. 

Cette mesure doit être rapprochée, selon nous, des résultats obtenus à la question « quels sont 
les principaux sujets dont on parle autour de vous dans votre ministère » : 47 % des personnels 
interrogés répondent « les effectifs et le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux  ». 

Ce sujet, parmi les différents thèmes proposés, devient le premier sujet de discussion et dépasse 
ainsi, pour la première fois, celui des « réorganisations-restructurations-fusions » qui tombe à 40 % 
(contre 56 % en mars 2011).

On peut voir là, sans doute, le fait que certaines mesures de réorganisation arrivent à leur terme 
et que les agents voient de plus en plus les effets, dans ce contexte, des suppressions d’emplois. 

En effet, en 2009, la question des réorganisations était le sujet dominant selon 78 % des agents 
interrogés et celle des effectifs était citée par 29 % seulement des personnels sondés. Le croisement 
des courbes s’est fait autour du second semestre de l’année 2011.

Cela renvoie, d’une certaine manière, à la question de la pérennité du « un sur deux » dont le 
maintien pose désormais question, y compris chez ceux qui l’ont soutenu jusqu’alors. peut-il être 
prolongé, alors même que les départs à la retraite dans la fonction publique d’etat vont se ralentir 
au cours des prochaines années et est-il même « soutenable » à missions constantes ? 

Les personnels des ministères économiques et financiers (ministères qui, avec la Défense, le Travail 
et l’Education nationale ont été les plus gros « contributeurs » à l’effort de réduction des effectifs) 
ont bien compris que telle était désormais la question et que de la réponse à celle-ci dépendaient 
largement l’avenir de leur service et la capacité à assurer convenablement (ou le moins mal possible) 
leurs missions.

" Dans le même temps, et à l’instar des enquêtes précédentes, la satisfaction de travailler dans l’un 
des deux ministères demeure élevée puisque 84 % des personnes interrogées se disent satisfaites 
de travailler dans un des deux ministères et 89 % des douaniers interrogés (respectivement + 3 et 
5 points par rapport à la dernière enquête – mars 2011).
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" De même, la motivation au travail demeure globalement stable et progresse même à la DGDDI 
(55  % de réponses positives contre 52 % lors de l’enquête de mars 2011).

" Parmi les motifs de satisfaction au travail, les horaires arrivent toujours largement en tête (93 % de 
satisfaits), suivis notamment de l’équilibre vie privée-vie professionnelle (81 %), du contenu du travail 
(81 %) ou bien encore des possibilités de formation (77 %). 

Lorsqu’on compare les réponses obtenues sur les différents items proposés (13 au total) à celles 
obtenues dans toute la fonction publique d’Etat, il est intéressant de noter que, si les agents des 
deux ministères sont nettement plus satisfaits que leurs autres collègues sur les questions rappelées 
ci-dessus et sur quelques autres (conditions matérielles de travail et rémunération en particulier), tel 
n’est plus le cas lorsqu’on s’intéresse à « la possibilité de faire passer ses idées » (50 % de oui contre 
57 % dans toute la FPE à, « la reconnaissance au travail » (49 % contre 54 %) ou bien encore « les 
possibilités de promotion » (46 % contre 49 % pour toute la FPE).

L’attachement au ministère d’appartenance et l’intérêt au travail demeurent donc élevés, ce dont on 
ne peut que se satisfaire, malgré des inquiétudes, un pessimisme croissant quant à l’avenir et l’impact 
des réductions d’effectifs. Ceci se retrouve en douane, d’une certaine manière, dans le décalage 
entre les résultats annuels obtenus, souvent en progression – et dont les ministres successifs se 
félicitent – et les réserves ou les critiques récurrentes des personnels (de tout grade) sur les conditions 
d’exercice des missions (effectifs, réorganisation, empilement des missions, etc.). 

SOURCES D’INFORMATION : LES OS EN TETE !

Enfin, et sans prétendre à l’exhaustivité dans l’analyse de ces résultats, on notera que les organisations 
syndicales demeurent la première source d’information sur les réformes avec 70 % de réponses 
positives (+ 5 points par rapport à mars) devant notamment l’Intranet, Alizé ou bien encore la 
hiérarchie directe, même si cette dernière source connaît une progression continue depuis un an, 
avec 54 % de réponses positives lors de la dernière enquête.

******
***

Les analystes de l’Institut  chargé de l’enquête rappellent dans leur introduction qu’il s’agit de la 22è 
du genre, bien que la forme et le contenu des questionnaires aient sensiblement évolué au cours des 
« vagues » successives. 

Quoi qu’il en soit, ces sondages donnent une image assez précise de l’évolution du climat au sein des 
ministères économique et financier (même s’il convient évidemment de tenir compte de l’influence du 
libellé des questions sur les réponses ou bien encore de l’absence de questions sur certains sujets). 

On pourrait donc légitimement espérer que ces enquêtes, financées sur les deniers publics, orientent 
et éclairent utilement les « décideurs » eux-mêmes et que les futurs indicateurs sur « le bien-être au 
travail », récemment annoncés par l’administration, soient l’occasion de réfléchir sérieusement à la 
façon d’améliorer le quotidien des personnels. 

On peut tout aussi légitimement en douter …
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Ce message est à l’adresse de tous les douaniers de catégorie A

L’USD-FO est la seule organisation syndicale douanière représentative comptant une branche 
CADRE A dédiée : le SNCD-FO. Des publications plus spécifiques pour les douaniers de catégorie 
C et B sont élaborées par la branche intercatégorielle de notre organisation : le SND-FO.

Depuis le groupe de travail du 14 novembre 2011, une campagne de communication d’une violence 
rare s’est développée contre les douaniers de catégorie A sous l’impulsion principalement de 
SOLIDAIRES DOUANE et de l’alliance UNSA-CFTC DOUANE.

Ces 2 organisations représentatives (SOLIDAIRES et UNSA/CFTC) dénoncent l’ampleur du travail 
réalisé par l’USD-FO et sa branche cadre, le SNCD-FO, en vue de réduire les écarts de carrière et 
donc de rémunération entre douaniers et agents de la DGFIP de catégorie A. 

Ce travail intense de la branche cadre de l’USD-FO est justifié par le creusement de l’écart avec nos 
collègues de la DGFIP après l’adoption du statut particulier d’administrateur de la DGFIP en 2009 
et la mise en place du nouveau statut particulier des agents de catégorie A de la DGFIP en 2011 
couplé avec la « défonctionnalisation » de 4 statuts comptables qui assurent le développement de 
carrières fonctionnelles jusqu’à la HE (hors échelle) A3, bien au-delà du niveau accessible par «nos» 
IR1 et IP1.

Lors du comité technique de réseau (CTR) Douane du 12 décembre 2011, du comité technique 
ministériel (CTM) du 15 décembre et de la séance conclusive des négociations sur les «retours 
catégoriels» du 23 janvier 2012, l’USD-FO a défendu, avec un large succès, la mise en oeuvre de 
mesures de réduction des écarts avec la DGFiP.

Certaines organisations représentatives concurrentes tirent à boulets rouges sur la nouvelle mesure 
de créations de débouchés fonctionnels au-delà d’IP1 et d’IR1 (postes de CSC3 et CSC2 fonctionnels) 
alors même que ces mesures existent à la DGFIP quoiqu’elles en disent, par méconnaissance ou 
volonté de tromper tous les douaniers.
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Une autre, la CGT-Douane, a émis des réserves sur la nécessité de ces mesures alors même qu’elle 
s’est prononcée, lors de la campagne électorale de 2011, pour la création d’un débouché au-delà 
d’IP1 et d’IR1.

En clair, des améliorations pour les cadres A mais hors de la Douane !!!

A contrario, le SNCD-FO a donc obtenu, après un combat syndical épique de 3 mois, plusieurs 
avancées majeures :

•  une mesure de revalorisation du régime indemnitaire des jeunes inspecteurs, jusqu’au 7è 
échelon inclus,

•  40 postes de débouchés pour les IP1 et les IR1. Ceci était indispensable, parce que le comparatif 
avec la DGFiP nous imposait de travailler pour l’adoption de mesures comparables. Cette 
mesure, obtenue à l’initiative du seul SNCD-FO, est critiquée alors même qu’elle va bénéficier à 
l’ensemble de la catégorie A en prolongeant les perspectives de carrière au-delà d’IP1 et d’IR1 
(carrière longue qui concerne la majorité des douaniers),

•  l’adoption d’un nouveau statut d’emploi d’administrateur des douanes et droits indirects. Les 4 
autres organisations représentatives tirent également à boulets rouges sur cet «étage supérieur» 
en critiquant systématiquement l’adoption du statut d’emploi d’administrateur des douanes et 
droits indirects alors même que nos collègues de la DGFiP ont obtenu en 2009, eux, des 
grades d’administrateur.

Certains, SOLIDAIRES-Douane en l’espèce, cerise sur la gâteau (!!!), osent même écrire que les 
douaniers de catégorie A seraient trop bien rémunérés au motif que leurs rémunérations seraient 
supérieures à celles de leurs homologues à la DGFiP (nos collègues de la DGFiP doivent sourire à 
tant de pseudo-naïveté).

quant à nous, nous l’écrIvons avec fermeté, des axes de travaIl sont

encore à développer, après les succès de la branche cadre de l’usd-fo,

POUR RÉDUIRE ENCORE LES ÉCARTS AVEC LA DGFIP. IL SUFFIT DE LIRE LA PLATEFORME

ÉLECTORALE DU SNCD-FO.

Malgré notre détermination et nos succès de cet hiver 2011-2012, nous n’avons pas encore obtenu : 

• la fusion des grades IR3-IR2 avec gain d’un échelon comme à la DGFIP,
•  l’amélioration du grade d’IR1 pour le caler sur celui d’inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle 
de la DGFIP, etc. 

Les positions anti-cadres A de 4 organisations représentatives sur 5 (SOLIDAIRES-Douane, UNSA/
CFTC, CGT-Douane, CFDT-Douane) ne nous facilitent pas les choses lorsqu’il s’agit de négocier les 
retours catégoriels alors même que des mesures comparables ont été financées à la dGfip. nous 
négocions en général à 1 contre 4.

Ce segment de l’action de l’USD-FO, seule en volonté et capacité de défendre TOUS les DOUANIERS, 
est basé sur notre détermination à éviter le déclassement des douaniers, y compris ceux de catégorie 
A.
Parmi nos nombreux moyens d’action, on peut citer : la « veille statutaire » et la « veille sur les taux de 
promotion ». Dès qu’un écart avec la DGFIP apparaît ou est susceptible d’apparaître, nous mettons 
en oeuvre tous nos vecteurs d’action à Montreuil et à Bercy en nous appuyant sur la fédération des 
finances FO qui a montré avec brio sa capacité à défendre les cadres A à la DGFiP.

Cette méthode a été validée par les succès électoraux que l’on sait, cet automne.
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Il convient de noter également la communication outrageusement trompeuse d’une organisation non 
représentative, la CGC-Douane, qui voudrait laisser croire qu’elle a une quelconque action sur les 
processus en cours. 

Compte tenu de son très faible poids électoral en Douane et au ministère, cette organisation a été 
classée dans la catégorie des organisations non représentatives. A ce titre, elle est bien sûr absente 
de tous les processus de négociation. Elle n’a de plus, corrélativement, aucune compétence en 
matière statutaire en Douane, à commencer par la catégorie A.

sa communication n’est donc pas honnête lorsqu’elle laisse croire qu’elle peut agir pour ses mandants 
dans le domaine des carrières, des taux de promotion et de toutes les questions statutaires relatives 
aux douaniers, y compris en catégorie A. 

La loi exclut les «non représentatifs» de tout processus de négociation. 

EN PRATIQUE, LORSQUE LES NÉGOCIATIONS EN GROUPE DE TRAVAIL, COMITÉ TECHNIQUE

DOUANE ET COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL INTERVIENNENT, LES DOUANIERS DE

CATÉGORIE A NE PEUVENT COMPTER QUE SUR L’ USD-FO, SEULE ORGANISATION

SYNDICALE REPRÉSENTATIVE COMPTANT UNE BRANCHE «CADRE A». 

DANS L’ACTION QUOTIDIENNE INDISPENSABLE, SEULES COMPTENT LES ORGANISATIONS

REPRÉSENTATIVES.

Nous savons que cet aspect du paysage syndical douanier et des règles de représentativité n’a pas 
encore été visualisé par tous les cadres A. 

Pendant que d’autres font semblant d’être actifs ou déplorent l’action de la branche cadre de l’USD-
FO en faveur de la catégorie A, nous agissons sur tous les aspects des carrières. A titre d’illustration 
supplémentaire, nous joignons ci-dessous un courrier très récent sur les taux de promotion en 
catégorie A adressé au secrétariat général du ministère (voir annexe). 

Ce courrier montre que les risques de déclassement sont permanents. Nous avons en effet négocié 
en GT directionnel et ministériel pour l’ensemble des grades en veillant, pour toutes les catégories, 
aux comparatifs ministériels et sommes les seuls à avoir pointer ce problème non résolu (a contrario, 
un syndicat absent des GT, car non représentatif, ou un syndicat véhiculant sur la catégorie A une 
image de «privilégiés» peut-il faire ce travail ? La réponse est évidente).

Vous pouvez compter sur l’action au quotidien de la branche CADRE de l’USD-FO, 
le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES – FO (SNCD-FO).

Nous espérons le maximum d’adhésion de cadres A à notre action.

Ne dispersons pas nos forces car les douaniers de catégorie A ne représentent que 
21% des effectifs et ne sont pas ménagés dans le paysage syndical actuel.

pour agir réellement au quotidien pour la défense effective de vos intérêts collectifs 
et individuels, moraux et matériels,

NOUS VOUS INVITONS A NOUS REJOINDRE.

CONTACTEZ NOTRE PERMANENCE NATIONALE, NOS DELEGUES REGIONAUX 
OU NOS ELUS EN CAPC.
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CAPC sélection IP2  

SOMMAIRE    COMPTE RENDU DE LA CAPC RELATIvE 
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RESUME : L’ESSENTIEL DU BI

•  La sélection 2012 a été marquée par : des lauréats plus âgés, une féminisation de la 
promotion, des lauréats plus provinciaux et une minoration de l’importance du pré-stage.

•  Les inspecteurs ne doivent pas être les oubliés de la politique de repyramidage : l’USD FO est 
intervenue pour que la direction générale exploite à fond les possibilités de promotion prévues 
par le Plan Ministériel de Qualification (PMQ), qui aurait permis cette année de promouvoir 
plus de 20 inspecteurs au lieu des 15 lauréats finalement retenus.

•  L’USD FO est, une fois de plus, la seule organisation syndicale a défendre sans ambiguïté 
les IPIS en oeuvrant seule pour la création des grade d’administrateur des douanes et de 
directeur principal des services douaniers (grade à accès fonctionnel - GRAF) qui entreront 
en vigueur le 1er mai 2012.

M. Jérôme FOURNEL, directeur général, présidait la CAPC au cours de laquelle ont été présentés 
les résultats de la sélection professionnelle 2012 au grade d’inspecteur principal.

Laurence VERCRUYSSEN (IP2), Nicolas TREMOLLET, Cyril BILLY et Sébastien RUAULT (Inspecteurs)  
représentaient l’USD FO (3 sièges sur 6 dans cette formation).

******

1/ NOMBRE DE CANDIDATS ET DE POSTES OFFERTS

Cette sélection a été marquée par une stagnation du nombre de candidats inscrits à la sélection 
(74 contre 73 en 2010) et de candidats présents (63 contre 62).

Le taux de participation est, en conséquence, stable à 85,13 % (84,93% en 2011).
Ainsi, après le pic constaté en 2009/2010 (+ de 90 inscrits suite à l’abaissement des conditions 
d’ancienneté pour s’inscrire, sous l’impulsion de l’USD FO), on revient à un niveau plus faible, tout en 
étant supérieur à celui des années creuses (- de 50 présents en 2002/2003).
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Cette année, le nombre de postes offerts était identique au nombre de candidats déclarés admis 
en 2011 (16) entraînant un taux de sélectivité stable autour des 25%.

Tout en soulignant l’excellente qualité des candidats, le directeur général a indiqué n’en retenir que 
15, un écart de niveau suffisamment significatif séparant le dernier candidat retenu des admissibles 
suivants.

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

En réponse, le directeur général a admis que certains candidats présents pour la 1ère fois avaient 
un très bon niveau et manquaient simplement de maturité. 

Il a toutefois indiqué qu’il ne fallait pas raisonner de la même façon pour l’accès au principalat qu’aux 
autres concours de la DGDDI. 

Les fonctions occupées justifient, selon lui, une approche qualitative particulièrement rigoureuse de 
la sélection. C’est la raison pour laquelle il a toujours souhaité présider lui-même tous les oraux.

2/ STATISTIQUES DE LA PROMOTION 2012

Le président a commenté les données statistiques relatives à cette promotion à savoir :

1. Répartition par sexe des candidats inscrits : les hommes représentaient cette année une très 
large majorité des inscrits (57 hommes / 17 femmes). Le nombre d’admises a été supérieur au 
nombre d’admis (8 sur 15).

Pour l’USD FO, si cette statistique est symboliquement importante, elle ne doit pas masquer la 
difficulté pour nos collègues inspectrices à concilier de front, encore aujourd’hui, la forte implication 
exigée par la carrière d’IPIS avec leurs impératifs personnels.

2. La moyenne d’âge des candidats admissibles a légèrement augmenté cette année (37  ans 
contre 35 l’année dernière).  Le plus jeune admis a 30 ans et le plus âgé, 41 ans.
L’USD FO, se réjouit que nos collègues ne s’interdisent plus de passer la sélection y compris après 
plus de 10 ans d’expérience professionnelle, en fonction de leurs trajectoires personnelles (mobilité 
retrouvée après le départ des enfants du domicile familial, par exemple).

3. Répartition géographique : si les candidats inscrits et admissibles sont majoritairement issus de 
la région Paris-IDF avec un profil essentiellement rédacteurs DG, un rééquilibrage a été constaté 
cette année au niveau des admis, puisque sur 15 admis, 6 sont issus de directions interrégionales 
de province. 

4. Concernant la participation au pré-stage DNRFP : cette année, plus de la moitié des candidats 
et des admissibles n’avaient jamais suivi le pré-stage.

L’USD FO a demandé si le pré-stage leur avait été refusé ou s’ils n’en avaient pas fait la demande.
Le directeur général a indiqué ne plus accepter de dérogation à l’obligation d’assiduité à la préparation 
par correspondance (nombre de devoirs rendus) ainsi qu’à la qualité de ces copies (notes obtenues).

Pour l’USD-FO le pré-stage 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 parcours 
professionnels variés, parfois très spécialisés, afin de favoriser la diversité des candidats à la 
sélection.



> La Voix des Cadres des Douanes N°148  23   

3/ DES AVANCEES A PERENNISER

Les actions répétées de l’USD FO conduisant à l’abaissement de la plage d’appel (1 an d’ancienneté 
dans le 4ème échelon + l’abaissement de l’ancienneté exigée en catégorie A à 5 ans), ainsi que la 
réforme statutaire avec la création du grade de dsd semblent ne plus être suffisantes pour inciter les 
inspecteurs à se présenter au principalat.

La DGDDI doit rechercher des pistes d’amélioration pour encourager les inspecteurs à présenter le 
principalat ainsi que pour diversifier davantage les profils.

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

–  la modification de la nature des épreuves pour les rendre plus professionnelles ;

– une présence des femmes pour des fonctions d’encadrement supérieur ;

– une plus grande lisibilité dans les débouchés de carrière ;

– une meilleure valorisation des fonctions ;

– un effort nécessaire en faveur de la mutation des conjoints ;

– un niveau de mobilité encore parfois trop important.

Alors que les autres concours de la DGDDI ont été modifiés, il serait nécessaire de revoir le contenu 
des épreuves de ce concours afin de valoriser davantage les connaissances professionnelles.

des améliorations peuvent certainement encore être apportées à ce concours (nombre d’emplois 
offerts, nature des épreuves, etc...).
Dans ce cadre, l’USD FO vient d’oeuvrer seule pour la création des grades d’administrateur des 
douanes et de directeur principal des services douaniers (grade à accès fonctionnel - GRAF) qui 
entreront en vigueur le 1er mai 2012.
Enfin, la direction générale ne doit pas oublier qu’une gestion transparente des CAPC des cadres 
supérieurs est de nature à rassurer d’éventuels candidats, qui souhaitent maîtriser leur déroulement 
de carrière, en contrepartie du colossal investissement personnel et professionnel que constitue la 
sélection professionnelle au grade d’IPIS.

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

Sans l’USD- FO, qui défendrait réellement les inspecteurs ?

Sans l’USD FO, qui soutiendrait efficacement les IPIS ?

Vous souhaitez connaître le nom de votre représentant SNCD ?
(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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L’ESSENTIEL DU BI

• Peu de candidats au regard du nombre de postes proposés, surtout à la direction générale.

• Peu de mouvements réalisés : 13 mutations alors que 31 postes étaient proposés. 

•  Pas de promotion d’IP2 au grade de DSD2. Une passerelle pour un agent entre les grades 
d’IR1 et d’IP1.

•  Une réflexion va bientôt être ouverte sur la modification de la plage d’appel pour passer IP1 
afin de tenir compte du recul de l’âge de départ en retraite.

La CAPC était présidée par Christian BOUCARD, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Pierre CARIOU, Patrick LANNEAU, Gisèle GOENVEC (CAPC n° 1), Josiane JACOB, Hubert FISCHER, 
Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE, Laurence VERCRUYSSEN (CAPC n° 2) et Romain FROLIGER (CAPC 
n° 3), Florent NOURIAN et Estelle ROCKLIN, experts, représentaient le SNCD-FO.

STATISTIQUES GENERALES

31 postes étaient proposés par enquêtes, dont 7 postes pour les dsd et 30 pour les Ip (certains 
postes étaient proposés aux deux grades). 

31 collègues se sont portés candidats (parfois pour plusieurs postes). 13 postes n’ont fait l’objet 
d’aucune candidature. 13 mutations ont été prononcées.
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Pour les DSD :
7 postes étaient proposés à l’enquête :
• 2 postes de chefs de POC, soit en mutation de DSD, soit en promotion pour les IP,
• 5 autres postes uniquement en mutation, à la direction générale,
•  7 collègues se sont portés candidats sur 4 des postes. 3 ont obtenu satisfaction. Aucune 
promotion n’a été réalisée.

Pour les IP :
•  30 postes étaient proposés, avec une grande diversité fonctionnelle (chef divisionnaire, adjoint au 
chef divisionnaire, chef PAE, direction générale, services à compétence nationale…) et géographique 
(6 postes outre-mer),

• 24 collègues se sont portés candidats pour ces postes : 7 IP1, 9 IP2 et 7 IR1,

• 5 IP1 et 4 IP2 ont été mutés. Un IR1 a été nommé IP1.

18 postes sont donc non pourvus :

• 2 adjoints au chef de bureau à la direction générale : B1, B2 ,

• Adjoint au directeur de l’EPA masse,

• 2 chefs divisionnaires : Lille et Cayenne,

•  4 adjoints à un chef divisionnaire : Roissy 1ère division surveillance, Roissy services communs pour 
l’UDD, Le Havre-port et Lyon,

• Chef du PAE de Paris,

• Chef du pôle de supervision/gestion à la DRGC des Antilles,

• Auditeur à Fort de France,

• Chef du pôle de formation continue à l’END Tourcoing,

• Adjoint au chef du pôle QASI à la DNSCE,

• 2 Responsables au SNDJ : gestion administrative et questions juridiques et de la FP à Montreuil,

• 2 chefs d’un bureau de douane : Fos Port Saint Louis et Blanc-Mesnil.

Ces postes seront offerts prochainement, soit aux IPIS 2012, soit au tableau d’avancement aux 
grades d’IP, soit proposés lors des enquêtes du second semestre, soit proposés à des attachés 
principaux d’autres administrations, en fonction des arbitrages du directeur général. 

Pour cette dernière alternative, la recherche d’une solution extérieure correspond généralement à un 
besoin d’expertise technique (informatique, statistiques, etc.) que le vivier douanier n’a pas comblé 
(3 cas examinés lors de cette CAP). 

Interrogé sur ce point par les représentants du SNCD-FO, le président de la CAPC a confirmé, 
qu’à ce jour, il n’est pas envisagé de proposer des postes de chef de bureau de douane à des 
IP2, quand bien même des DSD2, avec parfois un IP2 comme adjoint, peuvent être à la tête des 
bureaux principaux des grandes plateformes françaises. 
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COMMENTAIRES DU SNCD-FO

quelques enseignements peuvent être tirés :

•  La présente CAPC confirme la position de l’administration visant à ne pas proposer des postes 
en promotion à la direction générale.

•  Les postes dans la région francilienne (en dehors de la direction générale) sont très demandés.

Pour autant, la proportion de postes pour lesquelles aucune candidature n’a été exprimée interroge 
: 13 sur 31, soit plus de deux postes sur cinq et ceci malgré la grande diversité et l’intérêt des 
fonctions que la plupart assure. Cependant, il faut nuancer le tableau : pour un peu moins de 
la moitié des postes (5), la période de vacance n’est annoncée qu’en fin d’année (septembre/
décembre 2012) entraînant probablement une attitude d’attente de la part de certains collègues. 
De même, ce volume de postes reste en adéquation avec le besoin de postes à proposer aux 
IPIS issus de la sélection 2012.

Pour autant, et malgré les demandes du SNCD-FO sur ce point, cette situation fait ressortir 
incontestablement un besoin de lisibilité accrue sur les perspectives de carrière et une prise en 
compte encore insuffisante des contraintes liées à la mobilité des cadres supérieurs .

Enfin, les conditions de tenue de cette CAPC appellent une remarque générale qui finira par rejoindre 
la remarque précédente :

En l’absence de bouclage de ce dossier au niveau ministériel, il est tout à fait regrettable que, fin 
mars, la direction générale ne dispose pas pour cette année, à la deuxième des 4 CAPC, des taux 
de promotions possibles (spécialement en IP2/DSD2 pour cette CAPC). Bien évidemment, le SNCD-
FO sera vigilant afin que le nombre de promotions prononcées pour 2012 soit conforme au maximum 
(actuellement toujours en cours de négociation par la Fédération Finances FO auprès des instances 
ministérielles). Cependant, il ne peut que se désoler du biais dans les débats actuels que cette 
situation provoque. Cette incertitude apparaît en effet comme un des éléments d’explication quant au 
trop faible nombre de postes ouverts à la promotion au grade de DSD2 pour 2012 : 5 pour les deux 
premiers tours. 

Il faut souligner que cette situation, subie par le bureau A2, porte préjudice à la fois aux IP2 remplissant 
les conditions statutaires et volontaires à la mobilité mais aussi à l’administration qui ne peut jouer sur 
l’effet incitatif pour combler tôt dans l’année des vacances.

Inversement, elle constitue, une chance spéculative supplémentaire pour les collègues espérant une 
promotion sur place et dont le cas ne sera examiné qu’en fin d’année.

Pour le SNCD-FO, l’administration ne devrait cependant pas se contenter de cette perspective. Il faut 
souhaiter que la mise en place d’un « pôle dédié au parcours et aux projets professionnels » au sein 
de la sous direction A, annoncé dans le CPP 2012/2013, porte en germe des avancées pour la 
gestion du cadre supérieur.
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CAPC sélection IP2  

SOMMAIRE    CAPC IP1-IR1 DU 27 MARS 2012 : 
  ANALYSE ET COMMENTAIRES     2 pages
  

Les CAPC n° 2 et 3 ont siégé le jeudi 27 mars 2012 sous la présidence de M. Christian BOUCARD, 
chef du bureau A2, assisté de  Monsieur Nicolas LE GALL et leurs principaux collaborateurs.

François ALBINI, Hubert FISCHER, Josiane JACOB, Laurence DEBLAERE-LE FLAMAND, 
représentaient le syndicat SNCD- FO (USD-FO).

Outre le point 1, ont été abordées : 

−  la promotion sur place des IR2 occupant un poste d’IR1 en raison du défaut de candidat au 
moment de l’enquête ;

− la création de postes CSF3 issue des accords de Montreuil

1/ POSTES OFFERTS PAR ENQUÊTE  AUX IP1  ET  TABLEAU D’AVANCEMENT  AU GRADE IR1

Sur les 17  postes qui étaient proposés à l’enquête :
1 IP1 a été affecté  au seul poste choisi par le candidat et deux IR 1 ont été affectés au poste de 
leur choix. Par ailleurs, 9 promotions d’IR2 à IR1 ont pu être réalisées.

Cinq  postes n’ont  pas été pourvus : 

− secrétaire général à BOISSY,

− secrétaire général à DIJON : pas de candidat,

− Gennevilliers : pas de candidat,

−  Poitiers : poste non pourvu, le candidat ayant postulé sur diverses affectations a eu un meilleur 
choix.
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Les IR2/IR3 dont l’ancienneté sur le poste occupé avait déjà atteint 20 ou 21 mois seront affectés 
sur leur nouveau poste à une date qui permette de respecter la règle des deux années d’ancienneté 
sur le poste préalablement occupé.

Le SNCD-FO (USD-FO) a  rappelé, à nouveau,  la vigilance de ses élus concernant les avis réservés  
de certains directeurs et directeurs interrégionaux concernant les candidatures. Au cas particulier, 
le dossier d’un candidat était excellent sur plusieurs années . L opposition à cette candidature était 
motivée par des faits non écrits et non vérifiables, ce qui est dommageable à  l’objectivité des 
appréciations.

Par ailleurs, un poste, celui de Marseille-port, a été proposé à l’enquête, et attribué au cours de 
la CAPC, alors qu’il était encore occupé par un agent, muté sur un autre poste au cours de la 
même CAPC !!!!! Il s’agit d’un manquement aux règles habituelles et nous demandons à la direction 
générale que ce cas ne se reproduise plus à l’avenir.

2/ RÉFLEXION SUR LA RÉGULARISATION DES POSTES  IR1 NON POURVUS PAR DES

CANDIDATS ET REMPLACÉS PAR DES IR3 OU IR2

Il s’agit de promouvoir sur place des candidats en poste depuis 6 ans (le délai n’est pas encore 
arrêté) au grade d’IR1. Cette étude est à mettre en relation avec le ratio « pro-pro » pour les 3 
années à venir, non encore connu. A cet effet, rappelons que le SNCD-FO est intervenu à plusieurs 
niveaux pour combattre le projet de la direction générale, visant à abaisser le ratio de 25 % à 12  %, 
pour l’accès au grade d’IR1.

3/LE PROTOCOLE DE MONTREUIL DU 29 FÉVRIER 2012  PORTE CRÉATION DE NOUVEAUX

EMPLOIS DE CSF3 DONT 20 POSTES SERONT POURVUS EN NOVEMBRE  2012 ET 20

AUTRES EN  JANVIER 2013.

Le président de la CAPC a remis en séance un premier document de travail définissant quelques 
règles de gestion pour le détachement sur ce nouveau statut d’emplois, obtenu grâce aux efforts 
de l’USD-FO, bien isolée sur ce dossier très important.

votre syndicat  veillera à établir des règles d’équité entre la logique fonctionnelle  (poste à fort enjeu 
managérial) et la logique de débouchés, à la fois pour les IP1 et les IR1.
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CAPC MUTATIONS 2012  

SOMMAIRE    CAPC 3 ET 4 MUTATIONS CATéGORIE A (IR2-IR3-Inspecteurs) 
  DU 3 AvRIL 2012 : ANALYSE ET COMMENTAIRES    4 pages
  

RESUME SUCCINCT DE LA CAPC

• 156 mouvements ont été prononcés lors de ce premier tour de mutation.

• L’USD-FO intervient en faveur des lauréats de l’examen professionnel.

• L’USD-FO dénonce certaines pratiques locales de  « mise à disposition ».

• L’USD-FO réclame plus de transparence dans la gestion des demandes hors période.

Les CAPC n°3 (IR2-IR3) et 4 (Inspecteurs) ont siégé conjointement le mardi 3 avril sous la présidence 
de M. Christian BOUCARD, directeur fonctionnel, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Philippe RIALLAND, Françoise PETIT, Jean-Philippe SANCEY, Philippe MATHIEU, Marie -Christine 
BRUN (CAPC3), Cyril BILLY, Sébastien RUAULT, Christophe THUAUD et Nicolas TREMOLLET 
(CAPC 4) représentaient l’USD-FO (6 sièges de titulaires).

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

• nombre de mouvements lors du 1er tour

156 mouvements ont été prononcés lors de ce 1er tour de mutation 2011, ce qui reste dans la 
moyenne des années précédentes.

• date d’affectation
Pour rappel, dans le cadre des dispositions du nouveau Règlement Particulier (RP) Mutations, les 
dates d’affectation devraient être communes pour tous les agents au 1er septembre.
Cette modification augmente la lisibilité de l’agent ; sa mutation effective ne dépendant plus de 
tractations entre les directeurs.
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Toutefois, cette règle générale ne fait pas obstacle à ce que certaines situations individuelles soient 
réglées de manière dérogatoire, à la demande de l’agent.

• poste à profil : une notion encore en veille

Pour rappel, dans le cadre du nouveau RP Mutations, la direction générale se réserve, pour certains 
postes, le droit d’examiner les qualifications détenues par les agents avant leur mutation.

L’administration a fait jouer ce dispositif pour un seul poste (Paris spécial) en écartant un collègue 
inscrit au tableau.

De manière plus « traditionnelle », 4 agents ont été écartés des postes de CSD qu’ils convoitaient 
au motif qu’ils n’avaient pas le profil requis.

L’USD-FO s’est opposée à ces refus de mutation lorsque aucun élément du dossier individuel ou 
des débats des CAPL ne justifiait cette décision.

En outre, l’USD-FO réclame que les directeurs fassent clairement apparaître les dossiers sur lesquels 
ils émettent des réserves lors des CAPL de constitution du tableau de mutation, afin que les élus 
locaux puissent assurer la défense juste et équitable de nos collègues.

• mutations à la dnred

Comme à l’accoutumée, le directeur de la DNRED à la mainmise sur les arrivées dans sa direction.

De nombreux candidats sont écartés en raison d’une motivation jugée peu perceptible (choix 
multiples, candidats n’ayant pas placé la DNRED en position préférentielle) ou en raison d’un 
manque supposé d’expérience professionnelle.

L’USD-FO regrette que ce dernier justificatif aboutisse à écarter de jeunes collègues avec de très 
bons dossiers.

L’USD-FO recommande aux collègues désireux de rejoindre cette direction de solliciter le stage de 
découverte auprès de la dnred, qui leur permettra de se faire connaître et d’être sensibilisés aux 
méthodes de travail de ce service.

• fusion des écoles (end rouen / la rochelle)

Les collègues de l’END Rouen sont d’ores et déjà prioritaires au sein de la DI de Rouen pour quitter 
l’école s’ils le souhaitent.

Afin d’assurer la continuité des formations, les agents mutés dans ce cadre peuvent décider de ne 
rejoindre leur nouveau service qu’en 2014.

Enfin, comme pour la DNRED, les candidats à un poste d’enseignant doivent mettre en avant leur 
motivation et leur profil s’ils souhaitent être retenus.
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•  refus pour les lauréats de l’examen professionnel en situation de séparation de conjoint de s’inscrire 
au tableau 2012

L’USD-FO est intervenue au sujet de l’interdiction faite aux lauréats de l’examen professionnel de 
s’inscrire au tableau de mutation 2012, même en cas de rapprochement de conjoint (RC).

L’administration se retranche derrière une disposition du Règlement Particulier Mutation qui stipule que 
« les agents ne peuvent recevoir qu’une seule affectation par an ».

Cette décision est cohérente avec les règles de gestions imposées aux autres collègues accédant au 
grade d’inspecteur par le biais du concours interne.

En revanche l’USD-FO a souligné que les agents lauréats du concours interne de contrôleur peuvent 
s’inscrire au tableau de mutation en RC l’année de leur sortie d’école.

L’USD-FO déplore que les agents de catégorie A soient plus mal traités que les agents de catégorie 
B et C.

Le Président de la CAPL a précisé que la situation des contrôleurs était dérogatoire aux dispositions 
réglementaires, alors que celle des inspecteurs correspondait aux textes en vigueur.

•  l’usd fo réclame plus de transparence dans la gestion des demandes hors périodes (hp)

L’USD-FO réclame plus de transparence dans le traitement des dossiers déposés hors période :

•  d’une part, les dossiers ne passent pas en CAPL. Certains sont écartés directement par les DI/
DR au prétexte que le motif avancé par l’agent ne saurait justifier une « hors période ». Les élus 
en CAPL n’ont donc pas connaissance de ces cas litigieux ;

•  d’autre part, la direction générale est dans l’incapacité de traiter ces dossiers au-delà de 3 à 4 
semaines avant la CAPC, en raison des délais de gestion incompressibles dont le bureau A2 a 
besoin pour travailler sur les différentes mutations.

Cette situation est souvent inconnue des collègues, qui pensent pouvoir être rattachés au tableau de 
mutation en ayant envoyé leurs justificatifs 3 semaines avant la date de la CAPC.

Dans un souci de transparence, l’USD-FO a proposé qu’une note de la DG indique officiellement la 
date butoir au-delà de laquelle ces demandes hp ne pourraient plus être traitées, à l’instar de ce qui 
existe déjà pour la période de radiation.

• l’usd-fo dénonce certaines pratiques locales de « mise à disposition »

L’USD-FO a dénoncé les pratiques de mise à disposition en vogue chez certains DI/DR.

Sous prétexte qu’ils sont gestionnaires de leur BOP et que l’agent reste dans la même enveloppe 
budgétaire, certains directeurs dans le cadre d’une gestion dite « modernisée » des effectifs, se 
croient autoriser à déplacer des agents d’une résidence à l’autre de leur interrégion ou direction pour 
répondre à des nécessités de service qui ne sont pas toujours avérées.
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Ce faisant, ils faussent le jeu du tableau de mutation et bloquent l’accès à des résidences pour 
certains collègues.

Pour l’USD-FO, seules des mises à disposition à caractère social sont envisageables au niveau 
local, afin de résoudre en urgence, des soucis graves qu’un collègue rencontre, et que la CAPC n’a 
pu résoudre ne connaissant pas toutes les situations individuelles.

Les autres petits arrangements sont à proscrire.

Le Président de la CAPC n’a pu que nous rejoindre dans cette analyse, soulignant que les collègues 
« mis à disposition » au niveau local, et dont la situation est inconnue du bureau A2, peuvent par la 
suite se trouver en grande difficulté lorsqu’il s’agit de régulariser leur situation.

• mise en place du service taxe poids lourds (tpl) à metz

L’USD-FO est intervenue afin de connaître les modalités d’affectation des agents dans le service 
TPL qui sera prochainement créé, en soulignant qu’il restait toujours des agents inscrits au tableau 
de mutation pour la résidence de Metz après le 1er tour de mutation.

Le Président de la CAPL a indiqué qu’une enquête devrait avoir lieu dans le courant de l’été.

Il s’est voulu rassurant en ajoutant que le niveau des effectifs de cette nouvelle structure devrait 
permettre d’accueillir à la fois des inspecteurs déjà titulaires de leur grade, comme des collègues 
nouvellement promus( inspecteurs stagiaires ou inspecteurs promus par liste d’aptitude).

N’hésitez pas à contacter vos représentants pour plus de précisions !

Adhérents :

Vous souhaitez connaître les résultats des CAPC en temps réel ?

Une solution : le site Internet du SNCD

www.sncd.info/

rubrique : espace privé

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l’Intranet douanier

(avec votre mot de passe)
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SOMMAIRE    CAPC 4  DU 6 AvRIL 2012 - RECOURS ENTRETIEN 
  PROFESSIONNEL DES INSPECTEURS 
  ANALYSE ET COMMENTAIRES     4 pages
  

La CAPC en quelques chiffres

• 48 recours étaient présentés lors de cette 2ème CAPC consacrée au sujet.

• 6 recours portaient également sur les appréciations phraséologiques (13%).

• 13 recours émanaient de collègues ayant déjà obtenu un mois de réduction (28%).

• 1 recours portait sur une majoration de mois (cadence ralentie).

• 20 collègues ont pu obtenir une réduction d’avancement.

•  (46% des recours examinés – taux exceptionnel compte tenu d’un volume de mois en réserve 
important).

• Parmi eux, 2 collègues sont passés de -1 à -2 mois

• 1 seule appréciation a été partiellement modifiée

La CAPC n° 4 a siégé sous la présidence de M. Christian BOUCARD, chef du bureau A2, assisté 
de ses collaborateurs.

L’ordre du jour était, pour la seconde fois, consacré à l’examen des recours concernant les 
entretiens professionnels portant sur la manière de servir en 2010, après celle du 17 novembre 
2011 (cf. bulletin d’information 2011/21 disponible sur le site Internet du SNCD - rubrique Informations 
périodiques / bulletins d’information).

Amandine SERRA, Didier LEONNEC, Sébastien RUAULT, Christophe THUAUD et Nicolas  
TREMOLLET représentaient l’USD-FO (2 sièges de titulaires en CAPC Inspecteurs).
Autres syndicats représentés : Solidaires (1 siège), CFDT (1 siège).



 36    > La Voix des Cadres des Douanes N°148

Commentaires du SNCD

En préambule l’USD-FO a regretté que les recours 2011 ne soient pas tous traités alors que la 
campagne d’évaluation 2012 est actuellement en cours.

•  sur les recours déposés par les agents bénéficiant déjà d’un ou 2 mois de réduction :

De fait, une nouvelle typologie de recours apparue en 2011 prend de l’ampleur : celle d’excellents 
agents, parfois déjà distingués, mais qui estiment ne pas être suffisamment récompensés.

S’il était auparavant impossible de passer de 1 mois à 3 mois de réduction avec l’ancien système, 
le nouveau dispositif permet – en théorie – de passer de 1 à 2 mois de réduction ou de 2 à .

Ceci est régalement rendu possible en CAPC par l’existence d’un reliquat de mois de réduction 
significatif à distribuer.

Si deux collègues ont pu bénéficier d’un mois de réduction supplémentaire et passer ainsi de -1 à 
-2, le passage de -2 à -3 paraît plus que délicat à obtenir.

Nos collègues qui prétendent obtenir un 3ème mois – et donc faire partie des 10% d’agents les 
plus méritants de l’administration - se doivent d’argumenter particulièrement leurs recours afin 
d’augmenter leurs chances de succès.

de même, le passage direct lors de l’examen des recours d’une cadence moyenne à -2 mois de 
réduction n’est pas dans les usages de l’administration.

Les collègues qui ont pu obtenir satisfaction (passage de -1 à -2 mois) :

• possédaient un excellent dossier ;

• avaient particulièrement argumenté leur recours ;

• étaient soutenus par leurs supérieurs hiérarchiques.

 

Le SNCD comprend et soutient sans ambiguïté les revendications des agents qui ne comptent 
ni leurs heures, ni leur investissement personnel et estiment de ce fait mériter des réductions 
d’avancement «conséquentes».

A titre général, ce phénomène illustre le fait que l’administration ne dispose pas de beaucoup de 
leviers afin de récompenser comme il se doit l’implication de ses agents.

Il est donc compréhensible que la notation suscite beaucoup d’attente et de déception de la part 
de nos collègues.

• concernant les recours portant sur les appréciations phraséologiques :

En CAPC, la direction générale se considère compétente uniquement pour censurer des mentions 
qui n’ont pas leur place dans le cadre d’un entretien professionnel (référence à un congé maternité, 
à un handicap, à une activité syndicale...).

La direction générale s’interdit, à ce stade, de refaire l’entretien et de se substituer à l’évaluateur en 
modifiant les termes de l’entretien (par exemple, passage de « bon agent » à « très bon agent »).
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De fait, les recours portant sur les appréciations en CAPC sont relativement rares.

L ‘administration considère que les recours gracieux et hiérarchiques ont joué leur rôle ...

L’USD-FO invite donc nos collègues à ne rien lâcher au niveau local et à contester toutes les 
mentions qu’ils souhaitent voir retirées ou reformulées !

Nous conseillons également aux agents d’utiliser pleinement les rubriques libres qui leurs sont 
destinées dans les formulaires d’évaluation afin d’y faire figurer toutes les mentions qu’ils estiment 
utiles.

•  concernant les recours déposés par des enquêteurs, csd, agents de la dnred ou du sndJ :

Un nombre significatif de recours émanant d’enquêteurs (SRE ou DNRED), d’ODJ ou de CSD a été 
examiné lors de cette CAPC.

Pour l’USD-FO, ces recours illustrent la reconnaissance réclamée par les collègues sur lesquels pèse 
directement, et parfois individuellement, la performance.

Le président de la CAPC a indiqué qu’il fallait faire la différence entre l’implication et les résultats 
obtenus.

Si nous le rejoignons dans cette analyse, la logique des notateurs semble bien différente.

• concernant les recours déposés par les rédacteurs de la dG :

Cette CAP a été l’occasion de dénoncer, une fois de plus, le manque de considération accordée 
par certains sous-directeurs à leurs rédacteurs qui ne comptent pas leurs heures afin de traiter des 
dossiers complexes d’envergure nationale voire internationale.

Des semaines de 50 heures à la DG ne semblent choquer personne !

L’USD-FO regrette cette banalisation de l’investissement des rédacteurs de la DG, qui explique 
notamment les difficultés de recrutement de l’échelon central.

• nous avons veillé à corriger ces injustices.

En cette période d’entretiens professionnels nous invitons tous nos collègues inspecteurs désireux 
de déposer un recours à se rapprocher de leur élu SNCD en CAPL qui dispose de l’expertise utile 
afin de les conseiller au mieux dans la rédaction de leur recours et optimiser ainsi leurs chances 
d’obtenir une légitime reconnaissance du travail accompli.

******
***

vous souhaitez connaître le nom de votre délégué régional, élu en CAPL, 
CTP, à la 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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SOMMAIRE    - CAPC IR2-IR3 DU 12 AvRIL 2012 : 
  ANALYSE ET COMMENTAIRES     2 pages

La CAPC n° 3 s’est réunie le 12 avril 2012 à la direction générale, sous la présidence de Christian 
BOUCARD, chef du bureau A2, assisté de M. LE GALL, adjoint, et de leurs collaborateurs.

L’USD-FO (SNCD-FO) était représentée par François ALBINI, Marie-Christine BRUN, Philippe 
MATHIEU, Françoise PETIT, Jean-Philippe SANCEY et Pascal TCHAEN.

OBJET: mise en compétition d’emplois d’IR2 et IR3.

Le déroulement de la CAPC :

Trente postes étaient proposés suite à enquête (ce qui est beaucoup et témoigne d’une certaine 
désaffection des candidatures IR1 et IR2 sur les précédentes CAPC). Seuls 14 ont été pourvus lors 
de cette CAPC. 

" Les 16 postes non attribués seront pour la plupart proposés lors du prochain TA d’ IR3.

Les 14 postes attribués l’ont été de la manière suivante : 6 à des IR2 et 8 à des IR3.

Sur les 30 postes offerts, 12 n’avaient suscité aucune candidature.

Vos représentants déplorent une fois de plus la faiblesse des indemnités de responsabilité allouées 
aux chefs de service, qui entraînent une désaffection importante des inspecteurs régionaux pour les 
postes de chefs de service ou d’adjoints.
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Au cours de la séance, les représentants de l’USD-FO sont intervenus avec pugnacité pour défendre 
le cas de collègues non proposés par l’Administration, en dépit d’excellents dossiers.

Nous avons déploré une nouvelle fois que, de plus en plus souvent, les choix soient faits en dehors 
des instances paritaires par certains directeurs interrégionaux qui opèrent en fait un choix personnel. 

Pour ce faire, ils n’hésitent pas à émettre des réserves à l’encontre de très bons candidats, rendant 
vains, trop souvent, les efforts des représentants des personnels.

La question mérite d’être posée : à quoi sert dans ce cas la CAPC, simple chambre d’enregistrement  ?

Que les directeurs donnent leur avis, quoi de plus normal, mais qu’ils prennent parfois de facto, la 
décision, de manière détournée, ne peut que rencontrer notre vive opposition.

QUE TOUS SOIENT ASSURES DE NOTRE DETERMINATION POUR DEFENDRE 
NOS COLLEGUES AFIN QU’ILS NE SOIENT PAS VICTIMES D’INJUSTICES.



 40    > La Voix des Cadres des Douanes N°148

SNCD 
INFO

BULLETIN D’INFORMATION
DES ADHERENTS

N° 2012/9 – 24 avril 2012

CAPC n° 3 – IR2-IR3    

SOMMAIRE    CAPC RECOURS CADRES SUPERIEURS DU 25 05 12 : 
  ANALYSE ET COMMENTAIRES    3 pages

L’ESSENTIEL DE LA CAPC 

• l’USD-FO regrette les délais d’instruction des recours en CAPC.

•  l’USD-FO dénonce le faible nombre de mois de réduction conservés en réserve au niveau 
central.

• l’USD-FO réclame que les DI justifient leur décision de soutenir ou de rejeter les recours.

•  l’USD-FO déplore certains critères injustes appliqués par la direction générale pour rejeter des 
recours.
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Compte-rendu de la CAPC du 25 mai 2012 (examen des recours DSD, IP, IR au titre de l’année 
2011)

Cette CAPC était présidée par M. Christian BOUCARD chef du bureau A2.

L’USD-FO était représentée par Patrick LANNEAU, Luc COPER, Hubert FISCHER, Philippe 
BOMPARD, François ALBINI, Jean-Philippe SANCEY, Marie-Christine BRUN, Philippe MATHIEU et 
Pascal TSCHAEN.

En préambule, l’USD-FO a déploré le caractère tardif de cette CAPC qui examinait les recours 
relatifs à des évaluations et cadencements notifiés en 2011 qui s’appliquaient à la manière de servir 
en 2010. 

La direction générale argue de la lourdeur du processus (multiples possibilités de recours, 
harmonisation nationale) et considère qu’il est difficile de raccourcir les délais. 

Sans méconnaître les contraintes, l’USD-FO considère que les engagements des CPP (contrats 
pluriannuels de performance) doivent se traduire concrètement. 

Par conséquent, le traitement des recours d’une année N avant l’engagement du processus de 
l’année N+1 constituerait une mesure concrète pour une administration qui se dit « attentive à ses 
personnels » et présenterait l’avantage de ne rien coûter en termes budgétaires, argument souvent 
évoqué pour ne pas donner suite à des demandes du personnel relayées par les organisations 
syndicales. 

Si la direction générale demandait à l’ensemble des services de notifier à tous les personnels avant 
le 15/6 de l’année N, les différentes phases de recours pourraient donc se dérouler au second 
semestre et l’examen en CAPC avoir lieu en janvier de l’année N + 1. 

Outre la considération minimale pour les collègues et leurs représentants, il serait également cohérent 
administrativement que les répartitions de mois de l’année N+1 soient effectuées après avoir eu 
connaissance des recours de l’année N, les attributions de mois au titre d’une année N prenant 
souvent en compte les mois attribués ou pas au titre de l’année N-1. 

Par ailleurs, compte tenu du nombre de recours dans les différents grades d’IR (43 dont 3 IR1, 13 
IR2 et 27 IR3), la question de la préparation a été abordée. 

L’USD-FO a proposé que le futur SIRH permette aux élus en CAP de pouvoir consulter « à distance 
» les données nécessaires à la préparation des CAP avec toutes les garanties de sécurité utiles afin 
que seules les personnes habilitées puissent accéder à certaines informations. 
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Le président de la CAPC n’est pas opposé à cette possibilité mais espère que les contraintes 
techniques le permettront à terme car dans un premier temps, les applications informatiques ne 
prévoient pas cet accès. 

Le président de la CAPC a annoncé en début de séance que 7 mois étaient disponibles pour 47 
recours (4 DSD/IP, 3 IR1, 13 IR2, 27 IR3).

Les représentants de l’USD-FO ont déploré le trop faible nombre de mois eu égard au nombre de 
recours et sont intervenus fermement afin que la situation s’améliore en 2013. En effet, le nombre 
de mois disponibles est le même qu’en 2011, alors qu’il y a eu 8 recours de plus cette année.

Le bureau A/2 a fixé les critères suivant cette année pour cette CAPC : pas de mois pour les 
agents :

-  en 1ère année dans le grade (alors qu’en principe cette « règle » n’existe plus, mais la DG argue 
du fait qu’il faut trouver des critères en raison du faible nombre de mois), 

- qui ont obtenu satisfaction après recours l’année dernière,

-  qui ont obtenu une réduction d’un ou deux mois et qui sollicitaient un ou des mois « 
supplémentaires ».

En fonction notamment des avis des DI (à noter qu’un DI a proposé de rejeter tous les recours 
sans aucune motivation, en élaborant une fiche avec simplement une case « rejet » et une « avis 
favorable » qui n’a jamais été servie (!!!) ce qui est peu constructif et peu pédagogique : même si les 
arguments avancés par d’autres DI sont plus ou moins convaincants, au moins, l’information relative 
aux motivations est donnée : « agent méritant mais insuffisance de mois, agent considéré, à tort ou 
a raison, comme ne méritant pas davantage » etc...).

Les quelques mois disponibles ont été répartis de la façon suivante : 

1 mois pour les DSD/IP,

2 mois pour les IR2,

4 mois pour les IR 3. 

A la marge, certaines appréciations phraséologiques (et/ou définition des fonctions exercées) ont 
été complétées ou modifiées. 

A noter que pour certains rejets, le président de la CAPC souligne que les qualités de l’agent ne 
sont pas remises en cause et que seul le système des quotas ne permet pas de donner une suite 
favorable. 
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SOMMAIRE    TABLEAU D’AvANCEMENT COMPLEMENTAIRE 
  AU GRADE D’IR3 ANALYSE ET COMMENTAIRES.  7 pages
  

L’ESSENTIEL DU BI

•  85 inspecteurs promus IR3, grâce à l’action de l’USD-FO pour l’augmentation des taux de 
promotion.

•  Des délais de plus en plus réduits pour accéder au grade d’IR3 en tant qu’expert.

•  La réduction des déséquilibres entre les familles d’expert grâce à l’augmentation de la « 
réserve » de postes à la demande de l’USD-FO.

•  La direction générale assouplit la règle des 2 ans pour postuler à l’expertise avec le soutien 
de l’USD-FO.

•  La direction générale doit redéfinir une doctrine de gestion des promotions retraite.

•  L’USD-FO plaide pour de nouvelles implantations d’IR3 fonctionnels (et donc de nouvelles 
possibilités de promotion) dans les directions déconcentrées.

•  L’USD-FO revendique toujours le doublement des primes de responsabilité des chefs de 
service et leur extension à certaines fonctions jusqu’à présent exclues du dispositif.

•  Quand la réforme de la chaîne hiérarchique de la surveillance veut bouleverser les traditionnelles 
règles de gestion du TA d’IR3, vos élus USD-FO disent NON !

La CAPC était présidée par Christian BOUCARD, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs. 

Patricia GERBE, Amandine SERRA, Sébastien RUAULT, Christophe THUAUD et Nicolas 
TREMOLLET (CAPC 4 Inspecteurs), Philippe MATHIEU, Françoise PETIT, Pascal TSCHAEN et 
Marie- Christine BRUN (CAPC 3 IR3) représentaient l’USD-FO  (4 élus / 6 dans cette formation).
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Autres syndicats représentés : CFDT (1 siège) , Solidaires (1 siège).

STATISTIQUES GENERALES

Nombre global d’agents promus :

Le nombre de promotions au grade d’IR3 en 2012 n’était pas définitivement connu au moment 
de la CAPC en raison d’arbitrages ministériels non validés, avec la mise en place du nouveau 
gouvernement.

Cette incertitude est sans incidence sur le déroulement de cette CAPC, puisque le chiffre sera 
connu lors du TA complémentaire de fin d’année qui prendra en compte cette donnée afin 
d’ajuster le nombre de promotion réalisées en 2012.

Dans cette attente, 

" 85 postes étaient proposés au titre de ce tableau d’avancement :

- 82 candidats pour 21 postes de chef de service ;

- 336 candidats pour 56 postes d’expert ;

- 12 candidats pour 8 postes offerts en promotion retraite.

COMMENTAIRES DE l’USD-FO

Le combat de l’USD-FO dans l’amélioration des ratios « promouvables-promus » au niveau 
ministériel (Plan Ministériel de Qualification) permet aux agents candidats d’obtenir leur promotion 
de plus en plus tôt.

Dans cette optique, il est indispensable d’apporter son soutien à une organisation syndicale 
représentative au niveau ministériel et non à des organisations clandestines, sous peine de perdre 
toute influence dans la DEFENSE EFFICACE des agents de catégorie A.

PROMOTION RETRAITE : UNE ABSENCE DE DOCTRINE 

DE LA PART DE LA DG

Promotion retraite :

Il y avait 12 candidats pour 8 postes offerts. 

La diminution du nombre de candidats est la conséquence du report de l’âge de départ à la 
retraite de nos collègues.

De ce fait, la direction générale est de plus en plus bienveillante sur la qualité des dossiers des 
collègues qui obtiennent leur promotion par cette voie d’accès.
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En outre, ce manque de candidatures permet à certains collègues d’enchaîner très rapidement les 
promotions au grade d’inspecteur par Liste d’Aptitude (LA), puis IR3 en promotion retraite.

COMMENTAIRES DE L’USD FO

La direction générale doit redéfinir une doctrine claire en matière de gestion des promotions retraite.
L’USD-FO estime injuste que la grande majorité des inspecteurs doivent attendre 15 à 20 ans dans 
le grade avant de devenir IR3 alors que d’autres collègues par le biais d’une promotion retraite 
enchaînent parfois en 5 ans les grades d’inspecteur puis d’IR3 grâce à des effets d’aubaine.

CHEFS DE SERVICES 

LA DESAFFECTION SE CONFIRME ET LA DG DEMEURE INERTE

Postes de chef de service :

A QUAND UNE JUSTE REVALORISATION DES PRIMES DE RESPONSABILITE ?

La désaffection vis-à-vis des postes de chefs de service est due à la faiblesse du montant des 
primes de responsabilité dont l’USD-FO exige le doublement et l’extension à certaines fonctions 
jusque-là exclues du dispositif.

La direction générale ne formule toujours aucune proposition d’amélioration en dépit des revendications 
de l’USD-FO.

Il faut dire que l’USD-FO est malheureusement la seule organisation représentative à exiger une 
amélioration de ce dispositif et à réclamer une revalorisation de carrière pour les chefs de service.

QUAND LES AGENTS AYANT DEJA LE GRADE D’IR3 SE RETROUVENT PENALISES
PAR RAPPORT A DES INSPECTEURS POSTULANT AU TA IR3

Certains postes de chef de service ont été proposés en promotion à ce TA d’IR3 alors que des 
agents ayant déjà le grade d’IR s’étaient portés candidats lors des précédentes enquêtes de 
mobilité IR2/3. 

Ces collègues postulant à une mobilité se sont vu refuser le poste au motif qu’ils n’avaient pas deux 
ans d’activité dans leur précédent poste, ce qui est une règle traditionnellement appliquée par la 
direction générale dans les CAPC de cadres supérieurs, afin de limiter le «turn over» sur certains 
emplois.

Mais l’effet paradoxal de cette politique est de permettre parfois l’attribution du poste en promotion 
IR3 à un inspecteur comptant moins de 10 ans d’ancienneté alors qu’il a été refusé à des agents 
de catégorie A  (A puis A+) depuis plus de 20 ans et possédant de très bons dossiers.
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LES PETITS ARRANGEMENTS DE LA DNRFP, BIENTÔT PIRES QU’A LA DNRED ?

Traditionnellement, vos élus s’émeuvent du manque de transparence dans l’attribution des postes à 
la DNRED.

La DNRFP semble prendre les mêmes mauvaises habitudes.

Une collègue a ainsi bénéficié d’une «promotion supersonique» en passant en 2 ans du grade de 
CP à celui d’IR3 grâce au soutien du directeur de la DNRFP.

En effet, à l’instar des autres directions à compétence nationale (DNRED, DNSCE...) la DNRFP créé 
des postes d’IR3 « chef de service » en son sein, afin de récompenser la charge de travail et valoriser 
le niveau de responsabilité de certaines fonctions.

L’USD-FO y est favorable lorsque cette création correspond à une logique fonctionnelle, notamment 
étayée par une fiche de poste.

en revanche, l’usd-fo s’oppose à l’attribution de ces postes « à la tête du client ». 

Au cas particulier, l’attribution du poste avait été particulièrement orientée par le directeur de la 
DNRFP au détriment de collègues avec de très bons dossiers qui ont été écartés sans motif.

de surcroît, les postes des directions à compétence nationale ne peuvent être « réservés » aux 
personnels déjà présents dans ces services, sauf à considérer qu’un agent, quelle que soit sa DI/
DR, a interdiction de postuler à des emplois de chefs de service situés à l’extérieur de sa direction 
d’origine.

ET POURQUOI LES DI NE PROPOSERAIENT- ILS PAS EUX AUSSI A LA DG l’IMPLANTATION DE 
NOUVEAUX POSTES IR3 FONCTIONNELS DANS LES DI/DR?

A l’instar des pratiques en vigueur au sein des directions à compétence nationale, l’USD-FO ne peut 
que regretter que les DI/DR des directions déconcentrées ne réclament pas davantage à la direction 
générale l’implantation de postes d’IR2/3 fonctionnels supplémentaires (en DI, DR, bureau...) lorsque 
cette requête est justifiée par une logique fonctionnelle et que l’attribution du poste se fait en toute 
transparence.

Cette auto-censure est d’autant plus regrettable que la direction générale examine souvent ces 
demandes avec bienveillance, afin d’exploiter pleinement les possibilités de  repyramidage et de 
promotion offertes par le Plan Ministériel de Qualification (PMQ).

LE SCANDALE DE L’ATTRIBUTION DES POSTES DE CSD  IR3 CHEFS DE SERVICE A LA

TETE DES TRES GRANDES UNITES / GRANDES UNITES : 

QUAND LA REFORME DE LA CHAÎNE HIERARCHIQUE SURV FAIT DES VAGUES !!

Les débats de cette CAPC ont été particulièrement houleux s’agissant de l’attribution des postes 
d’IR3 chefs de service dans les Très Grandes Unités (TGU) ou les Grandes Unités (GU).
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Dans le cadre de la réforme de la chaîne hiérarchique de la surveillance, la direction générale 
avait affiché sa volonté de permettre la promotion sur place, comme IR3 chefs de service, des 
inspecteurs positionnés à la tête des TGU/GU remplissant les conditions statutaires pour accéder 
au grade, et donc sans qu’il soit permis à d’autres agents de postuler sur ces postes.

Cette promotion sur place en tant qu’IR3 chef de service, totalement dérogatoire aux règles en 
vigueur, était présentée comme une mesure transitoire (une seule fois non renouvelable) et aux 
effets limités (3 inspecteurs avaient été identifiés lors du groupe de travail du 21/03/12).

vos représentants en avaient été informés, mais la mesure n’avait fait l’objet d’aucun débat ni 
d’aucun vote.

lors de la note d’enquête de ce ta d’Ir3, les élus usd-fo se sont, dans un premier temps, 
étonnés que la liste des unités ne figure pas explicitement alors qu’elles étaient connues.
La direction générale semble ainsi avoir voulu décourager d’éventuelles candidatures spontanées.

Lors de cette CAPC nous avons appris :
 que le nombre d’agents concernés était maintenant de 7;
 que la mesure pourrait être reconduite lors des prochaines CAPC.

COMMENTAIRES DE l’USD FO

Avaliser une telle mesure reviendrait à considérer que certains agents ont droit à une promotion 
comme chef de service sur place sans que le poste soit mis en concurrence.
L’USD-FO ne saurait cautionner une telle mesure discriminatoire vis-à-vis des autres collègues 
auxquels on refuserait jusqu’au droit de postuler à l’enquête !

Devant ce manque de transparence et cette inéquité entre les agents, vos représentants ont 
argumenté durant de longues minutes afin de faire fléchir la direction générale :

• la mesure ne concerne au final que 4 collègues ;

•  la mesure est gelée dans l’attente des conclusions du prochain groupe de travail relatif à la 
réforme de la chaîne hiérarchique de la surveillance.

PROMOTION AU TITRE DE L’EXPERTISE

MODALITES DE REPARTITION DES POSTES PAR FILIERES

Les postes sont repartis par filières dans la note d’enquête au prorata du nombre d’agents 
remplissant les conditions statutaires pour accéder au grade d’IR3, indépendamment du nombre 
réel de candidatures ou de la qualité des dossiers.

Les agents sont candidats dans la filière dans laquelle ils exercent au moment de leur candidature, 
indépendamment des autres fonctions exercées durant l’ensemble de leur carrière.
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ORDRE DE PRESENTATION DES CANDIDATURES

 Pour rappel, à la demande de l’USD-FO, il a été décidé de présenter depuis 2010, dans les 
documents de travail des  CAPC et CAPL, les candidatures par ancienneté réelle de grade, calculée 
à partir de la date de nomination au grade, et non plus selon l’ancienneté dans l’échelon.

Cette méthode permet pour le TA d’IR3 de neutraliser réellement les conséquences néfastes, pour 
tous nos collègues promus avant 2007, du décret de reclassement de 2006 en tenant compte de 
l’ancienneté réelle en catégorie A.

Ce mode de présentation nous semble le plus équitable possible entre tous les agents de catégorie 
A, quel que soit leur mode d’accès au grade. Il fait actuellement l’unanimité parmi les organisations 
syndicales.

Pour rappel, grâce à la création des « familles » d’expertise, le SNCD a obtenu que TOUS les 
inspecteurs puissent postuler au grade d’IR3 expert (sans mobilité géographique ou fonctionnelle), 
quels que soient les métiers exercés, en intégrant dans les filières d’expertise toutes les fonctions 
exercées en douane.

LA RESERVE DE POSTE D’EXPERTS : UNE AVANCEE DE L’USD-FO QUI PREND DE

L’AMPLEUR

L’ancienneté moyenne pour accéder au grade d’IR3 est moins élevée dans certaines familles que 
dans d’autres. Il convient donc de trouver un mécanisme permettant de rétablir l’équité entre tous 
les agents postulant à l’expertise.

Afin de limiter les déséquilibres entre les différentes filières, 10% des postes ne sont pas directement 
affectés à l’une des familles d’expertise lors de l’enquête, afin notamment, de tenir compte du 
nombre réel de candidats par filière.

Ils sont affectés dans les différentes familles lors de la CAP, au vu du nombre d’agents candidats 
dans chacune des filières. 

COMMENTAIRES DE l’USD FO

La «réserve»nous semble aller dans le bon sens, faute de fusion de filières.
a la demande de l’usd-fo, cette réserve vient donc d’être augmentée pour passer de 10 à +  15% 
des postes.

Cela a permis aux élus USD-FO lors de cette CAP, de limiter les écarts entre les filières pour devenir 
IR3 expert.



> La Voix des Cadres des Douanes N°148  51   

RESPECT DE LA REGLE DES DEUX ANS D’ANCIENNETE DANS LA FAMILLE

 AFIN DE POSTULER A L’EXPERTISE

Pour rappel, il faut exercer depuis 2 ans dans une famille d’expert afin de postuler au grade d’IR3 
en tant qu’expert.

L’usd-fo a toujours affirmé que cette règle ne devait pas être appliquée de manière trop stricte.

Cette exigence aboutirait à écarter temporairement de la promotion des collègues appartenant à la 
catégorie A depuis plus de 15 ans et possédant un excellent dossier au seul motif qu’ils viennent de 
changer de filière d’expertise dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle ou d’une mutation.

La direction générale a accepté - au cas par cas - de promouvoir des collègues n’ayant pas deux 
ans dans la filière, compte tenu de circonstances particulières :

changement de famille d’expertise (mobilité) à  la demande de l’administration ;

durée des deux ans presque atteinte ;

délai interrompu par un passage dans une autre famille pendant moins de deux ans ;
qualification requise (ODJ, TAI).

COMMENTAIRES DE L’USD FO 

L’USD-FO se réjouit donc de voir sa revendication satisfaite avec l’assouplissement du dispositif.
Encore faut-il que les débats de la CAPL, le dossier de l’agent ou la fiche de transmission du 
directeur éclairent suffisamment les représentants en CAPC. Il convient donc de mettre en lumière 
tous ces éléments.

INSPECTEURS POUR L’ETERNITE ?

Les débats de cette CAPC ont notamment porté sur les cas de collègues possédant un dossier 
comportant quelques faiblesses au cours de leur longue carrière d’agents de catégorie A et que 
la direction générale ne souhaite toujours pas promouvoir, alors que leur manière de servir est 
désormais reconnue par leurs directeurs et qu’ils sont classés dans les premières places de leur 
CAPL.

S’agissant de collègues inspecteurs depuis 20, 25, voire 30 ans (qui connaissent donc un 
déroulement de carrière fortement ralenti), l’USD-FO réclame que ces dossiers soient examinés au 
cas par cas afin qu’une possibilité de promotion soit enfin offerte aux collègues ayant sensiblement 
amélioré leur manière de servir ces dernières années … ou que l’administration tienne un langage de 
vérité à ces agents en leur indiquant qu’ils ne pourront jamais accéder au grade supérieur !

Il est à souligner que, dans ces cas, et contrairement à ses usages, la direction générale n’hésite 
pas à déroger au classement établi par la CAPL en ne retenant pas des collègues pourtant 
proposés par leurs directeurs et la parité syndicale !

Les représentants de la direction générale indiquent que l’amélioration de la manière de servir de 
ces agents doit être suffisamment pérenne pour envisager une promotion. 
ces collègues doivent donc être classés en bonne position de leurs capl respectives durant 2 ou 
3 TA successifs. Les président des CAPL doivent veiller à ne pas déclasser ces agents.
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COMITE TECHNIQUE DE RESEAU 
1er MARS 2012 

 
 
Le 1er mars 2012 s’est tenu, à la Direction générale, un Comité technique de 
réseau (CTR). Cette réunion était présidée par M. Jérôme FOURNEL, directeur 
général, assisté de ses collaborateurs. 
 
La élégation e l’USD-FO était composée : 

-  Des titulaires Michèle BOUTONNET (secrétaire générale de l’USD-FO), et 
Nicolas TREMOLLET (DR du Havre) ; 

- D’Alice CAHILL (MAD Syndicat), convoquée comme expert. 
 

L’ensemble des élus (organisations syndicales représentatives) a siégé lors de 
ce CT : USD-FO, CFDT, CGT, SOLIDAIRES et UNSA/CFTC. 
 

 
PREAMBULE 

 
 
Le directeur général a rappelé qu’il avait convoqué ce nouveau CTR à la 
demande des élus et dans le respect des délais imposés par la 
réglementation. Il a accédé au vœu des organisations syndicales (OS) 
représentatives de présenter une résolution soumise au vote proposant un 
moratoire sur la baisse des effectifs. 
 
Il tient à signaler que le CPP est contraint par le budget voté par le Parlement 
et qu’on ne peut en diminuer les objectifs. 
 
Il explique que la communication tardive des documents de travail a été 
imposée par le court délai de re-convocation du CTR. 
 

ne d clara ion pr ala le de l’ D FO a été lue en début de séance. Vous en 
trouverez le texte ci-joint en annexe. 
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I  Ordre du jour (ODJ) 
 

1) Mesure soumise à vote suite à demande des représentants titulaires du 
personnel formulée le 6 février 2012.   
(VOTE) 
’ensem le des élus avait demandé un MORATOIRE sur les suppressions 

d’effec ifs en douane. 
 

2) Point d’information : présentation du document relatif au Contrat 
pluriannuel de performance (CPP) 2012 – 2013. 
 

3) Questions diverses. 
 

II  oin   de l’  
Les élus votent un mora oire sur les suppressions d’effec ifs 

 
Le directeur général demande aux élus comment ils souhaitent rédiger le 
point soumis au vote. 
 
M. Rigaud (chef du bureau A1) rappelle que le CTR compte 12 membres, 
mais seuls les 10 élus du personnel ont le droit de vote : on ne peut donc 
formuler la résolution en désignant le CTR dans son ensemble. 
 
INTERVENTION DE L’USD-FO : 
L’USD-FO demande au directeur général si l’on doit donc comprendre qu’il 
est  favorable aux suppressions d’emplois. 
 M. FOURNEL rappelle qu’il n’a pas le droit de vote dans cette instance. De 

plus, en tant que haut fonctionnaire, il estime de son devoir d’appliquer les 
directives ministérielles qui découlent des lois de finances votées au 
Parlement. 

 
RESOLUTION 
 

Après une courte interruption de séance, leur permettant de s’entendre sur la 
durée du moratoire, les OS donnent leur accord sur le texte suivant : 
 
«  Etes- ous d’a is d’adop er un mora oire sur les suppressions d’emplois en 
douane us u’  fin 0  ? » 
 
VOTE  POUR  l’unanimi . os lus de l’ -FO, comme l’ensemble des élus 
en CTR, ont voté pour cette résolution. La résolution est adoptée par les 
membres du CTR, qui veulent ainsi marquer leur rejet de nouvelles baisses 
d’effec ifs en douane.  
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III  Point 2 de l’  
Le projet de CPP 2012-2013 

 
Le projet de Contrat pluriannuel de performance (CPP) de la douane pour la 
période 2012-2013 est présenté aux élus en CTR. Le directeur général précise 
qu’il ne s’agit pas d’un document budgétaire mais de lignes de force. 
L’introduction met en relief le travail en réseau et la mise en commun de 
l’ensemble des forces. 
 
Malgré les craintes légitimes exprimées en début de séance par les 
différentes OS, le président estime que le CPP ne vise pas  à vider de leur 
substance les missions de la douane.  
 
Ce document doit mettre en forme les engagements de l’administration au 
regard des contraintes budgétaires. La présentation des « process » douaniers 
suit une logique, mais le CPP ne fixe aucun ordre de priorité. 
 
Le directeur général se dit prêt à prendre les propositions et à recueillir les 
observations des élus. Cependant, les lignes adoptées dans ce projet de CPP 
ne pourront pas être modifiées. 
 
INTERVENTION DE L’USD-FO : 
L’USD-FO rappelle au directeur général le rapport parlementaire Carrez-
Carcenac – dont il est fait mention dans la déclaration préalable – écrit par des 
députés qui ont émis de vives critiques sur le CPP 2009-2011. Ils ont pointé des 
incohérences entre d’hypothétiques gains de productivité et un possible 
début d’effondrement des missions douanières. 
Au regard de ce rapport : 
L’USD-FO demande de quelle manière le CPP a-t-il été élaboré de manière 
plus participative, comme le réclamaient les deux parlementaires ? 
 Le directeur général affirme que des agents ont été sondés par un 

questionnaire en ligne ou ont pu s’exprimer lors des réunions organisées 
dans chaque circonscription. Il ajoute que 12% ( ! ) des agents interrogés 
ont répondu au questionnaire qui leur avait été envoyé. 

L’USD-FO a souligné que la hausse des résultats de ces dernières années, 
conjuguée à la baisse des effectifs, faisaient que les cibles étaient désormais 
proches du maximum possible. 
 Le directeur  général ne partage pas la manière de voir de l’USD FO car il 

estime que certains objectifs sont réajustés. 
Toutefois, il reconnaît que certains indicateurs ne disposent plus de marge de 
progression : temps de dédouanement, taux de disponibilité opérationnelle, 
taux d’intervention sur les recettes douanières … 
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Question d’importance : 
 
Dans un contexte d’indicateurs parvenus à saturation, comment parviendra-t-
on demain à mesurer l’efficience en douane ? 
 
 

IV  Questions diverses 
L’   in erpelle l’adminis ra ion sur les difficul s rencon r es par le 

dispositif garde-côtes 
 

 
Ce dernier point de l’ordre du our est consacré aux questions diverses.  
 
’   saisit tout particulièrement l’administration sur les très gros problèmes 

opérationnels que rencontre notre dispositif aéro-maritime. 
 

INTERVENTION DE L’USD-FO : 
L’USD-FO souligne que la mise en œuvre de CHORUS, qui a complexifié les 
procédures et accru de manière considérable les délais de paiement, se 
traduit par la mise à quai de certains navires. 
L’USD FO demande une augmentation des moyens de B2 en personnel et 
propose la création d’un service dédié, une Direction nationale Garde-côtes. 
 Le directeur général estime que ce problème de retards de paiements ne 

doit pas être bloquant pour les opérationnels. 
Il va étudier le problème avec B pour donner une réponse précise et voir s’il 
n’y a pas possibilité de revoir les « process ». 
Il s’engage à apporter une réponse écrite à la question posée par l’USD FO 
lors de ce CTR. 
 
Vous trouverez ci-joint en annexe le texte complet de notre intervention. 
 
 
 

V  Points divers 
Plan de retour catégoriel (suite) 

 

 
De nombreux points ont été abordés et discutés lors de ce CTR.  
 
M. Rigaud a apporté des précisions quant au nombre de places aux 
examens professionnels de C en B et de B en A. L’augmentation du nombre 
de places a été inclus dans le plan de retour catégoriel, qui a été discuté pas 
à pas et validé par l’  . 
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L’extension du « vivier » - 40 places pour l’examen professionnel de B en A ; 80 
places pour l’examen professionnel de C en B - entrera en vigueur en même 
temps que les textes réglementaires qui vont paraître très bientôt, le Conseil 
d’Etat les ayant validés. Ils seront applicables au 1er janvier 2013.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

PO 

UR R 

POUR RENFORCER NOTRE POIDS DANS LES 
NEGOCIATIONS, REJOIGNEZ L'USD-FO PAR 

L'ADHESION : 

 

- soit au SND-FO, syndicat inter-catégoriel, 

- soit au SNCD-FO, syndicat dédié à la catégorie A  

soit  SCD-FO, syndicat dédié à la catégorie A. 
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DECLARATION PREALABLE AU COMITE TECHNIQUE DE RESEAU

DU 1er MARS 2012

CPP 2012-2013 : de grandes ambitions … dépourvues de moyens.

Le  Contrat  Pluriannuel  de  Performance  (CPP)  de  la  douane  pour  les  années  2012-2013  nous 

présente, une fois de plus, des objectifs en progression constante.

L'USD FO observe, en premier lieu, que ce CPP ne tient absolument pas compte des vives critiques 

formulées dans le rapport parlementaire des députés Carrez et  Carcenac relatif à la performance 

dans le budget de l'Etat.

Ces députés indiquent en octobre 2011 : « alors que le CPP 2009-2011 de la douane arrive à  

échéance,  un  nouveau  contrat  est  en  préparation  pour  la  période  2012-2013  non  sans  

questionnement sur l'avenir ... quelle est la lisière entre le « gisement » des gains de productivité  

ou un début d'effondrement de l'exercice des missions ?»

Force est de constater que  le CPP ne fait aucune référence à la baisse constante des moyens 

humains et matériels dont souffre notre administration.

Cette  présentation  ambitieuse  est  déconnectée  de  la  réalité  des  services,  confrontés 

quotidiennement à la pénurie d'effectifs. Cependant, ils peuvent se targuer d'accomplir au mieux les 

missions qui sont confiées à la DGDDI avec les moyens dont ils disposent.

Dans ce  contexte,  l'USD FO ne peut  que souligner les  excellents  résultats  obtenus par les 

douaniers, année après année, résultats qui masquent une forte dégradation du moral des 

agents,  comme en  témoignent  les  rapports  semestriels  de  l'observatoire  interne  des  ministères 

économique et financier.

Les attaques incessantes dont est victime le réseau douanier attestent que le discours vertueux 

de la performance est une coquille vide, puisque des bureaux, des brigades et des services sont 

fermés et les agents déplacés, sans prise en considération des résultats obtenus.

Alors  que  le  CPP  ne  parle  que  « d'intelligence  collective »,  de  « travail  en  réseau »,  de 

« mutualisation »,  « d' objectifs  communs »  ou  de  « pratiques  de  travail  collaboratives »,  les 

réformes successives n'ont fait qu'atomiser le réseau douanier et rendre les structures subsistantes un 

peu plus fragiles.

Pour toutes ces raisons, l'USD FO, avec les autres organisations syndicales représentatives, 

réclame un moratoire sur les restitutions d'effectifs en douane.
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REPRÉSENTANTS
EN CAPC 2011 - 2014

CAPC N°4

CAPC N°3

CAPC N°2

CAPC N°1

INSPECTEUR

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 1ère CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 1ère CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 2ème CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 2ème CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 3ème CLASSE

Titulaire :  ALBINI François   SRE de Picardie   Tél : 03 22 46 85 09
Suppléant:  FROELIGER Romain  R.R. de Strasbourg  Tél : 03 88 21 22 87

Titulaire :  SANCEY Jean-Philippe  D.R. de Nice   Tél : 04 93 13 78 23
Suppléant:  DEBLAERE LE FLAMAND Laurence D.R. de Provence  Tél : 04 32 74 65 83

Titulaires :  TREMOLLET Nicolas  R.R. du Havre   Tél : 02 35 19 53 07
   ETCHEvERRY Claire  D.N.R.E.D   Tél : 01 49 23 36 12
Suppléants :  RUAULT Sébastien  D.R. de Bretagne  Tél : 02 23 30 06 31
   THUAUD Christophe  MAD SNCD   Tél : 09 63 43 59 87

Titulaires :  BRUN Marie-Christine  D.R. de Roissy-voyageurs Tél : 01 48 62 99 04
   MATHIEU Philippe  SRE de Paris   Tél : 01 40 40 37 76
Suppléants :  PETIT Françoise   D.I. de Nantes   Tél : 02 40 44 34 24
   TSCHAEN Pascal  D.R. de Mulhouse  Tél : 03 89 26 05 24

Titulaires :  JACOB Josiane   D.R. de Bretagne  Tél : 02 99 65 31 64
   FISCHER Hubert   D.R. de Mulhouse  Tél : 03 89 66 94 03
Suppléants :  MENGELLE Catherine  D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 59 68 96
   BOMPARD Philippe  D.R. du Leman   Tél : 04 74 45 96 74

Titulaires :  CARIOU Pierre   D.R. de Bordeaux  Tél : 05 57 81 03 86
   LANNEAU Patrick  R.R. du Centre   Tél : 02 38 52 36 40
Suppléants :  COPER Luc   Direction Générale  Tél : 01 57 53 41 42
   SAvARY Philippe  D.R. de Montpellier  Tél : 04 67 20 44 01

Titulaires :  GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme D.R. de Strasbourg  Tél : 03 88 21 22 60
Suppléants :  vERCRUYSSEN Laurence Direction Générale  Tél : 01 57 53 43 87

Titulaires :  GOENvEC Gisèle  D.R. de Rouen   Tél : 02 35 52 36 43
Suppléants :  PERIGNE Luc   D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 46 68 52
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LES RESPONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.

DIRECTIONS  NOM    SERVICE  TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT Emmanuel
   
PARIS DI IDF  MATHIEU Philippe  SRE   01 40 40 37 76
PARIS D.G.  FOURNIGAULT Emmanuel MAD SNCD  01 53 17 84 66
PARIS EST  LETHON Claire   Bureau de douane 01 49 39 52 13
TRACFIN  COURTOIS Stéphane  TRACFIN  01 57 53 27 41
   
D.I. LILLE : DECANTER Patrice 
  
DUNKERQUE  DECANTER Patrice  Direction Régionale 03 21 31 30 39
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  PELENC Anthony  SRE   03 22 46 85 31
   
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  GOSSELIN vincent  Direction Régionale 03 26 50 54 17
LORRAINE  LUNESU Salvatore  SRE   03 87 66 19 61
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : SAUVION Christophe
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  SAUVION Christophe  SRE   02 38 52 36 24
FRANCHE COMTE SOUJAEFF Frédéric  Bureau de douane 03 84 28 65 90
   
D.I. LYON : JOSSERAND Christian
   
AUVERGNE  GREFFET Didier   Direction Régionale 04 73 34 79 05
CHAMBERY  BLANCHARD Corine  Direction Régionale 04 79 33 80 71
LEMAN   FLUTTAZ Jacques  SRE   04 50 33 41 50
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél: 04 93 13 78 23)
   
CORSE   CARLOTTI Emile    Bureau de douane 04 95 34 87 61
MARSEILLE  FORT Frédéric   Direction Régionale 04 86 13 84 06
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  BARBAS BOUTET Solange Service viticulture 04 42 16 07 41
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DIRECTIONS  NOM    SERVICE  TELEPHONE
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PARIS D.G.  FOURNIGAULT Emmanuel MAD SNCD  01 53 17 84 66
PARIS EST  LETHON Claire   Bureau de douane 01 49 39 52 13
TRACFIN  COURTOIS Stéphane  TRACFIN  01 57 53 27 41
   
D.I. LILLE : DECANTER Patrice 
  
DUNKERQUE  DECANTER Patrice  Direction Régionale 03 21 31 30 39
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  PELENC Anthony  SRE   03 22 46 85 31
   
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  GOSSELIN vincent  Direction Régionale 03 26 50 54 17
LORRAINE  LUNESU Salvatore  SRE   03 87 66 19 61
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : SAUVION Christophe
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  SAUVION Christophe  SRE   02 38 52 36 24
FRANCHE COMTE SOUJAEFF Frédéric  Bureau de douane 03 84 28 65 90
   
D.I. LYON : JOSSERAND Christian
   
AUVERGNE  GREFFET Didier   Direction Régionale 04 73 34 79 05
CHAMBERY  BLANCHARD Corine  Direction Régionale 04 79 33 80 71
LEMAN   FLUTTAZ Jacques  SRE   04 50 33 41 50
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél: 04 93 13 78 23)
   
CORSE   CARLOTTI Emile    Bureau de douane 04 95 34 87 61
MARSEILLE  FORT Frédéric   Direction Régionale 04 86 13 84 06
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  BARBAS BOUTET Solange Service viticulture 04 42 16 07 41
   

D.I. MONTPELLIER : SERVET Isabelle
   
MONTPELLIER  SERVET Isabelle   Direction Régionale  04 67 20 44 13
PERPIGNAN  NEGRE Anne-Josephe  Direction Régionale  04 68 66 29 07
   
D.I. BORDEAUX : SOULIGNAC Michel   

BAYONNE  LEONNEC Didier   Direction Régionale  05 59 46 68 56
BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  Direction Interrégionale  05 57 14 47 95
MIDI-PYRENEES  MENVIELLE Catherine  Service viticulture  05 62 15 13 06
   
D.I. NANTES : RUAULT Sébastien (Tél: 02 23 30 06 45)
   
BRETAGNE  BONNAFOUS Philippe  Bureau de douane  02 23 30 06 46
PAYS DE LOIRE  GUIONNET Christine  SRE    02 51 84 33 74 
POITIERS  KRUH Lazare   Bureau de douane  05 55 52 03 12
   
D.I. ROUEN : TREMOLLET Nicolas
   
BASSE NORMANDIE LONGHI Bernard  Direction Régionale  02 31 39 46 42
LE HAVRE  TREMOLLET Nicolas  Recette Régionale  02 35 19 53 07
ROUEN   VIGITELLO James  Direction Régionale  02 35 07 84 92
   
D.I. ANTILLES-GUYANE : GARRIC Jean-Claude
   
GUADELOUPE  VANNOBEL Francine  C.S.D.    05 90 41 10 44
GUYANE  GOZE Thierry    SRE    05 94 25 23 02
MARTINIQUE  GARRIC Jean Claude  Direction Régionale  05 96 70 73 64
   
CID   MARTIN Thierry   CID    01 30 75 65 87
   
D.N.R.E.D.  COLLIIN Bruno   DNRED Paris   01 49 23 36 20
   
D.N.R.F.P.   MICHNIK Alain   DNRFP    03 20 94 87 05
   
D.N.S.C.E.  RIEUL Didier   D.N.S.C.E.   05 62 11 25 04
   
LA REUNION  CAPRA Joël   C.S.D.    02 62 48 82 53
         
POLYNESIE  CASALS Laurent  Division    06 89 50 55 64
   
ROISSY   BRUN Marie Christine  Direction Régionale  01 48 62 75 00

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

TITULAIRE : Jean François REAL – Lille SRE - tél : 03 28 38 41 75
SUPPLEANT : Amandine SERRA - Lille DI- tél : 03 28 36 35 31
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 2012-2014

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 2010-2014

Président
Jacques DEFFIEUX

1er Vice Président
Gil LORENZO

Vice Présidents
Gisèle GOENvEC
Nicolas TREMOLLET

Secrétaire général
François ALBINI

Trésorier
Jean-François REAL

Trésorier adjoint
Amandine SERRA

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

Chargé de mission
Alain LEBLANC

AGUANNO Bruno  IR2 Champagne Ardenne

ALBINI François  IR1 Picardie

BILLY Cyril  Insp. DNRFP

BOUILLON Muriel  IR3 DG – D/2

BRAJOT Lucile  DSD1 MAE

BRUN Marie Christine IR3 Roissy

CAHILL Alice  IR3 MAD SNCD

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques IP1 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire Insp. DNRED

FOURNIGAULT Emmanuel IR3 MAD SNCD

GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme IP2 Strasbourg

GOENVEC Gisèle  DSD2 Rouen

JACOB Josiane  IP1 Bretagne

JACQUOT Anne  Insp. Mulhouse

JOANNE Xavier  IR1 Champagne Ardenne

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

LANNEAU Patrick  DSD1 Centre

LORENZO Gil  DSD1 DG – D/2

LUNESU Salvatore Insp. Metz

MATTEI Cécile  Insp. DG – D/2

MENVIELLE Catherine IR3 Midi Pyrénées

MILLIEN Patricia  IR2 Nice

NASARRE Patrick  IP1 DNSCE

PICARD Arnaud  IP2 DRGC Nantes

REAL Jean-François IP1 Lille

RUAULT Sébastien Insp. Bretagne

SANCEY Jean Philippe IR2 Nice

SERRA Amandine  Insp. Lille

THUAUD Christophe Insp. MAD SNCD

TSCHAEN Pascal  IR3 Mulhouse

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre
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- Inspecteurs-élèves    Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon  101€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons  115€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons  130€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons  148€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon  166€

- IP2 des 1er et 2e échelons   166€

- IR3 du 1er au 3e échelon   182€

- IP2 des 3e et 4e échelons   182€

- IR2 du 1er au 3e échelon   191€

- IP2 du 5e au 7e échelon   191€

- DSD 2 des 1er et 2e échelons  191€

- IR 1 du 1er au 3e échelon   198€

- IP 1 du 1er au 3e échelon   198€

- DSD 2 des 3e et 4e échelons  198€

- DSD 2 des 5e et 6e échelons  206€

- CSC 3     206€

- DSD 1 tous échelons   217€

- CSC 2     227€

- CSC 2     227€

- Administrateur civil   227€

- Retraité     64€

Rayez la ou les mentions inutiles :

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

Tableau à servir impérativement an cas de :

première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale

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

COTISATIONS 2012 :

RÉDUCTION D’IMPÔT = 66% DU MONTANT DE LA COTISATION SYNDICALE

BULLETIN D’ADHÉSION

ADHÉREZ AU SYNDICAT
QUI VOUS INFORME




