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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

ÉtaientÉtaient     proposés à l’examen de la CAPC proposés à l’examen de la CAPC  ::

 6 emplois de CSC1F en promotion retraite 6 emplois de CSC1F en promotion retraite 

13 emplois de CSC2C sur des postes comptables13 emplois de CSC2C sur des postes comptables

1 emploi de CSC2F sans mobilité offert aux IP1 mais à l’arrivée 4  1 emploi de CSC2F sans mobilité offert aux IP1 mais à l’arrivée 4  
collègues promuscollègues promus

10 emplois de CSC2F promotion retraite offerts aux IR110 emplois de CSC2F promotion retraite offerts aux IR1

Un  total  de  Un  total  de  109  candidatures109  candidatures dont  14  de  collègues  CSC2F/C,  69  de dont  14  de  collègues  CSC2F/C,  69  de
collègues IP1 et 26 de collègues IR1collègues IP1 et 26 de collègues IR1

La CAPC a été présidée par Jean-Noël BLANC, sous-directeur A, assisté de M. LOPES, chef
du bureau A2, et de ses collaborateurs.

L’USD-FO (SNCD-FO) était représentée par Jean-Louis FILLON et Philippe BOMPARD pour
les IP1, François ALBINI, Jean-Philippe SANCEY et Romain FROELIGER pour les IR1. 
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 Il est à souligner que seule l’USD-FO siège dans ces 2 CAPC pour les emplois de CSC,
puisqu’aucune  autre  organisation  syndicale  n’a  obtenu  de  siège  lors  des  dernières
élections professionnelles.

En préambule, vos représentants ont tenu à souligner et à rappeler à la direction générale
que :

• si  le  passé comptable  constituait  le  critère n°1 (avec la  qualité  du dossier bien
entendu) pour retenir un candidat sur les emplois de CSC2F ;

• et si ceux ayant déjà exercé des fonctions comptables auparavant n’étaient pas
prioritaires,

il  convenait  néanmoins  d’étudier  avec  rigueur  et  toute  l’acuité  nécessaire  les
dossiers de collègues qui, ayant déjà entamé leur « contrat comptable », étaient
néanmoins à peu de mois près, dans le bon créneau.

En effet, l’USD-FO estime que la CAPC ne doit pas s’interdire, le cas échéant, de
retenir des candidats présentant une qualité de dossier exceptionnelle, même s’ils
ont  déjà  bénéficié  d’avantages  financiers  lors  de  l’exercice  de  fonctions  à
caractère comptable..

Cette précision n’est pas inutile, car les collègues ne comprennent pas toujours cette
règle.

EMPLOIS DE CSC1 EN PROMOTION RETRAITE 

6 emplois étaient offerts, 3 avec nomination au 1er janvier 2016 pour un départ en retraite
au 1er juillet 2016, et 3 pour une nomination au 1er juillet 2016 et un départ en retraite au
1er janvier 2017.

Suite à l’intervention de vos représentants, tous les emplois ont pu être pourvus, alors que
la direction générale n’en proposait que cinq au total.

Par  ailleurs,  nous  vous  rappelons  la  règle  de  gestion  qui  prévaut  et  qui  veut  qu’un
collègue occupant un poste de CSC2C (avec ACF comptable) ne soit pas retenu pour
une promotion CSC1F retraite dans un souci d’équité financière.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Une fois de plus,  l’action menée par  vos représentants  a été déterminante afin  que
l’ensemble des emplois proposés soit pourvu. Par ailleurs, comme nous le verrons infra,
la  promotion de certains collègues CSC2F a permis d’abonder le quota proposé en
CSC2F sans mobilité. 

A toutes fins utiles, et compte tenu de la méconnaissance des règles en vigueur par
certains  collègues,  nous  rappelons  une  nouvelle  fois  que  les  postes  de  CSC2F  se
décomposent de la manière suivante :
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-  20 postes sur des postes à fort  enjeu managérial  (grands bureaux)  accessibles en
priorité aux IP1 et à défaut aux IR1.

- 20 postes sans mobilité pour une durée de 3 ans à 6 ans, offerts aux IP1.

- 10 postes sans mobilité pour une durée de 1 an maximum, offerts aux IR1.

EMPLOI DE CSC2C CHEF DE PÔLE DANS UNE RR AVEC ACF 

En préambule,  il  est  rappelé que les  collègues DSD1 n’ont  pas vocation statutaire à
postuler sur des emplois de CSC2.

Pour mémoire, 72 collègues (CSC2F/C et IP1) s’étaient portés candidat pour 13 emplois.
Tous les emplois ont été pourvus, 7 par des collègues CSC2F/C, 6 par des collègues IP1
obtenant ainsi une promotion.

Quelques cas ont donné lieu à débat entre la direction générale et vos représentants,
Vos élus ont, pour chaque dossier sensible, demandé les explications nécessaires afin de
garantir un examen juste et équitable des différents cas soumis à l’avis de la CAPC.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Globalement, les propositions faites par la direction générale rejoignaient l’avis de vos
représentants qui ont ainsi pu constater la bonne volonté du sous-directeur A de retenir
des candidats méritants et présentant un très bon, voire un excellent dossier.

EMPLOI DE CSC2F SANS MOBILITÉ PROPOSÉ AUX IP1

Comme vous aviez pu le constater  lors de l’enquête, un seul  emploi  de CSC2F était
proposé aux IP1. 

Cependant, dès l’ouverture de la CAPC, la direction générale a proposé d’augmenter
de 2 emplois, suite aux nominations de 2 CSC2F sur des emplois comptables de CSC2C.

Cette mesure a été naturellement accueillie avec bienveillance par vos élus qui s’en
étaient  déjà  préoccupés  préalablement.  Cependant,  comme  nous  l’avons  indiqué
supra,  le  compte  n’y  était  pas  tout  à fait,  puisqu’un 3e emploi  de CSC2F avait  été
également libéré (hors emploi à fort enjeu managérial). 

Devant ce constat, vos élus ont attiré l’attention des représentants de l’administration
sur cette lacune et la possibilité d’étendre à 4 emplois de CSC2F au total. C’est donc à
bon  droit  que  la  direction  générale  a  retenu  notre  proposition  et  a  promu  un  4e

collègue.
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COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Grâce à l’intervention de vos élus et au dialogue constructif engagé avec la direction
générale sur cette problématique, ce sont, en définitive, 4 collègues qui sont promus. 

Vos représentants ne peuvent que se féliciter de l’écoute par la sous-direction A de nos
légitimes revendications et de leur prise en considération.

EMPLOI DE CSC2F PROMOTION RETRAITE PROPOSÉ AUX IR1

10 emplois étaient proposés.

 Nous  rappelons  que,  grâce  à  l’action  de  l’USD-FO  (SNCD-FO),  la  durée  du
détachement dans ce statut d’emploi a été doublée pour les IR1 et portée à un an.

Comme mentionné  supra, les dossiers de certains de nos collègues sont très proches,
tant  en termes de qualité, qu’au regard du critère comptable pris en compte. À ce
titre, l’action de vos représentants  a été déterminante afin de faire valoir ces points,
face à une logique purement comptable.

En particulier, les interventions de vos élus ont permis de faire promouvoir un collègue
ayant  un excellent  dossier,  mais  non retenu initialement,  notamment  en raison d’un
solde de contrat comptable légèrement inférieur à celui d’autres candidats.

Nous  rappelons  une  nouvelle  fois  qu’une  grande  qualité  du  dossier  au  long  de  la
carrière est un élément indispensable à ce type de promotion. Comme déjà indiqué, le
solde du « contrat comptable » est également important, compte tenu des avantages
financiers  non  négligeables  qui  s’attachent  à  ces  statuts  d’emplois.  L’âge  et
l’ancienneté  dans  le  grade des candidats  ont  également  donné lieu à débats  afin
qu’ils soient mieux pris en considération.

******

Pour toute question relative aux CAPC, n'hésitez pas à contacter vos représentants

plusieurs jours avant la date de la CAPC, pour garantir un meilleur suivi de votre

situation.

******

Vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-FO ?
(Délégué régional, élu en CAP, CTP, Masse)

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

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

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de
votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2014. 

Le chèque est à libeller à l’ordre du     : SNCD FO
Je rappelle que les adhérents bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée.

EXEMPLE : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’IMPOT A 61 €

Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.

Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO

- Inspecteurs-élèves Gratuit
Après crédit

d’impôt
- DSD 2 des 1er et 2e 
échelons

195 € 65€

- Inspecteurs du 1er au 3e 
échelon

102 € 34€

- IR 1 du 1er au 3e échelon
- IP 1 du 1er au 3e échelon
- DSD 2 des 3e et 4e 
échelons

204 € 68€

- Inspecteurs des 4e et 5e 
échelons

114 € 38€

- DSD 2 des 5e et 6e 
échelons
- CSC 2F 
- CSC 1F

213 € 71€

- Inspecteurs des 6e et 7e 
échelons

129 € 43€
- DSD 1 tous échelons
- CSC2
- CSC1

225 € 75€

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

- DPSD
- Administrateur des 
douanes
- Administrateur civil

231 € 77€

- Inspecteurs du 10e au 12e 
échelon
- IP2 des 1er et 2e échelons 

168 € 56€
- Administrateur supérieur 
des douanes
- Administrateur civil HC

243 € 81€

- IR3 du 1er au 3e échelon
- IP2 des 3e et 4e échelons

183 € 61€ -Administrateur général 
des douanes

249 € 83€

- IR2 du 1er au 3e échelon
- IP2 du 5e au 7e échelon

195 € 65€ - Retraité 63 € 21€

------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHÉSION

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

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

A RETOURNER AU : SNCD-FO (chèque libellé à l'ordre du SNCD-FO)

46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS 

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone :                                         mél : 

Coordonnées personnelles (facultatif)
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