
SNCD  -  INFOSNCD  -  INFO

BULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTSBULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTS
N° 2015 / 01  –  02 JN° 2015 / 01  –  02 JANVIERANVIER 2015 2015

VVOEUXOEUX  DUDU  PRÉSIDENTPRÉSIDENT  

SOMMAIRESOMMAIRE
Les voeux du président du SNCD-FO.  Les voeux du président du SNCD-FO.  
Les cotisations 2015. Les cotisations 2015. 4 4 PAGESPAGES

2015 : LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
UNE OBLIGATION INCONTOURNABLE 

2015 : LA DEFENSE DU
En ce début d’année 2015, les douaniers sont toujours confrontés à la dure réalité de voir 
leur action, sur la période de la législature 2012-2017, considérée comme non prioritaire 
dans les missions de l'État. En pratique, cela va se traduire, une année de plus, par la  
perte d’environ 250 emplois (ETP), afin de financer les créations d’emplois, principalement 
à l'Éducation nationale, la Police et la Gendarmerie Nationale. 

Afin de donner une justification à cette doctrine qui tente d'opposer les fonctionnaires les 
uns (des  ministères  prioritaires) contre les  autres  (les  non-prioritaires),  les  douaniers  sont 
«invités»  à  mettre  en œuvre  un  projet  stratégique (PSD 2018-2020) visant  à  centraliser 
massivement l’exercice des différentes missions de la DGDDI. Tout cela afin de «légitimer» 
les suppressions massives d'effectifs, sans se donner la peine de définir le seuil plancher 
incompressible des effectifs douaniers. A cet égard, l’annonce, le 19 décembre 2014, de 
la création à METZ,  non prévue dans le  PSD, d’un service national  de la fiscalité des 
transports terrestres, est emblématique de cette véritable « folie » centralisatrice qui va 
déstructurer  profondément  le  réseau  des  bureaux  de  douane  et  des  brigades  de 
surveillance. 

Les  fortes  mobilisations  en  2014 des  douaniers  et  le  refus  de  l’USD-FO et  de  3  autres 
organisations  syndicales  représentatives  de  simplement  accompagner,  dans  des 
discussions limitées à MONTREUIL, la mise en œuvre de la première version du PSD, allaient 
conduire  à  des  victoires  significatives  (seule  manquait  à  l’appel  dans  ce  combat 
déterminant, la direction de la CFDT-Douanes).
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Sous la pression des personnels  et de l’intersyndicale nationale des douanes (USD-FO,  
CGT-Douanes, SOLIDAIRES-Douanes et UNSA-Douanes) cette première version du projet 
stratégique qui  incluait  le  démantèlement  des  services  des  directions  régionales  était 
annulée, sur décision ministérielle, le 16 juin 2014.

Nous devons tous cette grande victoire collective à la détermination des personnels et à 
la  volonté  sans  faille  des  responsables  des  4  organisations  syndicales  membres  de 
l’intersyndicale nationale des douanes.

Nous sommes désormais confrontés à la mise en œuvre d’un nouveau projet stratégique 
qui n’est pas exempt de graves incertitudes (mise en œuvre du service national de la 
fiscalité  des  transports  terrestres,  impact  de  la  perte  du  recouvrement  de  la  TVA  à 
l’importation (sur option des titulaires d’une PDU, etc. )).

Il nous revient, en 2015, en tant qu’organisation syndicale représentative de négocier de 
solides garanties en terme de reclassement de proximité des personnels, sans perte de 
pouvoir  d'achat,  et  de  négocier  les  évolutions  de  doctrine  d’emploi,  y  compris  les 
évolutions statutaires si nécessaire pour assurer des parcours professionnels décents.

Notre  détermination  est  renforcée  par  le  résultat  des  élections  professionnelles  du  4 
décembre  2014.  En  effet  l’USD-FO  est  en  net  progrès  en  devenant  la  deuxième 
organisation syndicale douanière derrière la CGT avec un écart qui se réduit nettement 
entre  l’USD-FO et  la  CGT-Douanes.  Notons  que  la  CFDT  perd  sa  deuxième  place  et 
continue à perdre du terrain en Douane et dans le périmètre de BERCY, élection après 
élection,  du  fait  de  ses  prises  de  position  désormais  de  plus  en  plus  déconsidérées, 
compte tenu de leur extrême ambiguïté.

Cela  me  conduit  à  remercier  chaleureusement  tous  ceux  qui  ont  rendu  possible  ce 
succès collectif. 

Désormais, la Douane compte 5 organisations représentatives en capacité de négocier 
pour leurs mandants : l’USD-FO,  la CGT-Douanes, la CFDT-Douanes, SOLIDAIRES-Douanes 
et l’ UNSA-Douanes ( La CGC a perdu sa représentativité en 2011 à la fois en Douane et à 
BERCY, la CFTC la perd en Douane en 2014).

Parmi les 5 organisations représentatives, seule l’USD-FO compte une branche Cadres, le 
SNCD-FO, en capacité de négocier sur les sujets spécifiques des cadres A. Nous invitons 
donc tous les cadres A qui ne nous ont pas encore rejoint à le faire pour renforcer nos 
capacités  de négociation dans  une période de plus  en plus  difficile  pour les  cadres, 
compte tenu de la mise en œuvre de processus massifs de centralisation des services.

Dans ce contexte, nous invitons également tous nos adhérents à renforcer leur action de 
proximité  pour  sensibiliser  tous  les  douaniers  à  la  nécessité  de  renforcer  l'USD-FO  en 
rejoignant  le  SNCD-FO  (branche  Cadres)  ou  le  SND-FO  (syndicat  généraliste  inter-
catégoriel).
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Beaucoup  connaissent  la  détermination  de  la  confédération  FO,  de  la  fédération 
générale des fonctionnaires FO (1ère fédération dans la fonction publique d’État) et de la 
fédération des finances FO (comptant 3 sièges sur 15 en CT ministériel)  à défendre le  
service public douanier.

Nous invitons bien évidemment les sympathisants des autres organisations non présentes 
en comités techniques et ayant donc perdu toute représentativité (CFTC, CGC, FGAF, 
FSU) à tirer les conséquences des votes du 20 octobre 2011 et du 4 décembre 2014 et à 
nous  rejoindre  pour  conforter  la  nécessaire  défense des  douaniers  en général  et des 
cadres A en particulier.

Que  chacun  soit  persuadé  qu'il  dispose  de  la  voie  du  recours  à  une  grande  Union 
syndicale réformiste apolitique, créée en 2011 par le SNCD et le SND-FO, l'USD-FO, qui est 
devenue  la  deuxième  organisation  syndicale  douanière  à  l’issue  des  élections  du  4 
décembre 2014.

J'espère  une  nouvelle  fois  que  nous  trouverons  ensemble  les  moyens  syndicaux  et 
politiques pour réagir face à une direction qui présente souvent les douaniers comme des 
agents « n'étant pas à plaindre», ce qui fait largement sourire à la DGFiP.

C'est dans les périodes de crise majeure que chacun se révèle et que les conditions d'un 
sursaut peuvent apparaître.

En cette année 2015, le SNCD-FO et l'USD-FO comptent donc sur tous les douaniers pour 
participer  à la  défense de  la  Douane afin  qu'elle  puisse  assurer  dans  des  conditions 
honorables l'ensemble de ses missions de régulation, de recouvrement et de contrôle.

C'est  avec  cet  espoir  que  je  vous  adresse  pour  cette  nouvelle  année  les  vœux 
chaleureux du SNCD-FO, de l'USD-FO et mes vœux personnels de santé, de bonheur et de 
prospérité pour vous-même et tous vos proches.

Merci à tous pour votre confiance.

Le secrétaire général adjoint de l'USD-FO,

chargé de la branche CADRES de l’UNION,

Président du SNCD-FO,

Jacques DEFFIEUX 

*******
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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. Seuls les adhérents à jour de cotisation au 13 
mars 2015 pourront participer à l’élection de la nouvelle équipe dirigeante du SNCD-FO, lors du congrès 2015 qui se  
tiendra à Chalès du 16 au 20 mars 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 trimestre 2015. 

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

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

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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