
SNCD  -  INFOSNCD  -  INFO

BULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTSBULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTS
N° 2016 /N° 2016 /  10  –  25 10  –  25 MARSMARS 2016 2016

CAPC CAPC 

SOMMAIRESOMMAIRE
Compte rendu des CAPC DSD - IP2 Compte rendu des CAPC DSD - IP2 

du  23  mars 2016du  23  mars 2016
  

8 8 PAGESPAGES

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

L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
  Un nombre important de postes proposésUn nombre important de postes proposés  : 26 aux DSD et 23 aux IP: 26 aux DSD et 23 aux IP

  18 candidats18 candidats  DSDDSD  ,  10 IP2 à la promotion DSD2 et 2 IP2 seulement en, 10 IP2 à la promotion DSD2 et 2 IP2 seulement en
mutationmutation

  99 mutations de DSD, 2 promotions au grade de DSD2 et 2 mutations d'IP2 mutations de DSD, 2 promotions au grade de DSD2 et 2 mutations d'IP2

L'USD-FO  était  représentée  par  Luc  Périgne (DSD1),  Laurence  Vercruyssen et  Florent

Nourian (DSD2) et Emmanuelle Gidoin (IP2).

La nouvelle sous-directrice A, Mme Debaux  a présidé cette CAPC, assistée du chef du

bureau A2 et de ses collaborateurs.

LES MOUVEMENTS ET LES PROMOTIONS

3 DSD1 et 6 DSD2 ont été mutés.

2 IP2 ont été promus DSD2.
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2 IP2 ont été mutés.

Un DSD2 a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles

pour quelques mois.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Félicitations aux DSD2 nouvellement promus  .

Seuls deux IP2 se sont portés candidats alors que 23 postes étaient proposés. Cela pose

question : la seule raison est-elle liée aux contraintes personnelles et familiales et aux

priorités  individuelles pour  la  mutation  par  promotion (cf.  paragraphe ci-dessous  La

prise en compte des situations personnelles) ? 

Pour l'USD-FO, cette cause se combine au malaise lié au PSD, et aux incertitudes en

découlant  avec  notamment  un  manque  criant  de  visibilité  dans  les  parcours

professionnels.

Comme pour chaque CAPC, à travers les discussions relatives aux diverses candidatures,

cette  instance  a  été  l'occasion  pour  la  sous-direction  A d'apporter  des  éléments  de

réponse sur des sujets liés au déroulement de carrière.

LA SITUATION PARTICULIERE DES POSTES EN RR

Un  CSC1  a  retiré  sa  candidature  pour  des  postes  de  terrain,  après  discussion  avec

l'administration car son poste actuel ne pouvait être pourvu avant le second semestre.

Ce qui posait souci pour la continuité du service au sein de la RR concernée.

Il  va donc poursuivre son contrat comptable et obtiendra satisfaction sur la résidence

souhaitée lors la prochaine CAPC.

Dans la perspective du resserrement du réseau comptable, la sous-direction A doit gérer

une  période  de  transition  « en  faisant  au  mieux »  entre  les  contraintes  liées  au  bon

fonctionnement du service et les aspirations personnelles.

L'USD-FO a attiré l'attention de la parité administrative sur le fait que ce type de situation

peut  survenir  dans  d'autres  RR et  que les  agents  ne doivent  pas  être  défavorisés  en

l'absence de remplacement (pérenne ou par un agent de Paris spécial).
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COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO sera très vigilante sur ce point. Même si la population gérée est restreinte, il

n'en  demeure  pas  moins  que  les  cadres  concernés  ne  doivent  pas  payer,  à  titre

individuel, une réforme qui exige un accompagnement minimum de la sous-direction A

et un travail d'anticipation   des impacts RH afin d'éviter ces flottements.

LES POSTES A PARIS INTRA-MUROS

Deux postes étaient mis en compétition lors de cette CAPC : celui de chef de POC et

celui de chef de la division surveillance à Paris.

Les candidats étaient, comme toujours au cas particulier, très nombreux : plus de 10.

Aujourd'hui, ces deux types de postes sont à profil, (comme tous les postes offerts aux

cadres supérieurs), mais pas discrétionnaires.

La règle de gestion suivante trouve ainsi à s'appliquer :

-  en  principe, la  candidature  du collègue le  plus  ancien dans  le  grade le  plus

élevé est retenue, 

-  par exception, l'administration peut proposer un autre candidat avec un profil

plus  adapté, dès lors  qu'elle  peut justifier du caractère spécifique et  des enjeux

particuliers du poste.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Vos élus USD-FO restent vigilants sur le respect des règles de gestion que l'administration

a  elle-même  édictée,  et  en  particulier  celles  sur  les  dérogations  à  la  règle  de

l'ancienneté. Il en va de la crédibilité du système. Les exceptions à cette règle doivent

rester  justes  et  objectives  et  ne  pas  aboutir  à  léser  des  collègues  dont  la  valeur

professionnelle est reconnue.

Par contre, vos élus de l'USD-FO ne sont pas conservateurs. Les règles de gestion ne

doivent pas être traitées de manière intangibles, particulièrement dans un contexte de

transformation profonde du système.
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La  branche  cadre  de  l'USD-FO,  après  avoir  fait  des  propositions  sur  les  règles  de

mobilité, les règles de promotions sur place portera aussi lors du GT spécial prévu fin

juin ses propositions en matière d’attribution des postes (à profil, discrétionnaires).

L'administration  doit  être  capable  de  proposer  à  ses  cadres  supérieurs  une  gestion

personnalisée et prendre en compte leurs problématiques personnelles (éducation des

enfants, familles monoparentales, etc.).

Elle doit démontrer sa capacité à effectuer une gestion RH plus qualitative du cadre

supérieur  (400  agents),  notamment  en  matière  d’entretiens  prospectifs  de  carrière,

d’évaluation  des  qualités  des  DSD  dans  les  CREP  pour  accéder  au  statut

d'administrateur.

LA TYPOLOGIE DES POSTES ET LES PARCOURS DE CARRIERE

L'USD-FO a fait observer à la parité administrative que peu de postes étaient proposés

en promotion aux IP2 et que beaucoup de postes restaient vacants suite à cette CAPC.

Pour  le  chef  du bureau A2, cette  remarque doit  se  replacer  dans  un contexte  plus

global : comment faire vivre et évoluer les parcours de carrière             ?

Le GT portant sur la catégorie A, programmé le 28 juin prochain traitera de ce thème.

Aujourd'hui, la typologie des postes est effectuée en fonction des besoins exprimés par

les directeurs interrégionaux et les sous-directeurs et évolue selon leurs demandes, en

fonction des changements managériaux, techniques, informatiques, … 

Les postes de chefs divisionnaires, y compris en outre-mer, sont offerts en priorité aux IPIS

et ceux d’adjoints en division, aux IP de la carrière longue (sauf sur les grandes plate-

formes).

Des règles de gestion entrent également en compte : les postes à la direction générale

sont  obtenus  en  mutation  et  non  en  promotion ;  bon  nombre  de  postes  de  chef

divisionnaire sont ouverts à la promotion par mutation, notamment.

Par  ailleurs,  comme  chaque année,  certains  des  postes  non  pourvus  à  cette  CAPC

seront proposés à la session IPIS 2016. 

En arrière plan, il existe une limite budgétaire. A ce jour, bien que le taux soit fixé par

arrêté ministériel  du 2 mai 2015, le nombre de promotions (ratio pro/pro – le taux de
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promotion  appliqué  à  la  population  concernée)  n'est  pas  encore  validé  par  le

secrétariat général de Bercy. Dans ces conditions, le CBCM ( Contrôleur Budgétaire et

Comptable Ministériel) n'a validé pour l'instant que 14 promotions pour l'année 2016.

Enfin, les demandes de mutations des IP2 sont également conditionnées par des choix

individuels.  Certains  privilégient  leur  situation personnelle  et  familiale.  D'autres  font  le

choix de n'avoir qu'un seul poste en IP2 et de ne demander une mutation que sur un

poste ouvert à la promotion DSD2 (possible au bout de 4 ans pour la plupart des IP2). 

Ce  qui  ne  constitue  pas  un  problème  en  soi  dès  lors  que  le  parcours  n'est  pas

monocorde et comprend à la fois des postes d'état-major et de terrain au moment du

bilan pour accéder au statut d'emploi d'administrateur.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO se réjouit que les règles de gestion soient discutées cette année. En tant que

seul syndicat  représentatif  pouvant  dialoguer et  négocier sur  ce thème, nous serons

vigilants à défendre vos intérêts.

Nous espérons  enfin  obtenir  des  réponses à  nos  demandes  formulées depuis  début

2015, à savoir notamment :

- la promotion DSD2 par  mobilité   pour les postes d'adjoints de bureaux à la direction

générale (spécialement pour les postes restés vacants après enquête),

-  la  promotion DSD2  sur  place   pour  les postes à  forts  enjeux managériaux dans les

services déconcentrés (chefs de pôle, chef divisionnaires),  dès lors qu’une mobilité a

déjà, été effectuée,

- l’octroi de prime de responsabilité sur les postes à forts enjeux managériaux financées

par le recyclage des enveloppes indemnitaires non redistribuées.
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LA PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS PERSONNELLES 

La problématique de la prise en compte de la situation personnelle des cadres a été

abordée. CAPC après CAPC, les élus et l'administration constatent que certains couples

de cadres supérieurs se positionnent pour obtenir une mutation sur la même résidence

en même temps, ou dans un temps rapproché. Cette évolution sociétale doit être prise

en compte. Il n'est plus accepté de sacrifier durablement sa vie personnelle au profit de

sa carrière.

Si le constat du besoin d'une meilleure prise en compte est partagé, tant par la parité

administrative  que  par  les  organisations  syndicales,  il  semble  difficile  de  définir  des

règles de gestion  générales de priorité qui soient acceptables par tous au regard du

mode actuel de mise en compétition des postes par enquête.

Le développement de la polarité sur quelques grandes villes : région francilienne, Lyon,

Marseille, Bordeaux … où peuvent être implantés plusieurs services et directions à la fois

géographique et fonctionnelle semble aujourd'hui le seul début de solution existant.

Cette  problématique  concerne  également  les  cadres  dont  le  conjoint  travaille  en

douane, mais également ceux dont le conjoint est employé dans le privé.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'administration a formé en 2015 ses cadres à la QVT   (Qualité de Vie au Travail). Assez

logiquement,  les  collègues  nous  interrogent  sur  la  capacité  de  l'administration  à

transformer le discours tenu par les formateurs  IMD   (Institut du Management Douanier)

en pratique correspondante, voire en règles édictées qui clarifient ce qu'il est possible

d'attendre de son employeur. La QVT doit aussi se rapporter aux cadres, y compris ceux

issus  de  la  sélection.  La  gestion  de  leurs  carrières  doit  toujours  mieux  prendre  en

compte, lorsque cela est possible, leur situation personnelle. 
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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 2016
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 2016. 

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 2016. 

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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