
SNCD  -  INFOSNCD  -  INFO

BULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTSBULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTS
N° 2014 / 20 –  15 N° 2014 / 20 –  15 OCTOBREOCTOBRE 2014 2014

CAPC CAPC 

SOMMAIRESOMMAIRE

Compte rendu des Compte rendu des CAPC N° 3 ET 4  CAPC N° 3 ET 4  
DU 9 OCTOBRE 2014 DU 9 OCTOBRE 2014 

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

5 5 PAGESPAGES

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

L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

     105  mouvements  ont  été  prononcés  lors  de  ce  second  tour  de 105  mouvements  ont  été  prononcés  lors  de  ce  second  tour  de  
mutation contre 64 lors du second tour de 2013 et 95 en octobre 2012.mutation contre 64 lors du second tour de 2013 et 95 en octobre 2012.

              L'USD-FO réclame plus de transparence dans la gestion des enquêtesL'USD-FO réclame plus de transparence dans la gestion des enquêtes

              Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et priorité de mutationZones Urbaines Sensibles (ZUS) et priorité de mutation

Les CAPC n°3 (IR2-IR3) et 4 (Inspecteurs) ont siégé conjointement  le jeudi 9 octobre sous 
la présidence de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Marie-Christine BRUN (DI Roissy), Philippe MATHIEU (DI IDF), Françoise PETIT (DI Nantes), 
Pascal TSCHAEN (DI Metz), Patricia MILLIEN (DI  Lille) Romain FROELIGER (DI Metz) pour les 
inspecteurs  régionaux,  Jérôme  AUBERT  (DNSCE),  Guilhem  COURNOT  (CID)  et 
Nicolas TREMOLLET (DI Rouen) pour les inspecteurs représentaient l'USD FO (6 sièges de 
titulaires/10 dans cette configuration).

Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges), CFDT (2 sièges). 
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NOMBRE DE MOUVEMENTS LORS DU 2ÈME TOUR : LES EFFETS DE L'ABANDON DES 
MESURES DE REORGANISATION DU PSD TOUCHANT LES DIRECTIONS 

REGIONALES ?

– 105 mouvements  ont été prononcés lors de ce 2ème tour de mutation 2014,  soit 
quasiment autant que lors du 1er tour (109) ;

– dont 13 Rapprochement de Conjoint (RC)
– dont 7 au titre de la priorité d'agent restructuré

Aucun collègue inscrit sur un poste à profil n'a été écarté.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Après  un  1er tour  de  mutation  « prudent »  en  avril,  il  semble  que  les  directeurs 

interrégionaux et régionaux aient  ouvert  les vannes dans certaines résidences suites 

aux annonces ministérielles de suspension des mesures 14 et 22 du PSD relatives à la 

réorganisation des directions régionales.

Si  des  groupes  de  travail  ont  actuellement  lieu  sur  l'accompagnement  social  et 

financier  des  réformes  en  cas  de  restructuration,  l'USD-FO  n'oublie  pas  les  victimes 

collatérales du PSD : les agents inscrits au Tableau Annuel de Mutation (TAM), parfois en 

rapprochement  de  conjoint,  et  qui  n'obtiendront  pas  satisfaction  en  raison  de  la 

fermeture des services ou de la priorité de reclassement dont bénéficient justement les 

collègues restructurés.

INSCRIPTION AU TABLEAU ANNUEL DE MUTATION 2015

- Les représentants de l'USD-FO regrettent que la campagne d'inscription au tableau 2015 
ait été ouverte alors que le second tour de mutation 2014 n'avait pas encore eu lieu.

Quelques jours d'attente supplémentaires auraient permis d'éviter des démarches inutiles 
à nos collègues comme aux agents en poste dans les BOP GRH.

- En outre, s'agissant des fonctions de chefs de service IR2/3 donnant lieu à bonification 
de points, nous rappelons que l'ensemble des fonctions ne figuraient pas dans l'annexe 3 
de la note d'enquête. 
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 Nous invitons donc nos collègues concernés a être particulièrement attentifs lors de la  
réception de leur décompte individuel de points.

L'USD-FO RÉCLAME PLUS DE TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES ENQUETES

L'USD-FO réclame plus de transparence dans la gestion des enquêtes internes et externes 
à la Douane.

Ces enquêtes sont actuellement le plus souvent gérées en dehors du contrôle de vos 
représentants en CAPC.

Nous demandons :

− Que des éléments statistiques soient systématiquement fournis à vos élus en CAPC 
(nombre et profils des candidats) ;

− Que le processus de sélection soit à chaque fois détaillé dans la note d'enquête 
(Intervention  de  la  hiérarchie  locale,  des  bureaux  techniques  de  la  DG,  d'un 
organisme extérieur) ;

− Que  chaque  agent  qui  le  souhaite  puisse  avoir  accès  aux  avis  émis  sur  sa 
candidature ;

− Que chaque candidat soit informé des suites de sa candidature et, le cas échéant, 
des motifs de sa non sélection.

ZONES URBAINES SENSIBLES (ZUS) ET PRIORITÉ DE MUTATION

Un premier groupe de travail  sur les  ZUS a eu lieu le  2 octobre dernier à la  direction 
générale.

Pour rappel, dans le cadre de la politique de la ville et afin d'attribuer des compensations 
aux  fonctionnaires  accomplissant  leur  mission dans  des  quartiers  difficiles,  la  Fonction 
publique a édicté des textes réglementaires prévoyant :

- des bonifications d'ancienneté de mois en faveur des agents affectés dans ces quartiers  
urbains sensibles ;
- un droit de mutation prioritaire après 5 ans passés en ZUS, sans plus de précisions.

Le système de mutation appliqué à la DGDDI s'appuyant principalement sur l'ancienneté 
administrative (le nombre de points au tableau dépendant essentiellement de l'échelon 
de l'agent),  l'administration n'envisage pas de donner une priorité supplémentaire aux 
agents, estimant que les mois de réductions supplémentaires déjà obtenus au titre du ZUS 
permettent aux agents d'obtenir leurs échelons plus rapidement, et par conséquent, plus 
de points au tableau de mutation. C'est ce qui est actuellement appliqué à la DGFIP.

Une position intermédiaire pourrait consister à assimiler les ZUS à des résidences bonifiées. 
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Un obstacle  technique se heurte pour l'instant  à cette  éventualité  puisque les  ZUS ne 
correspondent pas aux résidences « administratives » et que les outils SIGRID ou SIRHIUS ne 
permettent pas d'opérer de distinction.

Si le premier point a déjà été traité lors du groupe de travail  du 2 octobre (cf. compte 
rendu de l'USD-FO),  l'aspect relatif aux mutations a été renvoyé à un groupe de travail 
début  2015  dans le but  d'examiner plus largement le mode de calcul des points  des 
agents inscrits au tableau.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Pour l'USD-FO, un tableau de mutation fonctionne sainement lorsque les agents peuvent 

obtenir  une  mutation  avec  leurs  points,  sans  bénéficier  d'une  quelconque  priorité 

(restructuration, devoir être célibataire géographique pour bénéficier d'un RC, mise à 

disposition à caractère social, ZUS...).

A défaut, il deviendra demain impossible à un collègue non bénéficiaire d'une priorité 

d'obtenir  une  mutation  mais  également  impossible  à  vos  élus  d'arbitrer  entre  les 

différentes priorités,  puisqu'elles se valent  toutes,  même si  les actuelles priorités (RC, 

restructuration, handicap....) sont liées à des situations familiales ou personnelles.

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 2014
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 2014. 

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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