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L'ESSENTIEL du BI

 25 postes étaient offerts en enquête pour ces emplois d'IR1 et d'IP1 plus trois emplois de 
CSC2F)

  56 collègues étaient candidats dont 6 IP1- 10 IR1-et 40 IR2 en promotion )

 22 postes ont été pourvus et 6 postes sont restés vacants

-15 IR2 ont été promus IR1 et 3 IP1 ont été promus CSC2F

Les  CAPC  n°  2  et  3  ont  siégé  sous  la  présidence  de  M. BLANC,  sous-directeur,  assisté  de 
M .BOU CARD, chef du bureau A/2, et de ses principaux collaborateurs .

François ALBINI, Philippe BOMPARD, Hubert FISCHER, Romain FROELIGER, Laurence DE-BLAERE LE-
FLAMAND, Patricia MILLIEN, Véronique STACKLER représentaient l'USD-FO. 

Etaient présents également les représentants CFDT et Solidaires (seules OS avec l'USD FO qui siègent 
dans cette CAPC suite aux élections). 
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I -NOMBRE DE POSTES OFFERTS À L'ENQUÊTE ET FONCTIONS PROPOSEES 

25 postes d'IR1 étaient proposés à l'enquête et 3 dans le statut d'emploi de CSC2F. S'agissant de 
postes d'IR1; tous les postes sont calibrés chefs de service. Les fonctions proposées étaient les sui-
vantes: 

• 1 poste de chef de pôle avec ACF dans une recette régionale

• 3 postes de chef de pôle (ex fondé de pouvoir) dans une recette régionale

• 6 postes de secrétaire général

• 4 postes de chef d'un bureau de douane (plus 3 de CSC2F)

• 2 postes d'adjoint au chef de service 

• 5 postes de chef de SRE

• 2 postes d'adjoint au chef divisionnaire 

• 1 poste de chef d'une cellule performance

Ces postes sont proposés aux IP1 et IR1 en mutation, ainsi qu'aux IR2 en promotion.

En ce qui concerne les postes proposés sur un statut d'emploi  de CSC2F, il s'agit de postes de 
chefs de service sur des postes à fort enjeu managérial, offerts en priorité aux IP1, pour une durée 
de 3 à 6 ans (indice brut 1015)

*****

COMMENTAIRES DE l’USD FO

D'une manière liminaire, vos représentants SNCD-FO sont intervenus afin d'appeler une nouvelle 
fois l'attention de la direction générale sur l'inquiétude des agents d'encadrement, notamment ceux 
représentés dans le cadre de la capc du jour, concernant la mise en œuvre en l'état du PSD, rejeté par  
les organisations syndicales. Nous avons rappelé que la suppression de nombreuses structures régio-
nales (RR, SRE, bureaux...) allait entraîner une baisse massive des postes de débouchés  pour les 
agents de l'encadrement, avec des espoirs très réduits de reclassement. D'autant plus que la baisse  
continue des ratios « promus-promouvables » va accentuer le phénomène.

En réponse le chef du bureau A/2 a indiqué que ces baisses seraient compensées par des créations de 
postes de « chefs de secteur » au niveau des DI, dans les domaines de la GRH, de l'action écono-
mique, de la performance etc...., ajoutant que la direction générale se montrerait attentive à ce que 
chacun puisse retrouver un poste à la hauteur de ses attentes. 
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Nous prenons acte de cette déclaration, toutefois, nous n'avons aucune information sur le contenu 
réel de ces fonctions, et de toute manière elle ne nous semblent pas de nature, à raison de 2 ou 3 
postes par DI, à résorber le nombre de collègues restés sans poste.

Plus que jamais il est nécessaire d'aboutir à de véritables négociations pour un amendement du PSD.

II - ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES PROMUS

- Les candidats

56 collègues étaient candidats :

Pour rappel, les candidats sont présentés par grade puis par ancienneté dans leur grade (IP1, IR1, 
puis IR2 au titre de la promotion). A ce titre, il convient de souligner le nombre croissant de candi-
dats IR2, dont l'un qui ne remplissait pas les conditions statutaires. Dans ce cas, bien entendu, la 
candidature ne peut être prise en compte par la CAPC.

Par ailleurs, pour chaque poste, des priorités (soit IP1, soit IR1) sont définies en gestion.

- Les affectations : 

Après débats, au cours desquels vos représentants sont fréquemment intervenus en soutien des 
agents dont l'administration ne voulait pas assurer la promotion ou la mutation pour des raisons di-
verses, (souvent des avis défavorables de leur hiérarchie, parfois en contradiction avec la qualité 
du dossier de l'agent), 22 agents ont obtenu satisfaction, dont 4 IP1, (3 sur des postes de CSC2F), 3 
IR et 15 IR2 en promotion. Par ailleurs, 6 postes n'ont pas été attribués, compte tenu soit de l'ab-
sence de candidats, soit de restrictions de la part de la hiérarchie ou de la direction générale.

******

Vous souhaitez connaître le nom de votre délégué régional, élu en CAPL, 
CAPC, 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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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.

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone                                                                                                                                   Télécopie + mél

Coordonnées personnelles (facultatif)
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