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BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  AADDHHEERREENNTTSS  

NN°°  22001155  //  2211    ––    2200  OOCCTTOOBBRREE  22001155 
 

CAPC 4 DU 14 OCTOBRE 2015  

SSOOMMMMAAIIRREE  

CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  CCAAPPCC  nn°°  44  dduu    1144  

ooccttoobbrree  22001155  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  lliissttee  dd’’aappttiittuuddee  

ddee  BB  eenn  AA  eett  àà  llaa  ttiittuullaarriissaattiioonn  ddeess  

iinnssppeecctteeuurrss  ::    

AAnnaallyyssee  eett  ccoommmmeennttaaiirreess 

88  PPAAGGEESS 

 

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

L’ESSENTIEL DU BI 
 
 Des taux de promotion en chute libre : 36 promus contre 61 en 2014

 Une date de nomination, de titularisation au 1er septembre mais d’affectation au 31 
décembre 

 L'USD-FO milite pour plus de transparence lors de cette CAPC LA de B en A : publicité 
du nombre de postes offerts par résidence dès l'enquête, affectation des promus sur leur 
résidence lors de la CAPC.

 Devient-il dangereux de passer le concours d’inspecteur ? Encore 2 inspecteurs 
stagiaires non titularisés cette année. 

 

LISTE D’APTITUDE AU GRADE D’INSPECTEUR  
 

La CAPC n°4 consacrée à la liste d’aptitude de B en A s’est tenue le 14 octobre sous la 
présidence de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs. 
 
 Christophe THUAUD (DI Metz), Maria MARTIN CANO (DI IDF), Crystèle BARRE (DI Lyon), Sylvie 
CREIGNOU (DI Marseille) et Nicolas TREMOLLET (DI Rouen) représentaient l'USD-FO (2 sièges / 4 en 
CAPC n°4). 
 
Autres syndicats représentés : CFDT (1 siège) et Solidaires (1 siège).  
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A/ Préambule :  

 

Quelques chiffres montrant l’évolution du nombre de postes et le chiffre des sélectionnés sur 5 

ans : 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Nombre de 
postes 

36 61 58 59 63 

Actifs 27 32 42 41 44 

Retraite 9 29 16 18 19 

 

 
- 22 résidences différentes étaient proposées aux candidats au titre de la promotion active ; la 
promotion retraite s’effectuant sur place. Seulement 7 d'entre elles n'étaient pas des résidences à 
profil, ne nécessitant ni l'agrément de l'administration ou la détention d'une qualification 
particulière pour y être affecté. 
 
5386  agents avaient vocation à postuler (5116 en 2014). 
 
765 étaient candidats (745 en 2014, 810 en 2013) 
 
262 étaient proposés par leurs CAPL (dont 172 au titre de la promotion active et 90 pour la 
promotion retraite). 
 
Pour rappel, deux catégories d’agents peuvent ne pas être proposés : 
 
- Les agents dont les dossiers présentent des faiblesses ne leur permettant pas d’accéder au 
grade supérieur ; 

- Les agents remplissant les conditions statutaires pour postuler, mais trop jeunes pour être 
lauréats, compte tenu du nombre de postes offerts, et donc écartés du classement afin d’éviter 
d’engorger inutilement les listes de candidats, indépendamment de la qualité de leur dossier. 
 
 

Commentaires de l'USD-FO  

 
 

1. Sur le nombre de postes offerts à la LA : une chute drastique ! 
Le nombre de poste n'était pas affiché dès l'enquête cette année en raison de la validation 
tardive du Plan de Qualification Ministériel (PMQ) qui détermine les taux de promotion 
applicables. 
Il a été indiqué en séance que le nombre national de promotion, actif et retraite confondus, serait 
pour 2015 de 36 contre 61 en 2014  soit une baisse de -41% ! 
En effet, jusqu’à cette année, le nombre de promotions était augmenté grâce à l’accord dit 
« Montreuil 2 » sur l’accompagnement financier des réformes en douane signé entre la direction 
générale et 3 syndicats, dont l’USD-FO.  
Cet accord prévoyait un retour des gains de productivité en faveur des agents des douanes, se 
traduisant notamment par une augmentation du volume de promotions ou la création des 
examens professionnels.  
La période couverte par cet accord, par ailleurs dénoncé par les 2 syndicats non signataires au 
prétexte que les intérêts des agents étaient bradés (sic) a pris fin l’an dernier, entraînant cette 
chute drastique des promotions de 61 à 36... 
 
Il s’agit du volume de promotion le plus faible depuis 10 ans ! 
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La sélection a donc été particulièrement rude. 
 
2. Sur les postes à profil 
L’USD-FO demeure très vigilant sur la multiplication du nombre de postes à profil ou nécessitant 
une qualification (ODJ, PSE, marins...). Ces postes représentent cette année les 2/3 des résidences 
proposées, soit 15 résidences/ 22. 
La banalisation des postes à profil suscite beaucoup de discriminations et d'injustices en défaveur 
des collègues exerçant d'autres fonctions. 
Pour l'USD FO, la part des postes à profil devra nécessairement décroître dans un contexte de 
nombre de promotion en forte diminution, afin de préserver les possibilités de promotion de nos 
collègues exerçant des fonctions « généralistes ». 
 
3. Sur les résidences proposées 
Pour rappel, comme pour tous les autres accès au grade d'inspecteur (concours interne, examen 
professionnel), la promotion par liste d'aptitude ne s'effectue pas sur place, sauf en cas de 
promotion retraite. 
Une liste de résidences est proposée dès la note d'enquête aux candidats, qui les classent par 

ordre de préférence. 
Sur les 22 résidences proposées pour les promotions actives, seules 7 sont, en réalité, accessibles 
sans agrément de l'administration ou détention d'une qualification. 
Cette année, la variété des résidences est très faible : IDF, Metz, Poitiers. 
 
4. Depuis 2013, la titularisation des agents promus sera immédiate 

La période probatoire d'un an est abandonnée. 

Cela a notamment pour conséquence pour nos collègues promus en « promo retraite » 
d'entraîner leur départ 6 mois après leur promotion officialisée le 1er septembre, au lieu des 18 
auparavant (12 pour la titularisation + 6 dans le grade d'inspecteur pour bénéficier du droit à 
pension correspondant) 
 
5. Sur le nombre de postes proposés par résidence 
 
L'USD-FO souhaite que le nombre de promotions ainsi que le nombre de postes offerts par 
résidence figure dès l’enquête afin d’augmenter la lisibilité des collègues candidats. 
 
Pour rappel, la répartition des postes entre lauréats s’effectue actuellement postérieurement à la 
CAPC, par ordre d’ancienneté des candidats retenus, en fonction de leurs vœux, sans contrôle 
de vos représentants. 
 
Notre suggestion nous semble s’inscrire vers plus de transparence dans cette opération. 
 
6. Sur le calendrier de la CAPC 
 
Cette année, la capc a dû être décalée de juin à octobre en raison de la publication tardive des 
taux de promotion et de la liste des résidences que l’administration proposait aux candidats, le 1er 

tour de mutation n’étant intervenu que le 21 mai. 
Ce décalage est sans incidence sur les dates de promotion et de titularisation. 
Il repousse juste la prise de fonction au 31 décembre. 
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B/ Profil des lauréats : 
 

1) Parmi les actifs :  

- Tous les lauréats sont contrôleurs principaux 11ème (9 agents), 10ème échelon (15 agents), 9ème 

(3 agents)  issus du concours professionnel de contrôleur principal ; 

- 12 AG – OP/CO et 15 SURV ; 

- 4 agents ont, par ailleurs, été inscrits sur la liste complémentaire afin de pallier d’éventuels 
désistements ; 

-Le plus jeune promu a 50 ans. 
 

Commentaires de l'USD-FO  
 
En raison du nombre important de candidats remplissant les critères statutaires, la 
sélection des agents promus doit être particulièrement rigoureuse et être fondée sur les 
critères suivants : 
 
- La qualité du dossier ; 

- L’ancienneté dans le grade et dans l’échelon ; 

- Le mode d’accès au grade et à la catégorie. 

 
La direction générale prend également en compte d’autres critères tels que : 

- Le classement des agents en CAPL (ainsi, un agent mal classé localement compromet 
grandement ses chances de nomination au niveau central) ; 

 Une répartition géographique des lauréats (le nombre de promus par DI est fixé au prorata 
du nombre d'agents remplissant les conditions statutaires pour « candidater » dans chaque 
CAPL, afin de promouvoir des agents « issus » de chaque CAPL, lorsque cela est possible). 

 Le chef du bureau A/2 a insisté sur la capacité des lauréats à se projeter sur des fonctions 
de cadre, un excellent CP n’ayant pas automatiquement les qualités pour faire un bon 
inspecteur. 

De par la baisse du nombre de postes offerts en promotion active, il était impossible cette année 
d’avoir un lauréat par CAPL. 
 

Commentaires de l'USD-FO 
 

Certains présidents de CAPL semblaient méconnaître les règles prévalant à la LA de B en 
A en classant des collègues candidats l'année précédente devant de nouveaux 
candidats, pourtant plus anciens dans la catégorie B et le grade de CP, au seul motif qu'ils 
étaient déjà candidats l'année d'avant et qu'ils devaient donc prendre rang devant les 
nouveaux.  
 
Or, une liste d'aptitude n'est pas gérée comme un tableau d'avancement linéaire.  
 
Certains collègues n'étaient pas candidats l'année précédente au seul motif qu'aucune 
des résidences proposées en promotion active ne les intéressait. Dès lors, il paraît injuste 
qu'ils soient pénalisés l'année de leur candidature pour ce seul motif. 
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En outre, si le « quota » géographique peut se comprendre, il ne doit pas être appliqué de 
manière trop stricte, ce qui reviendrait à désavantager des candidats issus de directions 
dont la moyenne d'âge est plus âgée. 

 
 

2) Parmi les promotions retraites :  

- 7 AG – OP/CO et 2 SURV (mais un certain nombre de collègues AG/CO avaient connu, plus 
jeunes, une carrière SU) ; 

- 7 agents promus sur 9 ont accédé au grade de contrôleur principal par tableau 
d’avancement au choix. 
 
Il a été rappelé que, compte tenu du nombre de postes offerts en promotion retraite, il était 
impossible d’avoir un lauréat par CAPL. 
 
Vos représentants ont constaté la plus grande hétérogénéité s'agissant des classements en 
promotions retraite quant à la prise en compte aléatoire de la qualité des dossiers, du mode 

d'accès au grade de CP ou de l'âge des candidats. Nous avons invité l'administration à définir 
des règles claires afin de guider le classement des agents en CAPL et d'éviter des injustices. 
 

 

Commentaires de l'USD-FO 

De plus en plus de présidents de CAPL classent les candidats à une promotion retraite 
en fonction du seul critère de leur âge à l’exclusion de tout autre (mode d’accès au 
grade, ancienneté dans la catégorie ou ancienneté dans le grade), afin de permettre 
à des agents pouvant statutairement postuler pour la dernière fois d’obtenir une ultime 
promotion et au motif que les autres peuvent attendre un an de plus !  

Mais, ce faisant, ils lèsent des collègues plus anciens dans le grade ou la catégorie 
(parce qu’ayant passé jeunes le concours de catégorie B puis l’examen professionnel 
de CP). 

Comment expliquer à nos collègues que des agents de catégorie B peuvent, en fin de 
carrière, cumuler en moins de 5 ans le bénéfice du TA de CP au choix puis la LA de B 
en A retraite alors que d’autres cesseront leur activité professionnelle en ayant réussi le 
concours de contrôleur puis l’examen professionnel de CP, sans jamais avoir bénéficié 
d’une promotion au choix malgré la qualité de leur dossier ? 

 

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

 

LES VOTES  
 

L'USD-FO a été la seule organisation syndicale à voter  POUR la promotion des collègues 

proposés, compte tenu de leur ancienneté et de la très grande qualité de leur dossier sur 
l'ensemble de leur carrière en tant qu'agent de catégorie B. 
 

Nos collègues promus auront donc pu compter sur les voix et le soutien de l'USD-FO en 
CAPL puis en CAPC.  

Nous les invitons à se rapprocher de leurs représentants USD-FO face à cette nouvelle 
carrière d'encadrant qui débute. 
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NON TITULARISATION D’INSPECTEURS 

 
 

Sur la titularisation 
 
Pour les inspecteurs ayant passé le concours interne et externe, la titularisation intervient à 
la fin du cycle de formation, basée sur le contrôle des connaissances au cours de l'année 
de scolarité  (six épreuves dont un grand oral) et le stage pratique. 
 
Elle est basée sur le relevé de notes obtenues au cours de la scolarité, complétée de 
différentes notes destinées à démontrer que l’agent a bénéficié de tout le soutien 
nécessaire. 
 
A titre de comparaison, la titularisation des lauréats de l'examen professionnel ou de la 
liste d’aptitude est immédiate.  
 
Une procédure sans contradictoire : 
La titularisation (ou non titularisation) est directement prononcée en CAPC, sans passage 
préalable par une CAP Locale. 
 
 De plus, les agents en cause ne sont pas consultés et, par conséquent, sont dans 
l’impossibilité de se défendre, sauf à anticiper la procédure et présenter spontanément 
des arguments à vos représentants. 
 

Le stage pratique existe-t-il toujours? 
 
En application des arrêtés fixant la formation initiale des inspecteurs stagiaires, une 
formation pratique de six mois dans la direction d'affectation est prévue, afin de 
permettre aux inspecteurs de se « familiariser auprès d'agents confirmés à la pratique de 
leurs futures fonctions ». 
 
Force est de constater que ce stage est perdu de vue et que nos collègues sont mis 
immédiatement en situation professionnelle dès leur sortie d'école. 
Dans ces conditions on peut se demander quel est l'intérêt de ce pseudo stage ou bien si, 
au contraire, il ne faudrait pas l'organiser comme il se doit. 
 
D'ailleurs le livret de stage ne nous a pas été présenté, ce qui prouve l'intérêt de ce 
document... 
 

Sur les différentes solutions offertes aux collègues 
 
Un inspecteur non titularisé est : 

 soit autorisé à accomplir un nouveau cycle d'enseignement professionnel dont la 
durée ne peut excéder un an ; 

 soit classé dans le grade de contrôleur des douanes ; 
 soit licencié ; 
 soit s'il est déjà fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine. 
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Le licenciement a été directement proposé par l'administration pour un agent, ses 
représentants considérant que toutes les chances avaient déjà été offertes à nos 
collègues et qu'ils avaient préparé leurs épreuves dans les meilleures conditions possibles. 
L’autre collègue sera réintégré en catégorie B dans son administration d’origine. 
 
La solution du renouvellement de stage a été écartée, l'administration estimant que cela 
ne suffirait pas à les mettre à niveau. 
 
La CAPC n'émettant qu'un avis consultatif, la décision est prise par arrêté du directeur 
général. 
 
Elle prend effet le jour suivant la notification de l'arrêté, c'est à dire quelques jours 
seulement après la CAPC, ce qui ne laisse aucun délai à nos collègues pour se retourner, 
malgré toutes les conséquences personnelles et financières qu'une telle décision peut 
produire. 
 

 

******* 
 

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 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’ADHESION 

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 :  

 

http://www.sncd.info/
mailto:sncd.siege@douane.finances.gouv.fr

