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Le  3  décembre  2015,  s’est  déroulée  la  CAPC  relative  au  2ème  tour  du  tableau
d’avancement au grade d’IP1 et d’IP2. La CAPC était présidée par Monsieur Jean-Noël
Blanc, sous-directeur A, assisté de Monsieur Alexis LOPES, chef du bureau A2. 

L’USD-FO  était  représentée  par  Jacques  DEFFIEUX,  Catherine  MENGELLE  et  Philippe
BOMPARD pour les IP1, François ALBINI, Jean-Philippe SANCEY et Patricia MILLIEN pour les
IR1, Françoise PETIT et Pascal TSCHAEN pour les IR2, Marie-Christine BRUN pour les IR3, et
Nicolas TREMOLLET.
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UN RATIO PRO-PRO QUASIMENT SATURÉ À L’ISSUE DE CE 2ÈME TOUR DE TA IP1

71 candidats, dont 14 IR1, 45 IR2, et 11 IR3 . 16 postes pourvus, dont 2 Paris-Spécial (au lieu
d’un seul prévu).
16 promotions ont été réalisées, dont  3 pour  Paris-Spécial  (au lieu d’une seule prévue
initialement dans l’enquête).
Deux IR1 et  14 IR2 ont  donc été  promus au grade d’IP1.  Sur  ce point  nous  pouvons
remarquer que depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, (largement porté par le
SNCD  au cours de la période 2003-2007), seuls  2 IR3 ont été promus directement au
grade d’IP1. Il s’agissait de postes discrétionnaires.

Il est rappelé que :

-  ont  vocation  au  grade  d’IP2   les  inspecteurs  qui  comptent  au  moins  un  an
d’ancienneté  dans  le  11ème  échelon  et  justifient  de  20  ans  et  6  mois  de  services
effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A ont vocation au grade d’IP2 ;

-  ont vocation au grade d’IP1, les  IP2 ( au moins 2 ans d’ancienneté dans le  7ème
échelon et 2 ans de service effectif dans le grade), les  IR1 depuis juin 2014, les IR2 (au
moins 2 ans d’ancienneté dans le 1er échelon), les IR3 ( au moins 2 ans dans le 3ème
échelon et de service effectif dans le grade)

Les  postes  mis  en  enquête  sont  offerts  indifféremment  aux  deux  grades,  mais  il  est
pratiquement  impossible  aux  IR3  et  aux  inspecteurs  d'accéder  à  cette  promotion,
compte-tenu de la qualité des candidatures en concurrence d'IR1 et d'IR2.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Lors  de la capc du 10 juin 2015 (tableau d’avancement pour le  grade d’IP1), nous
avions constaté et déploré le faible nombre de postes proposés (4 seulement). A cette
occasion,  nous  avions  fait  part  de  nos  vives  inquiétudes,  et  avions  demandé  à  la
direction générale de tout mettre en œuvre afin de tendre le plus possible vers une
saturation des ratios pro-pro, pour le grade d’IP1. De toute évidence,  l’USD-FO a été
entendue, car pour ce tableau complémentaire l’administration a créé plusieurs postes
au sein de la  direction générale et d’autres  directions,  en ayant presque recours à
« l’expertise »  et  en  retenant  des  candidats  qui  présentaient  le  profil  idoine  pour
chaque situation. Dès lors, en préambule, vos représentants ont remercié la direction
générale pour cette avancée.
Sans  l'action  de  l'USD-FO  et  compte-tenu  de  la  faible  demande  des  directeurs
interrégionaux en terme de promotion sur des postes de chefs de service, il y aurait eu
seulement 6 ou 7 promotions.

Avec notre action, 16 promotions réalisées lors de cette CAPC  .

Aucun autre syndicat représentatif (apte à négocier) ne dispose d'une branche CADRES
dédiée aux problématique de l'encadrement.
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UN MANQUE DE CLARTÉ : MÉTHODE DE PROMOTION BASÉE EN PARTIE SUR LALA
PROMOTION SUR PLACEPROMOTION SUR PLACE

Sur  un  total  de  16 postes  pourvus,  seulement  4 ont  véritablement  été  ouverts  à  la

compétition à tous les agents. 14 postes étaient proposés à l’enquête : 1 poste de chef

divisionnaire,  2  postes  d’adjoint  à  un  chef  divisionnaire,  6  postes  dans  un  service  à

compétence nationale (SNDJ, DNRFP, SNDFR, TRACFIN, DNRED, DOD), 1 poste de chef

de service dans une DI, 3 postes à la Direction Générale, 1 poste à Paris spécial.

En  effet,  les 9 autres  postes  ont  fait  l’objet  d’une  sélection  plutôt  fondée sur  la

récompense d’agents méritants dont certains promus sur place, et 2 agents pour Paris-

Spécial ont été sélectionnés sur des compétences particulières.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Afin de permettre un nombre de promotions en rapport avec l’application du taux de

promotions au vivier des cadres promouvables pour cette année 2015, la sous-direction

A a indiqué lors de la CAPC que certains postes proposés à ce T.A. correspondaient à

des promotions sur place d’agents méritants, définies après consultation des directeurs

interrégionaux concernés. 

Ce dispositif  n’était pas annoncé lors de l’enquête, et peut être critiqué car  laissant

croire aux candidats que tous les postes étaient ouverts  à la compétition, alors  que

certains  étaient  déjà  « réservés ».  Nous  avons  questionné  le  sous-directeur  A  sur  le

périmètre de cette promotion sur place basée sur l’expertise. Monsieur BLANC a précisé

que cette pratique était justifiée par le risque que le ratio pro/pro ne soit pas atteint en

2015, et qu’elle correspond à un supplément de promotions sur place accordée à des

agents  méritants.  Elle  répond  à  un  contexte  spécifique,  mais  ne  devrait  pas  faire

jurisprudence.  Nous  avons  regretté  que  cette  distinction  n’ait  pas  été  formulée

clairement lors de l’enquête.

Vos représentants se félicitent de ces nombreuses promotions, tout en regrettant que

dans ce type de situation, la marge de manœuvre des élus du personnel soit réduite.
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En outre, sur les postes discrétionnaires accompagnés de fiches de poste, nous avons

encore constaté  que les candidats n’avaient pas été reçus par les chefs de service

concernés, et avons rappelé cette obligation à nos interlocuteurs, comme nous l’avions

fait lors de la capc du 10 juin 2015.

Ainsi, dans le cas des postes effectivement discrétionnaires ou de ceux proposés dans

le cadre d’une promotion sur place, nous constatons et dénonçons un manque flagrant

de clarté pour les candidats. 

POSTES PARIS SPECIAL : UNE SÉLECTION SUR DES CRITÈRES DE
PROFESSIONNALISATION

Les 2 candidats aux postes Paris-Spécial ont été sélectionnés par la sous-direction A sur

des compétences très précises, qui n’avaient pas été communiquées lors de l’enquête. 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Monsieur Jean-Noël BLANC justifie ces choix afin de répondre à un besoin spécifique et

stratégique de fonctionnement de certains services. Il n’empêche que cette pratique

est  également  critiquable,  du  fait  de  son  manque  de  transparence  envers  les

candidats  et  d’une  tendance  à  professionnaliser  une  catégorie  d’agents  dont  la

capacité  d’adaptation  et  la  polyvalence  devraient  être  les  seuls  critères

d’appréciation.

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’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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