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La CAPC s'est réunie le vendredi 6 mars 2015 sous la présidence de M. Jean-Noël BLANC,
sous-directeur A, assisté de M. Alexis LOPES, chef du bureau A2, et de leurs principaux
collaborateurs.

Jean-Philippe  SANCEY  et  Catherine  BONIGEN  pour  les  IR1,  Françoise  PETIT  et  Pascal
TSCHAEN  pour  les  IR2,  Marie-Christine  BRUN  et  Sébastien  RUAULT  pour  les  IR3,
représentaient l'USD-FO.

Les autres organisations syndicales disposant d'une représentation dans cette CAPC sont
Solidaires (dans le grade IR2) et CFDT (dans le grade IR3).
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RAPPEL DES RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ DES CAPC

A la demande des représentants de l'USD-FO, le sous-directeur a rappelé l'obligation de
confidentialité à laquelle sont tenus les membres des commissions paritaires, qu'il s'agisse
des informations préalables  aux CAPL communiquées aux représentants  du personnel
comme documents de travail préparatoires ou de la teneur des débats. 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO a pour sa part réaffirmé son attachement à cette règle destinée à préserver les
situations  personnelles  évoquées,  sans  empêcher  la  communication  immédiate  des
résultats  de  la  CAPC  dès  que  celle-ci  est  terminée,  et  la  restitution  d'explications
individuelles sur les choix réalisés aux collègues concernés.

CALENDRIER ET POSTES OFFERTS  

Rappel de calendrier :

Les postes de chefs de service offerts aux IR2/IR3 font l'objet de trois enquêtes annuelles,
deux au premier semestre et une au second semestre.

Il  s'agit de postes sans promotion, les candidats retenus conservant leur grade d'IR2 ou
d'IR3, les postes pouvant être occupés indifféremment par l'un ou l'autre.

Cette première CAPC de l'année 2015 faisait suite à une enquête initiale du 23 janvier
complétée d'un additif le 16 février.

La  prochaine  CAPC  du  premier  semestre  est  programmée  le  6  mai  2015. La  note
d'enquête devrait paraître courant mars. 

La CAPC du second semestre se tient généralement en octobre, et traite également du
tableau d'avancement au grade d'IR2.

Eléments statistiques :

26  postes  étaient  offerts  à  l'enquête,  dont  4  situés  outre-mer  (7  postes  de chef  d'un
bureau de douane, 2 postes de chef d'un bureau Viti/Ci, 7 postes d'adjoint au chef d'un
bureau de douane, 1 poste d'adjoint à un chef de service outre-mer, 3 postes d'adjoint à
un chef divisionnaire, 1 poste de CSDS encadrant une GU – grande unité - , 5 postes de
responsable dans un service à compétence nationale).

31 candidatures on été examinées: 12 candidatures de collègues IR2 et 19 candidatures
de collègues IR3.
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15 mouvements ont été prononcés lors de cette CAPC, laissant  11 postes non pourvus
(absence  de  candidature,  candidature  non  retenue  par  l'administration,  autre  choix
attribué en cas de candidature pour plusieurs postes).

 Les postes non pourvus devraient être proposés lors  de l'enquête préparatoire à la
CAPC du 6 mai.

******

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Le manque d'attractivité des postes de chef de service sans promotion, déjà constaté
lors de CAPC précédentes,  est une fois encore flagrant  avec 11 postes non pourvus
pour 26 proposés !

Cette tendance, liée pour partie à la faiblesse des primes de responsabilité dont l'USD-
FO revendique depuis longtemps une revalorisation significative, se confirme sur fond
de PSD avec l'absence de visibilité sur la pérennité des structures. 

Dans  ce  contexte,  la  mise  en  oeuvre  d'une  réflexion  approfondie  sur  la  doctrine
d'emploi des cadres constitue un pilier essentiel des revendications portées par l'USD-FO
et destinées à assurer un redéploiement des postes de débouché professionnel ainsi
qu’une meilleure reconnaissance de l'expertise.

CHOIX DES CANDIDATURES ET RÈGLES DE GESTION

Préalablement  à  l'examen  des  candidatures,  le  sous-directeur  a  fait  le point  sur  le
fondement  des règles de gestion appliquées lors  des CAPC,   rappelant  qu'il  s'agit de
pratiques de fonctionnement de ces instances, établies de manière paritaire avec les
organisations  syndicales  lors  de groupes  de travail  (GT).  Ces  règles  sont  destinées  à
introduire  des  éléments  de  souplesse  dans  la  gestion  des  situations  individuelles
examinées  en  CAPC  et  figurent  pour  certaines  dans  le  règlement  particulier
« Mutations ».

Le sous-directeur estime pour sa part que les exceptions aux règles de gestion définies
doivent  être  circonstanciées.  Il  a  en  particulier  fait  part  de  son  attachement  à  la
stabilité des équipes managériales, garantie par une durée de deux années d'exercice
dans leurs  fonctions pour les  cadres nommés  dans des emplois  de chefs  de service,
avant de pouvoir solliciter une nouvelle affectation.

La plupart des choix présentés par l'administration ont reçu notre approbation   avec les
précisions suivantes.

L'administration a justifié l'affectation outre-mer d'un collègue déjà en poste dans un
autre TOM, sans que lui soit imposée la règle de retour en métropole pour deux ans, par

http://www.sncd.info/
SNCD-FO

46, rue des Petites Écuries – 75 010 PARIS
Tél. : 09 63 43 59 87 

Mél : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

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


la difficulté à pourvoir le poste concerné. Un débat a eu lieu à nouveau au sujet de
cette règle, obsolète et peu cohérente mais la direction générale semble peu disposée
à évoluer.

Une affectation a été prononcée pour un collègue ne remplissant pas, à la date de la
CAPC, la condition de délai de deux ans d'exercice sur son poste actuel  de chef de
service. Sa prise de fonction ne sera effective qu'à l'issue de ces deux ans. 

Certaines  candidatures  sont  écartées  compte  tenu  d'avis  hiérarchiques  réservés  ou
défavorables alors que le dossier notation ne mentionne aucune difficulté particulière.

 Le  sous-directeur  a précisé que les  dossiers  notation évaluent  les  agents  dans  les
fonctions  qu'ils  exercent  et  que  les  avis  hiérarchiques  relatifs  à  des  candidatures
formulent  une appréciation pour  des fonctions  à venir.  Il  n'estime donc pas,  que la
différence de teneur entre les deux soit choquante.

******

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD FO a réaffirmé son attachement à ce que les règles de gestion soient débattues et
fixées  en  GT  et  s'appliquent  ensuite  de  manière  constante  lors  des  CAPC,  afin  de
garantir l'équité de traitement de tous.

Lors de CAPC précédentes, l'USD-FO avait par ailleurs souligné le caractère obsolète
de la  recommandation  imposant  un  retour  en  métropole  de  deux  ans  entre  deux
affectations outre-mer, destinée à permettre un renouvellement des cadres outre-mer.

En  effet,  un  agent  qui  n’exprime  aucun  souhait  de  mobilité  interne  au  DOM  dans
lequel  il  se trouve ne demande aucune mutation en métropole, ne sollicite que des
postes outre-mer situés ailleurs que dans son DOM d’affectation et où l’administration
ne veut pas l’affecter à défaut d’un retour préalable en métropole peut ainsi rester très
longtemps sur un même poste  dans le même DOM ! 

Pour autant il convient que l'administration ne s'en affranchisse pas « à la carte » pour
certaines situations, et s'y abrite dans d'autres cas.

L'USD-FO  a  également  rappelé  que  seuls  les  documents  de  notation  sont
contradictoires pour les agents, et que les avis hiérarchiques émis lors de candidatures
à des postes offerts en enquête ne leur sont pas communiqués ! Les représentants de
l'USD-FO seront donc particulièrement vigilants, au fur et à mesure des CAP, à toutes les
discordances  entre  les  dossiers  et  les  avis  afin  que  des  candidats  ne  soient  pas
injustement écartés !
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DIVERS

Un groupe de travail relatif aux règles de gestion est programmé avant l'été, et devrait
se tenir en juin prochain.

******

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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