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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

  L'USD-FO regrette les délais d'instruction des recours en CAPC.L'USD-FO regrette les délais d'instruction des recours en CAPC.

  L'USD-FOL'USD-FO  : un rappel des règles d'attribution pour la réserve des mois: un rappel des règles d'attribution pour la réserve des mois

  Un nombre de mois en réserve toujours insuffisant pour l'ensemble desUn nombre de mois en réserve toujours insuffisant pour l'ensemble des
       recours malgré une augmentation cette année.       recours malgré une augmentation cette année.

Le 10 juin 2015,  s'est  déroulée la CAPC n° 3 relative à l'examen des recours en notation
2014 des IR3. 

Cette  CAPC  était  présidée  par  M.  Alexis  LOPES,  chef  du  bureau  A2,  assisté  de   ses
collaborateurs.

L'USD-FO était représentée par :
• IR2 : Françosie PETIT , Pascal TSCHAEN et Véronique STACKLER ;
• IR3  Marie Christine BRUN et Philippe MATHIEU.

Les autres organisations syndicales représentées sont : Solidaires (1 siège en IR2) et la CFDT
(1 siège en IR3).
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Pour mémoire, une première CAPC de recours en notation des cadres supérieurs s'est
tenue le 20 mai dernier, seuls deux dossiers de collègues IR3 en échelon terminal (n'ayant
donc aucune incidence sur la réserve des mois à distribuer) avaient pu être examinés lors
de cette CAPC.

CALENDRIER DES CAPC

Lors de la première CAPC recours cadre supérieur, L'USD-FO a déploré comme les années
précédentes, le caractère tardif de cette CAPC, qui concerne des recours pourtant sur la
notation 2014 fondée sur l'évaluation de la manière de servir en 2013 !

Cette année ce décalage a été accentué du fait des élections des représentants du
personnel. Il permet, certes d'avoir un certain recul dans l'analyse des dossiers, toutefois la
nouvelle  campagne  d'entretiens  professionnels  est  quasiment  terminée  et  certaines
situations individuelles ont pu évoluer (mutations, changements de poste, changements
de grade, départ en retraite etc...

L'administration a souligné la difficulté du calendrier des CAPC cette année, suite aux
élections professionnelles du 4 décembre 2014,  et a rappelé les contraintes liées à la
gestion de la campagne d'entretiens professionnels.
M.LOPES, chef du bureau A/2 s'est engagé à essayer de faire des efforts tout en tenant
compte  des  contraintes  de  la  section  A/2  et  de  la  population  des  IR  qui  est  en
augmentation.

ENCORE TROP PEU DE MOIS EN RÉSERVE 
MALGRÉ 

UN EFFORT CONSÉQUENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Lors de la CAPC du 20 mai dernier, le président nous  avait informés que la réserve de
mois disponibles avait été augmentée cette année et était passée de 7 à 13 mois pour
l'ensemble des grades concernés (DSDS, IP, IR). Soit le double de l'enveloppe de 2012 et
de 2013, cette augmentation correspond à une demande des organisations syndicales.

Malgré les efforts de l'administration, cela reste encore trop faible au vu du nombre de
recours qui a considérablement augmenté. En effet, cette réserve ne permet pas de
donner satisfaction à des collègues qui ont de bons voire de très bons dossiers.
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Aussi,  une  doctrine  de  gestion  est  retenue  par  l'administration  pour  l'examen  des
recours.

DES RÈGLES DE GESTION POUR LA RÉSERVE DES MOIS

L'administration, à la demande des représentants de l’USD FO, a rappelé les règles de
gestion retenues pour l'examen des recours :

• Ne retenir que les meilleurs dossiers ;

•  Corriger  les  erreurs  manifestes  d'appréciation  et  prévenir  systématiquement  les
discriminations éventuellement constatées ;

• N'attribuer qu'un seul mois de réduction suite à un recours ;

• Ne bénéficient donc pas d'une attention prioritaire :

1. Les recours de collègues en 1ère année de notation dans le grade,
2. Les  recours  d'agents  déjà  bénéficiaires  d'une  réduction  du  délai

d'avancement
3. Les  recours  d'agents  ayant  obtenu  un  mois  de  réduction  au  cours  de

l'année n+1 (par rapport au recours).
4. Les  recours d’agents  ayant déjà obtenu gain de cause devant la  CAPC

l’année précédente 

QUELQUES ÉLÉMENTS STATISTIQUES

28 recours d'IR3, ont été examinés en deux fois (CAPC du 20 mai et CAPC du 10 juin).

Parmi ces recours:

• 6 recours émanant de collègues en échelon terminal ;

• 22 recours formulés par des collègues en échelon utile ;

• 6 recours portant sur la phraséologie ;

• les autres recours portant sur la cadence d'avancement.

Au total :

•  6 mois ont été distribués concernant les recours en échelon utile ;

•  3 mois ont été octroyés en échelon terminal (aucune incidence sur l'enveloppe) ;

•  un dossier avec modification d'appréciations phraséologiques. 

L'USD-FO a demandé au chef du bureau A/2 si le sujet du traitement différencié par les DI
du cadencement attribué aux collègues qui se trouvent en échelon terminal avait été
abordé, à l'occasion du séminaire des chefs de pôles BOP-GRH qui s'est tenu fin mai. 
Le chef du bureau A/2 s'y était en effet engagé lors de la CAPC du 20 mai. M. LOPES a
indiqué  avoir en effet abordé cette question, en soulignant que l'attribution de mois en
échelon terminal n'était pas neutre.
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En effet, si le cadencement attribué en échelon terminal n'entame pas l'enveloppe de
mois disponibles permettant de bénéficier de réductions de délai d'avancement, l'octroi
de mois virtuels est de nature à permettre une valorisation de certains dossiers, utile lors
de demandes de promotion. 
C'est pour cette raison que nous avons soulevé le sujet de la disparité de traitement des
échelons  terminaux  selon  les  DI.  L'USD-FO  est  particulièrement  attentive  aux  recours
portant sur la cadence formulés par des collègues en échelon terminal.
A noter que trois recours de ce type ont été satisfaits, correspondant à chaque fois à de
très bons dossiers qui, comme nous l’avons fait  remarquer, auraient dû être distingués
directement au niveau des DI.

Les représentants de l'USD-FO sont intervenus à de multiples reprises concernant les divers
dossiers  de  recours  quand  bien  même  ces  interventions  n'ont  pas  toujours  permis
d'obtenir satisfaction. 
Les élus de l'USD FO s'attachent en effet tout particulièrement à faire ressortir la qualité
des dossiers.

Les limites du système de l'entretien professionnel  et de l'attribution de cadencements
accélérés sont en effet atteintes et ont été soulignées :

•  enveloppe de mois  disponibles  au niveau des  DI  obligeant  à des  arbitrages  et  ne
permettant donc pas de récompenser tous ceux qui le méritent

•  réserve  de  mois  pour  les  recours  encore  insuffisante  en  dépit  d'une  augmentation
significative cette année

•  importance d'encourager, par la notation, les cadres exerçant des responsabilités de
chefs de service .

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Vos représentants sont intervenus en préambule de cette CAPC  pour faire remarquer

une fois de plus l 'augmentation du nombre de recours du cadre supérieur par rapport

aux années précédentes. Le nombre de recours a nécessité deux journées de CAPC

pour examiner la totalité des dossiers dans tous les grades alors qu'une seule journée

était initialement programmée. La deuxième journée a été ajoutée tardivement à un

calendrier de CAPC déjà bien chargé en mai et en juin.

Nous  avons  donc  demandé  pour  l'année  prochaine  la  programmation  de  deux

journées consécutives pour l'examen des recours cadre supérieur, afin de disposer à

l'avance d'un temps plus adapté.

Ce temps pourrait  éventuellement être réduit  si  le nombre de recours à traiter ne le

justifiait plus.

Le chef du bureau A/2 a pris acte de notre demande.
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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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