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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

 Une  défense  vigoureuse  par  l'USD  FO  des  emplois  de  débouchés  de Une  défense  vigoureuse  par  l'USD  FO  des  emplois  de  débouchés  de
carrièrecarrière

 Une  demande  d'équilibre  entre  les  carrières  courte  et  longue  pour Une  demande  d'équilibre  entre  les  carrières  courte  et  longue  pour
l'attribution des postes l'attribution des postes 

 La  confirmation  par  la  direction  générale  de  la  fin  des  indemnités La  confirmation  par  la  direction  générale  de  la  fin  des  indemnités
comptables comptables 

Les  CAPC ont  été  présidées  par  Jean-Michel  Thillier,  chef  de  service  -  adjoint  à  la
directrice générale entouré du chef du bureau A/2 accompagné de collaboratrices et
collaborateurs.

L'USD FO était représenté par :
Jean-Louis FILLON, Jacques Deffieux et Catherine Mengelle pour les IP1,  Jean-Philippe
SANCEY et Patricia MILLIEN pour les IR1. 

Il est à souligner que seule l'USD FO a des élus dans les « formations » (résultant des grades
concernés) affectation d'IP1, détachements dans l'emploi de CSC2, nomination d'IR1 au
grade  d'IP1(aucune  autre  organisation  syndicale  n’ayant  obtenu  de  siège  dans  ces
grades lors des dernières élections professionnelles).



EMPLOIS D'IP

22 emplois étaient  offerts,  notamment : chef  divisionnaire, adjoint à chef  divisionnaire,
divers  services  spécialisés  dont  le  CSRH  et  le  futur  SARC,  la  priorité  étant
systématiquement accordée aux IP2 par rapport aux IP1 et IR1.

Un IR1 a bénéficié de la « passerelle » vers le grade (et la fonction) d'IP1 , la direction
générale étant assez souple quant à la durée d'affectation au poste « quitté », ce qui est
positif, il est souhaitable de faire preuve de souplesse et de pragmatisme.  

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Vos représentants ont fait part à la parité administrative de la nécessité de conserver

des postes pour les IP1 et IR1. En effet, les projets de l'administration à terme de

nommer des IP2 chefs de bureau et chefs de  grandes unités surveillance risque de

limiter encore les possibilités pour les collègues de la carrière longue.

La nécessité de débouchés, en ouvrant davantage à l'expertise, compte tenu des

suppressions de postes engendrées par le PSD a également été fortement soulignée

par l'USD FO.

Certains postes n'ont pas été pourvus, notamment à l'ENBD malgré la qualité des

candidats mais sans expérience de la surveillance.

EMPLOIS DE CSC2  

Quatre  emplois de CSC2F étaient offerts au total. Un avec ACF comptable. 

Pour la plupart  des postes, de nombreux candidats postulaient,  ce qui confirme que

lorsque  l'administration  indemnise  correctement  les  responsabilités,  des  collègues

postulent,  ce qui n'est  plus toujours le  cas pour les  postes de chef de service à trop

faible indemnité.  



COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les propositions de la direction générale rejoignaient l’avis de vos représentants qui ont

posé la question de l'avenir  des indemnités comptables dans les recettes y compris

celles qui seront maintenues (recettes interrégionales et outre mer).

La direction générale a confirmé qu'elles seraient supprimées, selon un calendrier non

encore fixé.

L'USD FO constate que les emplois de fin de carrière, qui contribuaient à la motivation

en offrant des perspectives, non seulement seront beaucoup moins nombreux mais en

outre moins bien rémunérés !

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

ONS 

2016

http://www.sncd.info/


COTISATIONS 2016
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 2016. 

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 2016. 

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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