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Julie DESBOIS (DI Roissy), Jérôme AUBERT (DG), Maria MARTIN CANO (DI IDF), Raphaël MEYNARD
(DI IDF) et Nicolas TREMOLLET (DI Rouen) pour les Inspecteurs,  Sébastien RUAULT (DI Nantes) et
Marie  Christine  BRUN (DI  Roissy)  pour  les  IR3,  représentaient  l’USD-FO  (3  élus  /  6  dans cette
formation).

Autres syndicats représentés : CFDT (2 siège) , Solidaires (1 siège).

La baisse des taux de promotion et les inquiétudes liées à la transposition du protocole PPCR
(Parcours Professionnels Carrière et Rémunérations) en Douane entraînent une extrême crispation
parmi la population des inspecteurs des douanes, légitimement soucieux de leur déroulement de
carrière.

Le Tableau d’Avancement au grade d’IR3 cristallise cette tension qui habite les inspecteurs, quel
que soit leur mode d’accès au grade (concours, examen professionnel, liste d’aptitude), chacun
s’estimant plus défavorisé que son collègue.

La situation est concrètement la suivante :

ACCÈS AU GRADE D’IR3 EXPERT : 

IL FAUT 15 ANS D’ANCIENNETE RÉELLE DANS LE GRADE
D’INSPECTEUR POUR ESPÉRER ETRE PROMU
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Il y avait 36 postes pour 243 candidats.

Par conséquent, compte tenu de la « concurrence », les candidats ne s’approchant pas des 15
ans d’ancienneté réelle dans le grade d’inspecteur n’avaient cette année aucune chance de
devenir  IR3 experts,  quelle que soit la qualité de leur  dossier et  leur mode d’accès au grade
d’inspecteur.

De  fait,  compte  tenu  de  l’ancienneté  à  détenir  dans  le  grade  pour  être  promu, seuls  des
inspecteurs issus des concours externes ou internes ont été lauréats de la promotion au titre de
l’expertise.

Comme n’importe quel tableau d’avancement (TA CP, TA IR2…), il convient donc d’attendre son
tour,  sauf  à  envisager passer  devant  des  collègues  plus  anciens  dans  le  grade et  tout  aussi
méritant.

A titre d’illustration, lors de cette CAPC, faute d’un nombre de postes suffisants, certains collègues
inspecteurs depuis 2000 avec un très bon dossier ont été invités à attendre leur promotion un an
de plus !

ACCÈS AU GRADE D’IR3 CHEF DE SERVICE : 

DES OPPORTUNITÉS DE PROMOTION NON SAISIES PAR CERTAINS
COLLÈGUES

Il y avait initialement 9 postes pour 24 candidats.

Si l’USD-FO dénonce depuis des années la faible reconnaissance des postes de chefs de service
par  l’administration,  qui  justifie  le  peu  d’engouement  des  collègues, ces  postes  représentent
néanmoins une véritable opportunité d’avoir  un déroulement  de carrière extrêmement rapide
pour  des  collègues  inspecteurs  depuis  peu,  mais  remplissant  les  conditions  statutaires  pour
postuler grâce aux règles de reconstitution de carrière.

Ainsi, lors de ce TA, une collègue issue de la liste d’aptitude est passée en 5 ans du grade de CP à
celui d’IR3, alors qu’il faut attendre 15 ans pour l’expertise !

Pour autant, ces candidatures demeurent extrêmement marginales : 

- seuls 7 collègues issus de l’examen professionnels étaient candidats pour des postes de chefs de
service lors de ce TA ;

-  seuls  15 collègues  issus de la liste d’aptitude étaient candidats  pour des postes  de chef  de
service lors de ce TA.

Le profil des lauréats sur ce type de promotion est assez varié  : 2 inspecteurs issus des concours, 1
de l’examen professionnel et 4 de la liste d’aptitude, 2 postes ayant été retirés de l’enquête en
raison du repyramidage en cours dans la branche Surveillance.
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ACCÈS AU GRADE D’IR3 EN PROMOTION RETRAITE : 

TRÈS PEU DE CANDIDATS EN DÉPIT DES MENACES PLANANT SUR
CE TYPE DE PROMOTION

Il y avait 9 postes pour 14 candidats.

Depuis plusieurs années,  ce type de promotion est le quasi-monopole d’inspecteurs issus de la
liste d’aptitude (16 des 17 promotions retraite en 2016) pour plusieurs raisons :

- les autres inspecteurs sont trop jeunes pour postuler au titre de la retraite ;

-  des inspecteurs issus des concours  remplissant les conditions pour une promotion retraite sont
écartés en raison des carences de leur dossier professionnel.

Pour autant, le nombre de candidats à cette promotion est extrêmement faible, en dépit des
menaces  pesant  sur  l’avenir  de  ce  type  de  promotion,  comme  l’a  illustré  cette  année  la
disparition des promotions retraite lors de la Liste d’Aptitude de B en A.

A l’instar  des  promotions  IR3  chef  de  service,  le  faible  nombre  de  candidatures  a  permis  la
promotion retraite après moins de 5 ans dans le grade d’inspecteur de certains collègues.

Nous invitons donc nos collègues remplissant les conditions pour postuler à une promotion retraite
à saisir cette opportunité sans tarder, sous peine de fortes désillusions !

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 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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