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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

            LLe ratio pro/pro pour l'année 2016 n'est pas encore communiquée ratio pro/pro pour l'année 2016 n'est pas encore communiqué

                12 promotions ont été prononcées lors de la CAPC12 promotions ont été prononcées lors de la CAPC

                DeDess règles de gestion qui évoluent trop souvent en cours de séance règles de gestion qui évoluent trop souvent en cours de séance

En l'absence de Jean-Noël BLANC , sous-directeur A, désormais conseiller douanier à Washington 
et de Jean-Michel THILLIER, chef de service – adjoint à  la directrice générale, c'est Alexis LOPES, 
chef du bureau A/2 qui présidait la séance, assisté de ses principaux collaborateurs du bureau A2.

L'USD- FO ( SNCD-FO) était représentée par Philippe BOMPARD et Catherine MENGELLE pour le 
grade d'IP1, François ALBINI et Patricia MILLIEN pour le grade d'IR1 , Françoise PETIT, Pascal 
TSCHAEN et Véronique STACKLER pour le grade d'IR2. 

Autre organisation syndicale présente : Solidaires (dans le grade d’IR2).

Il s'agissait de la première CAPC de l'année, consacrée à la mise en compétition de postes d'IR1.
La prochaine CAPC du 1er semestre 2016 se tiendra le 12 avril. 

MISE EN COMPETITION D'EMPLOIS D'IR1
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16 postes étaient proposés dans la note d'enquête A2 n° 000036 du 6 janvier 2016 dont :

– 5 postes de chef de pôle dans une RR ( ex fondé de pouvoir)
– 2 postes de secrétaire général
– 1 poste de chef d'un bureau de douane
– 3 postes d'adjoint à un chef de bureau de douane
– 2 postes de chef d'un service viticulture 
– 2 postes de CSDS, chef de service encadrant une Très Grande Unité 
– 1 poste de chef de pôle opérationnel 

41 candidatures ont été adressées dont :
– 1 IP1
– 6 IR1
– 34 IR2

La CAPC a permis l'affectation d'1 IP1, d'1 IR1 et la promotion de 12 IR2.

Le poste de CSDS, chef de service de Roissy SURV T2C n 'a pas été pourvu, par absence
de candidat et l'attribution du poste de chef du service de viticulture de Saintes a été
renvoyée à une CAPC ultérieure pour complément d'information.

DEROULEMENT DE LA CAPC

Rappel

- Peuvent être promus , les IR2 ayant atteint au moins le 2ème échelon de ce grade et

comptant au moins 3 ans de service dans cette classe ( soit 3 ans dans le grade d'IR2),

ce qui exclut les agents nommés au grade d'IR2 en 2014 et en 2015.

- Règle de gestion   : les IP1, qui peuvent se porter candidats (notamment sur des postes

de chef de pôle au sein d'une recette régionale ), ne sont pas prioritaires.

Les  débats  ont  essentiellement  porté  sur  l’application de cette  règle  de gestion.  La

direction générale a argué de la centralisation comptable pour revendiquer plus de

souplesse  dans  l'application  de  cette  règle  et  ce,  à  la  demande  généralisée  des

receveurs régionaux. 

Il conviendrait alors d'examiner les situations au cas par cas, en fonction du calendrier

de fermeture des recettes régionales. 

Les  représentants  de l'USD-FO ont  contesté  cet  argumentaire  qui  contient  un risque

d'arbitraire qui viderait cette règle de son contenu.
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En effet, sans toutefois remettre en cause la qualité des éventuelles candidatures d'IP1 et

les  aspirations  légitimes  de  certains  de  nos  collègues  à  concilier  aspirations

professionnelles et choix géographiques, nous ne pouvons admettre, dans l’intérêt des

personnels  de  différents  grades  que  nous  représentons  que  les  règles  de  gestion

évoluent à leur insu.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Pour éviter une incompréhension légitime des agents et pour une garantie d'équité de

traitement , il convient de déterminer les règles de gestion en amont des CAPC   et non

pas les faire évoluer au cours de leur déroulement. Cette revendication a été rappelée

au président de séance.

AUTRES POINTS ABORDES

A l'issue de la CAPC, Alexis LOPES a évoqué le PPCR ( Parcours Professionnels, Carrières

et Rémunérations)  en mentionnant la suppression du délai moyen d'avancement.

Il est cependant prématuré d'indiquer la mise en application de cet accord (auquel FO

s'était  opposée cf  le  communiqué  de  presse  de  la  fédération  générale  des

fonctionnaires – FO en date du 14/10/2015 et le communiqué de l'union interfédérale

des agents de la fonction publique – FO du 16/10/2015 )  qui aura un impact certain sur

la gestion des emplois douaniers.

Pour la campagne d’entretiens professionnels de l’année 2016 qui porte sur l’année de

référence 2015, le système actuel est maintenu, une bascule dans le nouveau n’est pas

envisageable avant 2017.
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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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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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