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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

Un nombre important de postes proposésUn nombre important de postes proposés  : 24 aux DSD et 23 aux IP: 24 aux DSD et 23 aux IP

Beaucoup de candidatsBeaucoup de candidats  : 13 DSD et 27 IP2 sans que tous les postes aient: 13 DSD et 27 IP2 sans que tous les postes aient
des candidaturesdes candidatures

6 mutations de DSD, 7 promotions au grade de DSD2 et 9 mutations d'IP2 6 mutations de DSD, 7 promotions au grade de DSD2 et 9 mutations d'IP2 

  Les prémices du PSD en DR et DI  qui  interrogent l'administration sur saLes prémices du PSD en DR et DI  qui  interrogent l'administration sur sa
capacité à ordonner et expliquer le changementcapacité à ordonner et expliquer le changement

  La  confirmation  par  l'administration  d'une  actualisation  prochaine  des  La  confirmation  par  l'administration  d'une  actualisation  prochaine  des
règles de gestion  en matière de promotions pour la carrière courte.règles de gestion  en matière de promotions pour la carrière courte.

L' USD-FO était représenté par Luc Périgne (DSD1), Laurence Vercruyssen (DSD2), Fabrice
Augnet et Emmanuelle Gidoin (IP2).

Le  Chef  de  service  a  présidé  cette  CAPC,  assisté  du  chef  du  bureau  A2 et  de  ses
collaborateurs.

LES MOUVEMENTS ET LES PROMOTIONS
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1 DSD1 et 5 DSD2 ont été mutés.
7 IP2 ont été promus DSD2.
9 IP2 ont été mutés.

Une DSD2  a été mise à disposition du DI Ile de France (cf ci-dessous).
Un attaché principal, bénéficiant d'un très bon dossier, a été intégré en douane.
Un IP2 a été détaché auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Félicitations aux DSD2 nouvellement promus !

A ce jour, l'administration n'a pas fait  valider  par le  niveau ministériel  le  nombre de

promotions possibles en DSD2 en 2016. 

Nous rappelons que ce nombre est borné par le produit d'un taux de promotion (fixé

par  arrêté)  appliqué  au nombre  d'agents  promouvables  (remplissant  les  conditions

statutaires pour être promus). 

L'USD-FO  en 2015, via sa fédération représentative (car disposant d'élus au CTM*),  a

veillé au maintien des taux de promotions en DSD2 et DSD1 à 35% et 34% pour  cette

année et l'année prochaine. 

Beaucoup d'autres taux de promotions intra-catégorielles (à Bercy en général,  et en

douane en particulier), se sont vus raboter sévèrement lors des GT ministériels sur le sujet

en raison de la disette budgétaire.

*:  Seul un syndicat affilié à une fédération capable de dépasser les 7% du collège électoral

ministériel   (124000 votants) peut assurer  cela  à la  carrière courte en douane    (<500 votants).

C'est hors de portée d'un syndicat affilié à la CGC Finances (2,81% de voix au CTM Finances lors

des élections du 4/12/2014).

Au-delà des mutations, cette CAPC a été l'occasion pour le Chef de service d'apporter
des éléments de réponse sur des sujets liés à l'organisation et à l'évolution de la douane
et leur impact pour les cadres supérieurs.

LA DIRECTION REGIONALE DE PROVENCE 

Le poste de chef de POC, initialement proposé à l'enquête, a été enlevé. Sur demande
de l'USD-FO, le Chef de service en a expliqué les raisons. 
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L'organisation  de  cette  direction  est  spécifique,  avec  deux  divisions  fonctionnelles :
surveillance  et  fiscalité.  Le  fait  de  créer  deux  postes  auprès  du  directeur  peut  être
redondant,  le  chef  divisionnaire  OPCO  étant  naturellement  tourné  vers  l'action
économique et le chef de la division SU vers la LCF.

La réflexion du DI sur l'organisation de cette direction est en cours. Des annonces devront
être faites lors du prochain CT-SD.

Un poste d'adjoint devrait être créé. Il sera proposé par enquête nationale.

Le  chef  de  service  a  indiqué  que  ce  schéma,  qui  peut  s'apparenter  à  un  retour  à
l'organisation connue avant 2006, ne serait pas généralisé. Il  est circonscrit à quelques
circonscriptions  ayant  une activité  limitée  dans  la  mesure où il  est  simplement  lié  au
découpage spécifique des divisions.

Enfin, la  situation particulière de cette  direction au regard du nombre de chargés de
mission est conjoncturelle et n'a pas vocation à perdurer.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L’USD-FO  sera  naturellement  extrêmement  vigilante  quant  au  suivi  de  ces

particularismes qui n’ont pas vocation à s’étendre à toutes les directions régionales. 

Elle  y  voit  des  opportunités  de  redéploiement   d'IP2  et  DSD  sur  des  postes

d'encadrement, porteurs de projet métier/innovations.

Sur  le  plan  de  la  qualité  du  dialogue  social  en  douane,  il  aurait  été  assurément

préférable  que  les  choses  aient  été  réalisées  dans  l'ordre :  une  présentation  de  la

nouvelle structure discutée en CTSD et en CHSCT avant que des enquêtes nationales

ne soient diffusées pour examen en CAPC avant d'être retirées.

Au-delà du cas de la DR de Provence, il est désormais certain que le projet de décret

présenté  au  CTR  de  décembre  2015  permettra  en  effet  la  multiplication  de  ces

organisations « à la  carte ». Il  appartient  et  appartiendra aux directeurs  locaux d'en

défendre la logique et la pertinence dans les enceintes prévues pour cela.

L'ORGANIGRAMME DES INTERREGIONS

Un poste  d'adjoint  au DI  de Rouen pour la  performance et  le  contrôle  interne était

proposé aux DSD déjà titulaire du grade. Aucun candidat n'a postulé.
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L'USD-FO s'est  interrogé sur ce poste  et  son intégration dans le  futur  schéma des DI,

notamment le pôle Performance et Contrôles internes.

Le Chef de service a confirmé que ce poste était une préfiguration du 3e pôle au sein

de la DI. Il était souhaité qu'un DSD en soit chargé, en raison des enjeux et de la charge

de travail qui en découle. 

Aucune candidature n'ayant été exprimée, cette stratégie pourrait être revue.

La direction générale s'interroge quant à nommer d'ores et déjà un administrateur ou un

administrateur  supérieur  sur  ce  poste.  La  prochaine  enquête  IP/DSD  permettra  de

vérifier si le calendrier de la centralisation comptable est réellement compatible avec

cette réflexion.

Une autre question a été posée par l'USD-FO sur l'organisation de la DI  Île-de-France

dans la mesure où une chargée de mission est nommée auprès du DI  pour préparer

l'installation des services dans l'immeuble Vitalys (DR de Paris, bureaux CI, Paris Principal

et aérospatial, SARC, SGC).

Les postes de chargés de mission vont-ils se multiplier ? Par ailleurs, un IP1 a été nommé

responsable du département Budget-Achats. 

Il  a été répondu que ces nominations étaient strictement limitées à cette DI  compte

tenu  de  la  charge  de  travail  spécifique  à  cette  interrégion.  Concernant  le  poste

mentionné  supra, sa création est conjoncturelle en matière immobilière liée au projet

Vitalys.

Il ne s'agit en aucun cas d'une modification de l'organigramme du PLI  au sein des DI.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Pour le poste à Rouen, le cas est symptomatique des difficultés de gestion liées à la

période de transition : il est observé d'abord que ce poste calibré DSD n'avait pas été

ouvert à la promotion contrairement à beaucoup d'autres présentés à cette CAPC. 

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

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

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

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


Pour l'USD-FO, il paraît préférable de le reproposer en enquête avec cette modalité,

l'administration  conservant  en  la  matière  le  choix  d'agréer  ou  pas  les  candidats.

L'enquête ayant lieu avant l'instance de commandement de l'été 2016 et le début de

la centralisation comptable, tout reste ouvert ensuite.

En effet,  à l'instar de ce qui existe déjà à Bordeaux et à Lille,  l'USD-FO se positionne

fortement pour  l'affectation de cadres de la carrière courte à la tête des cellules en

charge du suivi  de la performance et  demain des contrôles internes ,  nonobstant  la

nomination future d'un adjoint DI administrateur.

Le  repositionnement  du  contrôle  interne  comptable  au  niveau  interrégional  et  la

volonté de développer le contrôle de gestion local à côté du suivi de la performance

peuvent justifier l'affectation de cadres de la carrière courte chargés de ces chantiers.

Ces affectations de cadres supérieurs libéreront du temps au futur nouvel adjoint et au

directeur interrégional pour traiter tous les sujets posés par la mise en œuvre du projet

stratégique douanier et du renforcement des contrôles aux frontières.

Nous  rappelons  enfin  que  dans  le  cadre  des  négociations  sur  les  parcours

professionnels du cadre A (« 3e pilier du PSD »), l'USD-FO a fait des propositions précises

à Madame la directrice générale, notamment sur ces services reconfigurés.

Suite  à  l'audience  à  haut  niveau  accordée  en  début  d'année,  l'USD-FO  attend  les

premiers arbitrages à la fin de ce trimestre.

LE TA AU GRADE DE DSD2

Plusieurs postes  étaient  proposés dans des services à compétence nationale  dans le

cadre de cette CAPC : CSRH, SARC, SNDFR.

L'USD-FO a souhaité savoir si ces postes attribués aux IP2, dans de nouveaux services,

seraient ouverts aux promotions sur place à l'instar de ce qui existe déjà à la direction

générale (et services rattachés) et les directions à compétence nationale.
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Il a été répondu que l'arbitrage n'avait pas encore été rendu. Ce point sera abordé lors

du prochain GT relatif aux règles de gestion.

La préoccupation est de ne pas créer de déceptions liées au délai d'accès sur place, la

priorité étant donnée aux promotions par mobilité.

Le temps moyen pour obtenir une promotion sur place dans les services précités (DG,

direction nationales et hors douane) est aujourd’hui d'environ 6,5 années.  Il  n'est pas

souhaité qu'il soit allongé.

Le Chef de service a rappelé que les divisions étaient calibrées DSD2 :

- soit compte tenu de l'importance des effectifs (dans le cadre du redéploiement

des effectifs, certaines vont devoir être recalibrées, en frontière notamment),

- soit pour favoriser  les IP2 qui acceptent de prendre un poste non pourvu, avec

bien souvent de forts enjeux managériaux.

Il a ajouté que le délai de promotion au grade de DSD2 ne préjugeait rien en matière

d'accès au statut d'emploi d'administrateur. La durée dans le grade de DSD2 n'est pas

un  critère  déterminant.  Les  collègues  favorisant  parfois  l'intérêt  d'un  poste  à  une

promotion ne sont pas lésés. 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Les  évolutions  des  règles  d'accès  au TA font  partie  des  revendications  de l'USD-FO,

seule  organisation  sur  cette  CAPC  avec  la  capacité  juridique  de  négocier  avec

l'administration.

L'USD-FO est notamment tout à fait favorable à l'acquis de privilégier la promotion par

mobilité à la promotion sur place pour faire vivre le système et au maintien d’un taux

de promotion minimal.

Des taux ministériels de promotion plus faibles (cf. supra) allongeraient le délai de mise

en  œuvre  de  cette  seconde  voie,  voire  en  réduiraient  même  les  possibilités  si  la

réduction du taux était équivalente à celles subies dans d'autres catégories.

Ceci dit, il apparaît que les cadres qui privilégient la promotion sur place ne peuvent

que prendre acte que leur situation n'est évaluée qu'en fin d'année, après les mobilités.
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Par  contre  l'USD-FO  ne  peut  désormais  retenir  l'argument  de  l'administration  qui

voudrait que les  postes en centrale et en services nationaux sont « plus exposés » et

soient les seuls à devoir bénéficier de la promotion sur place : 

1) La situation à gérer dans les services déconcentrés suppose des qualités différentes

mais pas moindres que celles déployées à Montreuil, Bercy, Ivry, Tourcoing, etc.

2) En menant  jusqu'au bout la  logique défendue par l'administration qui ne propose

pas de poste avec promotion DSD2 à la DG, il faudrait en conclure qu'il conviendrait

d'exclure  complètement  les  promotions  sur  place  à  la  DG  (et  dans  les  directions

nationales) pour augmenter la diversité des carrières au lieu de se limiter à ne pas ouvrir

cette promotion en mobilité à la DG.

En  fin  de  compte,  la  nouvelle  règle  de  gestion  ne  pourrait-elle  pas  être  que

l'administration  ait  vérifié  que  les  IP2  remplissant  les  conditions  statutaires  aient

également donné satisfaction à leur hiérarchie sur au moins deux postes   pour obtenir la

promotion  sur place au grade de DSD2 ? 

Quoi  qu'il  en  soit  encore,  l'USD-FO  se  félicite  que  ce  point  sur  les  promotions  soit

spécialement à l'ordre du jour du groupe de travail Règles de gestion du cadre A.   C'est

une revendication de notre plate-forme électorale de 2014 qui aboutit.

L'USD-FO devra probablement défendre les intérêts de la carrière courte au côté de

l'administration tandis que les autres OS représentatives (CGT, Solidaires, CFDT, UNSA)

qui ne disposent pas d'élus en CAPC 1 et 2 et non informées des contraintes qui y sont

traitées souhaiteront s'attaquer à des « privilèges ». 

LE CALENDRIER DES CAPC

La vacance longue de certains postes entre deux CAPC (voire davantage) constitue

une difficulté pour la continuité du service. Pour certains postes spécifiques, un chargé

de mission peut être nommé avec régularisation lors de la CAPC suivante.
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L'USD-FO a demandé qu'une réflexion soit menée sur le calendrier annuel pour voir dans

quelle mesure il  serait  possible de limiter  ces durées de vacances préjudiciables  au

service.

Si  le  Chef  de  service  a  reconnu  que  cette  situation  était  effectivement  une

préoccupation des directeurs, les solutions sont probablement difficiles à apporter.

Le chef du bureau A2 a indiqué que dans le cadre du TAM (A B C), si les départs étaient

comblés par les arrivées lors de la même CAPC, ce n'est pas le cas dans le cadre des

enquêtes.

Par  ailleurs,  des  CAPC  complémentaires,  pour  gérer  des  urgences,  ont  déjà  été

organisées en 2015 pour les DSD, suite aux instances de commandement.

L'ajout de CAPC constitue une charge de travail importante pour le bureau A2 (et des

déplacements complémentaires pour les élus). La mécanique mise en œuvre au sein

de la DGFiP (recensement des souhaits) pourrait être étudiée.

Le  Chef  de service a ajouté  que cette  problématique  méritait  néanmoins  réflexion,

notamment  dans le  cadre du PSD.  Ce sujet  sera abordé du prochain GT relatif  aux

règles de gestion.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO se réjouit qu'une réflexion soit  également  engagée sur ce calendrier  et  la

problématique des vacances de poste. Mais dans tous les cas, nous resterons attentifs

à ce que les intérêts individuels ne soient pas sacrifiés.

Nous  formaliserons  à  l'administration  nos  propositions  et  veillerons  à  ce  que  ces

réflexions aboutissent. 

Pour  les  vacances  de poste,  la  piste  DGFIP  de recensement  des  souhaits  doit  être

creusée.  Combinée  à  une  capacité  de  l'administration  de  proposer  des  pistes

d'évolution  à  ses  cadres  de  la  carrière  courte,  cela  constituerait  probablement  un
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grand pas vers  une « démarche qualitative de la GRH » quant à sa gestion du petit

groupe que constituent les IP/DSD (hors statut d'emploi)

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)

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

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

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

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

	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.
	Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.
	Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO

