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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI
   Un nombre de recours en augmentation dans les grades d'IR2 et d'IR3, Un nombre de recours en augmentation dans les grades d'IR2 et d'IR3,
portant  principalement  sur  le  cadencement  et,  pour  certains,  sur  laportant  principalement  sur  le  cadencement  et,  pour  certains,  sur  la
phraséologie.phraséologie.

       Un  nombre  de  mois  en  réserve  plus  important  que  les  annéesUn  nombre  de  mois  en  réserve  plus  important  que  les  années
précédentes,,  qui  n'a  cependant  pas  permis  de  satisfaire  toutes  lesprécédentes,,  qui  n'a  cependant  pas  permis  de  satisfaire  toutes  les
demandes justifiées.demandes justifiées.

  Une CAPC trop décalée dans le temps au regard de la période deUne CAPC trop décalée dans le temps au regard de la période de
référence, l'année 2013, qui est examinée.référence, l'année 2013, qui est examinée.

  Des modalités d'examen des recours définies au travers des règles deDes modalités d'examen des recours définies au travers des règles de
gestion rappelées en séance.gestion rappelées en séance.

  Des problématiques de fonctionnement des services mises en lumièreDes problématiques de fonctionnement des services mises en lumière
par certains recours.par certains recours.

Le 20 mai 2015 s'est déroulée la CAPC relative à l'examen des recours concernant les
entretiens  professionnels  des  cadres  supérieurs  au  titre  de  l'année  2014  (année  de
référence 2013), des grades de DSD1 et DSD2, IP1 et IP2 ainsi que IR1, IR2 et IR3.

La CAPC était présidée par Jean-Noël BLANC, sous directeur A, pour les DSD et les IP, et
par Alexis LOPES, chef du bureau A2, pour les IR.
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L'USD-FO  était  représentée  par  Gisèle  GOENVEC et  Luc  PERIGNE  pour  les  DSD1,
Laurence VERCRUYSSEN pour les DSD2, Fabrice AUGNET et Laurent HARAZIN pour les IP2,
Jean - Louis  FILLON  et  Philippe  BOMPARD pour  les  IP1,  François  ALBINI  et  Catherine
BONIGEN pour les IR1, Françoise PETIT, Pascal TSCHAEN et Véronique STACKLER pour les
IR2, Marie-Christine BRUN et Sébastien RUAULT pour les IR3

53 recours au total  devaient être examinés tous grades confondus (32 recours en 2014
et  39  recours  en  2013)  soit  une  augmentation  de  près  de  60%  entre  2014  et  2015
particulièrement marquée dans les grades d'IR2 et IR3 !) selon la répartition suivante : 2
recours DSD – 1 recours  IP1- 2 recours  IP2, 3 recours IR1- 17 recours IR2- 28 recours IR3.

 Compte tenu du nombre important de recours à examiner, la majorité des recours
des IR3 n'ont pu être traités lors de cette CAPC. Seuls deux dossiers en échelon terminal
et donc n'ayant aucune incidence sur les mois restant à attribuer ont pu être examinés.
Les vingt-six autres recours concernant des IR3 seront examinés le 10 juin prochain, lors
de la CAPC relative au tableau d'avancement pour les grades d'IP1 et IP2.

PROBLEMATIQUES GENERALES SOULEVEES 

  Calendrier.

En préambule, vos représentants ont fait part, comme les années précédentes, de la
problématique  du  calendrier  en  soulignant  que  cette  CAPC  intervenait  trop
tardivement ! 

En effet, la période de référence examinée est l'année 2013, depuis laquelle nombre de
situations ont évolué (collègues ayant changé de fonctions, d'échelon, voire de grade,
départs en retraite).

En outre, la campagne d'entretiens professionnels de l'année 2015 (portant sur l'année
de  référence  2014)  est  presque  terminée,  sans  que  les  recours  de  la  campagne
précédente aient été examinés, alors même que le résultat des recours est susceptible
« d'impacter » les cadencements octroyés cette année.

La direction générale argue du nombre global des CAPC à tenir sur une année, environ
soixante, qui rend  difficile toute modification, en termes d'organisation.
 
 Toutefois, prenant en compte la légitimité de notre remarque, mais sans s'engager
pour l'avenir, l'administration a convenu qu'une harmonisation du calendrier d'examen
des recours des cadres supérieurs avec le calendrier d'examen des recours des autres
catégories, qui a été resserré, était souhaitable.

 Echelons terminaux.

Vos représentants ont également fait remarquer qu'il existait une disparité de pratiques
au  sein  des  directions  interrégionales  concernant le  cadencement  des  agents  en
échelon terminal ,    certains DI distribuant les mois avec parcimonie, comme s'il s'agissait
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d'une  notation  en  échelon  utile,  alors  que  d'autres  se  montrent  beaucoup  plus
généreux.

Nous  rappelons  que  l'octroi  de  cadencements  différenciés  en  échelon  terminal
n'affecte pas l'enveloppe attribuée à chaque direction interrégionale.

 Cette observation avait déjà été formulée l'année précédente (cf. BI 2014/14
du 10 juin 2014) et le président de la CAPC nous avait assuré qu'une réflexion sur cette
problématique allait s'ouvrir à la direction générale .

 Le chef du bureau A/2 a indiqué qu'il  profiterait du prochain séminaire des
chefs de pôles BOP-GRH pour aborder le sujet.  Nous serons attentifs  aux résultats de
cette démarche.

 Règles de gestion.

A notre demande, les  règles de gestion retenues pour l'examen des recours ont été
rappelées par l'administration: 

–  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 pas d'une attention prioritaire   :

 les recours de collègues en 1ère année de notation dans le grade ,
   les recours d'agents déjà bénéficiaires d'une réduction du délai d'avancement, 
   les  recours d'agents  ayant déjà obtenu gain de cause devant  la  CAPC l'année
précédente, 
  les recours d’agents ayant obtenu un mois de réduction au cours de l’année n+1
(par rapport au recours).

Le sous directeur A a indiqué que la réserve de mois disponibles s'élevait cette année à
13 mois, soit presque le double de l'année précédente (pour mémoire, 7 mois).

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Nous avons exprimé notre satisfaction devant cette augmentation de mois
disponibles,  qui  tranche  avec  la  parcimonie  constatée  ces  dernières
années. 
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Pour  autant,  nos  revendications  relatives  au  calendrier  des  CAPC
d'examen  des  recours  des  cadres  supérieurs  et  au  régime  de
cadencement en échelon terminal restent en suspens et feront l'objet de
toute notre attention.

DSD1

Un recours a été examiné. Il portait sur la cadence d’avancement. Le président de la
CAPC a modifié le cadencement suite aux arguments développés par les élus USD-FO. 

DSD2

Un  seul  recours  a  été  examiné.  Malgré  l’argumentation  des  élus  USD-FO,  le
cadencement n’a pas été modifié.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Au cours de la CAPC, deux mutations ont en outre été prononcées : adjoint
au chef  du bureau D3 et  chargé de mission contrôle interne à Fort-de-
France. 

IP1

Un recours en cadencement a été examiné pour le grade d'IP1 qui a été rejeté par
application d'une des règles de gestion présentées au préalable (cf. supra). 

IP2

Deux  recours  IP2  en  cadencement  ont  été  abordés.  Toux  deux  ont  fait  l'objet  d'un
appui argumenté par les représentants USD-FO. Un recours a abouti, car la discordance
entre les excellentes appréciations phraséologiques et la cadence moyenne proposée
était flagrante. Le second recours a été rejeté par l'administration malgré notre soutien. 

IR1

Trois recours ont été examinés pour le grade d’IR1. 
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Un recours portait sur les appréciations phraséologiques. Ces dernières, particulièrement
inadaptées,  ont  été  soit  modifiées,  soit  retirées,  à  la  suite  des  interventions  très
circonstanciées de l’USD-FO.

Les deux autres recours portaient sur le cadencement. A la suite de nos interventions, un
collègue ayant un très bon dossier et un avis favorable de sa hiérarchie a pu obtenir un
mois de réduction du délai d’avancement.

IR2

Dix-sept recours ont été examinés.

Un seul des 3 dossiers « hors quota », c'est-à-dire concernant des collègues se trouvant
en échelon terminal, a été examiné de façon positive .

Cinq  recours de collègues en échelon utile et qui avaient la cadence moyenne , ont
pu obtenir satisfaction par l'attribution d'un mois  de réduction de délai d’avancement.

Un seul dossier portait également sur la phraséologie et les appréciations n’ont pas été
modifiées malgré nos interventions.

La règle de gestion relative au caractère non prioritaire des recours sur le cadencement
formulés en 1ère année de notation dans le grade a été appliquée à cinq dossiers.

Nous sommes intervenus à maintes reprises pour faire ressortir la qualité des dossiers pour
lesquels  les  requérants  ont  obtenu  ou  pas  satisfaction  car  le  nombre  de  mois
disponibles,  malgré  son  abondement  par  rapport  aux  années  précédentes,  ne
permettait pas de récompenser tous les recours justifiés.

IR3

Les vingt-six recours formulés par des IR3 restant à examiner le seront lors de la CAPC du
10 juin prochain, relative aux postes offerts  dans le  cadre du tableau d'avancement
pour le grade d'IP.

 N’hésitez pas,  d’ici  là,  à contacter vos élus,  pour une meilleure défense de votre
dossier de recours.

*******
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COTISATIONS 2015
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 2015. 

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 2015. 

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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