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L’ESSENTIEL DU BI

 62 inspecteurs ont été promus IR3 lors de ce 1er tour

 Un volume global de promotion 2015 encore inconnu le jour de la CAP en
raison de la non publication officielle des taux de promotion.

 La  direction  générale  reconnaît  des  erreurs  dans  la reconstitution  de
carrière de certains collègues

La CAPC était présidée par M. Jean-Noël Blanc, sous-directeur, assisté de M. Alexis Lopes, chef du
bureau  A2, et de leurs collaborateurs. 

Maria MARTIN-CANO (DI IDF), Jérôme AUBERT (DNSCE), Salvatore LUNESU (DI Metz) et Cyril  Billy
(DNRFP) pour  les Inspecteurs,   Didier  LEONNEC (DI Bordeaux),  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 sièges), Solidaires (1 siège).
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CONDITIONS STATUTAIRES POUR POSTULER AU TA D'IR3 : QUAND
L’ADMINISTRATION RECONNAIT DES ERREURS DANS LE RECLASSEMENT

DES AGENTS

En application de l'article 23 du décret n°  2007-400 du 22 mars  2007,  il  faut, au 1er janvier  de
l'année, être inspecteur 9ème échelon avec 14 ans et 6 mois d'ancienneté minimum en catégorie A
afin de pouvoir être candidat au tableau d'avancement.

Ces  conditions  sont  appréciées  au  1er janvier  de  l'année,  ce  qui  signifie  qu'un  inspecteur
atteignant  le  9ème  échelon  en  cours  d'année  doit  attendre  l'année  suivante  et  non  le  TA
complémentaire de décembre pour pouvoir postuler.

Ces conditions sont donc extrêmement strictes et interdisent, de facto, à la grande majorité des
inspecteurs de pouvoir postuler avant d'avoir près de 15 ans d'ancienneté en catégorie A, quels
que soient leurs mérites.

Mais  des dérogations existent au critère des 14 ans et 6 mois d'ancienneté en catégorie A :  la
principale concerne certains collègues ayant accédé au grade d'inspecteur par la voie interne
(liste d'aptitude, examen professionnel, concours interne), puisque « la durée qui excède la 10ème

année de l'ancienneté dans le corps de catégorie B » vient en déduction des 14 ans et  6 mois
qu'il faut détenir pour candidater.

Ces  collègues  n’ont  donc  pas  besoin  de  détenir  14  ans  et  6  mois  d’ancienneté  réelle  en
catégorie A.

Cette règle étant complexe, la direction générale a reconnu des erreurs dans la reconstitution de
carrière de quelques collègues,en raison d’une erreur dans le programme informatique SIGRID.

Ainsi, lors de cette CAPC, ce sont 22 dossiers qui ont été écartés pour ce motif.

Pour les agents pouvant postuler, les candidatures sont, en revanche, examinées par ancienneté
réelle dans le grade d'inspecteur, calculée à partir de la date de nomination au grade.

VOLUME DE PROMOTION 2015 AU TA IR3 : UNE BAISSE CONTENUE

Nombre global d'agents promus     en 2015 :

L'arrêté fixant le taux de promotion applicable au vivier des inspecteurs promouvables au grade
d'IR3 en 2015 n’ayant pas été publié, le nombre officiel de promotions entre le TA de juin et celui
de décembre n’est pas encore définitivement connu.

Le taux de 26 % a, cependant, déjà été présenté en Comité technique Ministériel, contre 27 % en
2014.

Ce taux est donc en légère régression, comme c’est le cas depuis plusieurs années.
Mais cette baisse demeure, toutefois, limitée en comparaison de l’effondrement des promotions
inter-catégorielles  (d’une catégorie à une autre)  pour  les examens professionnels ou les listes
d’aptitude avec une diminution de -33 à -40 % !
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Les chiffres de cette CAPC : 

 62 postes étaient proposés au titre de ce tableau d'avancement  :
-  72 candidats pour 13 postes de chef de service ;
-  303 candidats pour 40 postes d'expert ;
-  13 candidats pour 9 postes offerts en promotion retraite.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Le combat de l’USD-FO pour l'amélioration des ratios « promouvables-promus » au niveau
ministériel a permis ces dernières années aux agents candidats d'obtenir leur promotion de
plus en plus tôt, dès le 9ème échelon.

Ainsi, des collègues parviennent désormais à accéder au grade d'IR3 avant 40 ans alors
qu'il y a quelques années il était impensable d'accéder au grade avant d'être au 10 ou
11ème échelon. Mais la pérennité de cette avancée est menacée par une baisse drastique
dès 2014  des taux de promotion, désormais revus annuellement.

L'USD-FO  rappelle  l'avancée  qu'elle  a  obtenue  en  2006  avec  la  création  de  cette
promotion sur place, sans examen, sans mobilité géographique ou fonctionnelle lorsqu’elle
est obtenue au titre de l’expertise alors qu'auparavant la seule possibilité d'accéder à des
postes de cadres supérieurs était de postuler à des emplois de chefs de service.

CHEFS DE SERVICES
POSTES DE CHEFS DE SERVICE 

Postes de chef de service :

72 candidats pour 13 postes.

Outre la prime de responsabilité liée à certains postes, l’USD-FO rappelle  que les IR3 chefs de
service  passent  IR2  plus  rapidement  que  les  IR3  experts  afin  de  compenser  la  charge
managériale qu’ils ont acceptée. 

En  outre, l’USD-FO  revendique  toujours  le  doublement  des  primes  de  responsabilité afin  de
récompenser les collègues qui ont accepté de prendre des postes exposés, incluant parfois une
mobilité géographique en plus de la mobilité fonctionnelle.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Si la  plupart  des choix de la DG étaient  conformes aux règles en vigueur, nous avons
cependant été amenés à intervenir ponctuellement pour exprimer notre désaccord sur le
choix de l’administration, notamment lorsque la DG n’a pas tenu compte du classement
d’une CAPL pour deux agents postulant en tant que chef de service.
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Cette modification soulève la question de la crédibilité et de la légitimité accordées
par la Direction générale aux classements établis par les hiérarchies et les élus en CAPL.
Il semble que l'administration centrale établisse son jugement sur les dossiers des agents
plus sûr que l'avis des hiérarchies au contact direct des personnels.

Des interventions ont eu lieu concernant des remarques sur les fiches de propositions,
fiches  révélatrices  de  situations  difficiles  voire  conflictuelles.  Nous  avons  souligné à
plusieurs  reprises qu’il  était  regrettable  que des conflits  de personnes  entraînent  une
phraséologie de type « règlement de compte » et conduisent à écarter ou mal classer
certains dossiers de ce TA.
PROMOTIO
N RETRCHEFS DE SERVICES

PROMOTION RETRAITE

AITE 

Promotion retraite :

Il y avait  13 candidats pour 8 postes offerts initialement  et un poste a été ajouté lors de cette
CAPC. 

La direction générale est de plus en plus attentive à la qualité des dossiers des collègues qui
obtiennent leur promotion par cette voie d'accès.

Ainsi,  un  collègue  s’est  vu  refuser  par  l’administration  la  possibilité  de  partir  IR3,  même  en
promotion retraite, au motif que sa manière de servir ne justifiait pas le grade, y compris en fin de
carrière.

Ce rejet s'appuie en particulier sur les CREP (compte rendu d’entretien professionnel) et le fait que
cet agent n'a jamais été gratifié de réductions au cours de sa carrière.  Ceci doit conduire l'en-
semble des agents à se montrer particulièrement vigilants tant en ce qui concerne l'expression
phraséologique portée sur leur manière de servir que sur les réductions de cadencement qui leur
sont ou non attribuées. 

Ces cas apportent ainsi un démenti à l'affirmation répétée par l'administration lorsqu'il s'agit de
justifier les refus de réduction de cadencement ou les rejets de recours, selon  laquelle « l'absence
de réduction d'avancement n'est pas une sanction ».

Cette  promotion  permet  à  certains  collègues  d'enchaîner,  parfois  en  quelques  années,  les
promotions par liste d'aptitude au grade d'inspecteur puis le tableau d'avancement au grade
d'IR3.

A contrario, une poignée d'inspecteurs « concours » avec des carences répétées dans leur dossier
quittent l'administration sans avoir obtenu la moindre promotion durant leur carrière.

PROMOTION RETRCHEFS DE SERVICES 
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PROMOTION AU TITRE DE L’EXPERTISE

AITE 
ORDRE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

 
Pour  rappel :  à la  demande de l’USD-FO,  il  a  été  décidé  de présenter depuis  2010 dans  les
documents de travail des CAPC et CAPL, les candidatures par ancienneté réelle dans le grade
d'inspecteur, calculée à partir de la date de nomination au grade, et non plus selon l'ancienneté
dans l'échelon.

Cette méthode permet pour le TA d'IR3 de neutraliser réellement les conséquences néfastes, pour
tous nos collègues promus avant 2007, du décret de reclassement de 2006 en tenant compte de
l'ancienneté réelle en catégorie A.

Ce  mode  de  présentation  nous  semble  le  plus  équitable  possible  entre  tous  les  agents  de
catégorie A, quel que soit leur mode d'accès au grade. Il fait actuellement l'unanimité parmi les
organisations syndicales.

LES CANDIDATS ET LE PROFIL DES LAURÉATS

303 candidats pour 40 postes :

Les critères de sélections appliqués par la direction générale sont les suivants :

− l'ancienneté en catégorie A ;
− la qualité du dossier ;
− le classement en CAPL, la DG souhaitant donner, dans la mesure du possible, des lauréats

dans toutes les CAPL.

Par conséquent, n'hésitez pas à prendre contact avec votre élu USD-FO en CAPL n°1 avant de
poser votre candidature à toute promotion !!!

Peu de collègues candidats ont été écartés de ce tableau d'avancement.

La nouvelle méthode de certains présidents de CAPL afin de barrer un candidat consiste, non pas
à ne pas le proposer, mais à le positionner en bas du classement de la CAPL, ce qui anéantit ses
chances de promotions en CAPC.

Le vivier des candidats les plus anciens dans le grade d’inspecteur a nettement évolué au fil des
ans.  Il  est  désormais  très  inégalement  réparti  selon les  directions,  ce qui  explique parfois  des
promotions géographiquement très concentrées.

Exemples du vivier d’inspecteurs de plus de 15 ans d’ancienneté effective en catégorie A :

- 17 : DI IDF
- 10 : DI Rouen, DI Nantes
- 5 : DI Marseille, DI Lyon, DI Dijon, DNRED
- 4 : DI Metz, DI Bordeaux, DI Montpellier
- 3 : DI Roissy, DNRFP
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Vos élus ont voté favorablement pour l’ensemble des promotions contrairement aux deux autres
organisations syndicales, à l’exception d’une abstention portant sur l’inversion du classement local
évoqué plus haut.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L 'engouement pour l'expertise ne se dément pas.

L'USD-FO  rappelle  l'avancée  qu'elle  a  obtenue  en  2006  avec  la  création  de  cette
promotion sur place, sans examen, sans mobilité géographique ou fonctionnelle  alors
qu'auparavant la seule possibilité d'accéder à des postes de  cadre supérieur était de
postuler à des emplois de chefs de service.
PROMOTION RETRCHEFS DE SERVICE

MODALITES DE NOMINATION

AITE 
Les agents promus au titre de l'expertise ou sur un emploi de chef de service sont nommés au
1er juillet.

Ces derniers devront rejoindre leur poste avant le 1er septembre et ne pourront, en raison de leur
promotion,  s'inscrire  au  tableau  de  mutation  (TAM) 2015.  En  effet,  seuls  les  experts  peuvent
s'inscrire au prochain TAM.

Les collègues lauréats de la promotion retraite seront nommés au 1er  juin 2015 afin de pouvoir
cesser leur activité 6 mois après, soit au 1er décembre 2015, avant la fin de l'année budgétaire.

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 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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