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    6    6 mouvements mouvements de directeurs de directeurs

    3 promotions      3 promotions  de DSD1 et 3 élévation d’administrateurs dans le statutde DSD1 et 3 élévation d’administrateurs dans le statut
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L’instance de commandement  suivie de la  CAPC n°1 était  présidée par la  directrice
générale, assistée du chef de service, du sous-directeur A, du chef du bureau A2 et de ses
collaborateurs.

L’USD-FO était représentée par Laurence Vercruyssen et  Luc Perigne.

LES MOUVEMENTS DE L’INSTANCE DE COMMANDEMENT 

Trois administrateurs supérieurs se voient confier de nouvelles directions régionales.

Un autre, à titre exceptionnel, est nommé adjoint à un receveur régional. Il sera chargé
de la centralisation comptable au sein de l’interrégion concernée.
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Deux administrateurs sont nommés administrateurs supérieurs : un dans les fonctions de
directeur  régional,  l’autre  dans  celles  d’adjoint  au  directeur  interrégional  d’Antilles-
Guyane.

Deux administrateurs sont affectés, l’un comme directeur régional, l’autre comme chef
de bureau à la DRI.

Trois  promotions  dans  le  statut  d’administrateur  ont  été  prononcées :  un  receveur
régional, la préfiguratrice du service « Grands comptes » et la cheffe du la mission SIRH.
Enfin, un DSD1 est détaché dans l’emploi de CSC1 en tant que receveur régional.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Nous félicitons chaleureusement les promus.

Le SNCD-FO ne peut que regretter le constat :  faute de doctrine d'emploi clairement
établie et affichée pour l'encadrement de direction, les mouvements sont       a minima       et
ne  préparent  pas  l'avenir  .  Nous  assistons  à  un  relatif  immobilisme :  les  directeurs
régionaux, quand ils bougent, sont affectés à la tête d’autres directions régionales.

Aucun receveur régional n'est devenu directeur régional lors de cette instance. Aucun
directeur  n’a  été  nommé à  la  tête  d’une  recette  régionale  appelée à  devenir  une
recette interrégionale. 

Il  appartient  à  l'administration  de  mettre  fin  à  cette  situation  qui  ne  satisfait  ni  les
administrateurs, ni les directeurs des services douaniers : la thrombose guette.

Des mouvements complémentaires donneront lieu à une instance organisée en janvier,
notamment les postes de : receveur régional à la DNRED, adjoint « centralisation » à la
sous-direction B et directeur régional à Mayotte.

LA CENTRALISATION COMPTABLE

La question a été posée sur les futurs emplois qui seront proposés aux administrateurs
actuellement receveurs régionaux lorsque leur recette vont fermer. 

Aucune réponse n’a été apportée.

Par ailleurs, l’arbitrage portant sur le futur organigramme de la recette interrégionale et
notamment  les  grades  ou  statut  d’emploi  des  adjoints  n’est  pas  encore  rendu  ou
affiché.

Enfin,  dans  la  phase  de  transition,  des  CSC1  pourront  être  nommés  à  la  tête  des
recettes  régionales  avec  une  durée  égale  à  celle  de  la  période de  fermeture  du
service.  
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L'administration est claire sur le sujet : le détachement comme CSC1 correspond à un
poste de fin de carrière (« poste de débouché » pour les DSD1 non retenus pour devenir
administrateur).

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Ce qui reste inacceptable pour le SNCD-FO, c'est l'opacité que l'administration jette sur
ces affectations en n'assumant pas sa politique RH devant les élus et le personnel. 

Le calendrier définitif  des fermetures des RR étant  stabilisé, il  est anormal  de ne pas
communiquer officiellement. Seul le DSD1 détaché a été informé par la sous-direction
A de la durée de son détachement.

Plus largement,  depuis janvier 2015, début des discussions en bilatérale sur le sujet, le
SNCD-FO plaide devant la sous direction A sur l'impérieuse nécessité de donner de la
visibilité sur les parcours de carrière de l'encadrement dirigeant. 

Cette instance confirme la défense effective des intérêts des cadres par le SNCD-FO
avec une administration en difficulté pour répondre aux questions de vos élus  sur les
architectures  modifiées  (DI,  RI)  et  ainsi  permettre  aux  DSD  et  administrateurs  de
comprendre la portée des affectations faites.

Les réponses sont attendues rapidement compte tenu du début de cette réforme en
2016.

LE CHOIX DES PROMOTIONS

Les  promotions  dans  le  statut  d’emploi  d’administrateur  est  basé  sur  le  mérite,  les
capacités à exercer les fonctions et la disponibilité. 

Pour cause de manque de mobilité  , certains DSD1 ne peuvent être promus.

Il existe maintenant trois paliers de promotion, au regard de l'âge :
- ceux qui sont nommés vers 50 ans, les plus jeunes,
- ceux qui sont nommés vers 55 ans,
- et ceux qui sont nommés plus tardivement.

Le choix est effectué de façon individuelle, et plus seulement sur la base chronologique
des sessions d’IP2. A titre d’exemple, lors de cette instance, ce sont des lauréats  des
années 1999 (16 ans), 2001 (15 ans) et 2002 (14 ans) qui ont été promus administrateurs.
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Par ailleurs, il a été rappelé que les promotions dans le statut d’emploi d’administrateur
supérieur n’était pas seulement prononcées mécaniquement après deux mobilités dans
le grade, mais conditionnées à un quota et l’occupation de fonctions. Il n’existe pas de
linéarité en la matière.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L’USD-FO se réjouit de cet arbitrage qui valorise la diversité des parcours et des profils.
L'administration  affirme  également  la  non  linéarité.  Vos  élus  prennent  acte  de  ce
discours de vérité assumé : les cadres douaniers de direction sont soumis à la règle du
mérite, y compris pour le passage entre chaque statut d'emplois. 

Ils constatent que l'administration tire aussi, instances après instances, les conséquences
de l'arrivée  des  recrutements  d'IP2  recrutés  à  trente  ans  (suite  à  l'abaissement  des
conditions  statutaires  de  sélection)  et  de  l'allongement  des  carrières  du  fait  de  la
législation sur les retraites. L'administration multiplie désormais les promotions retardées,
au delà de 15 ans après la sélection.

Sur  ces  bases,  il  appartient  à  la  direction  des  douanes  d'optimiser  encore  les
recrutements  de  cadres  dirigeants  de  valeur.  Cela  passe,  pour  le  SNCD-FO,  par
l'utilisation  dynamique  des  plafonds  de  recrutement  que  lui  ont  été  accordés  les
ministres. C'est ce que nous avons porté lors  du cycle de négociation avec la sous-
direction  A  en  2015.  Il  a  ainsi  été  proposé  l'implantation  d'emplois  de  direction
supplémentaires dans les services spécialisés et SCN plutôt  qu'en tant  qu'adjoints de
quelques  recettes  interrégionales  futures.  Le  SNCD-FO  attend  à  ce  jour  la  réponse
définitive de l'administration en constatant que, pour l'instant, elle s'y refuse.

LA CAPC N°1 – AFFECTATION DE DSD

Un DSD1 a été nommé chargé de mission auprès d’un DI.

Un DSD2 a été nommé adjoint au chef du bureau E3, en charge de la section « douane
électronique » et un autre adjoint au préfigurateur du SARC.

De façon un peu provocatrice, la direction générale déclare que le très faible nombre
de candidatures pourrait s'expliquer par une prise de risque pour un poste correspondant
à une fonction nouvelle.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L’USD-FO ne s’étonne qu'à moitié du faible nombre de candidats pour ces deux postes.
Si le manque d’attractivité de la direction générale est bien connu (déclassement des
fonctions d'adjoints + manque de reconnaissance + coût de la vie francilienne...), pour
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celui du SARC, on peut raisonnablement supposer que des candidats potentiels se sont
censurés en estimant que l’organisation, les moyens ou les objectifs du service étaient
encore trop flous et incertains ou qu’il était « déjà fléché ».

Cette interprétation était renforcée par une présentation du poste par l'administration
en enquête non intégrée aux 3 CAPC annuelles usuelles.

Pour l'USD-FO, il apparaît clairement que le renouvellement de ces CAPC surnuméraires
adossées aux instances de commandement de fin d'année (en 2014 et 2015) nécessite
une  réflexion  collective  de  l'administration  avec  les  élus  sur  le  nombre  et  le
positionnement  des CAPC pour les  IP/DSD.  L'administration y  avait  mis  fin  lors  de la
précédente mandature en arguant du manque de candidatures constatées pour la 4e
CAPC qui se réunissait 2 mois avant  la  fin de l'année.  Elle  a dû les  recréer dans la
foulée... avec les mêmes constats.

Depuis  2014,  le  SNCD-FO  milite  pour  réinstaurer  une  4e  CAPC  annuelle  mais  en
améliorant le calendrier. 

PARCOURS DE CARRIERE : LES TRAVAUX DE L’USD-FO

Ce BI est également  l’occasion de vous informer sur les  travaux que mène l’USD-FO,
seule OS représentative et donc apte à négocier avec la direction des douanes et le
ministère sur ce que nous appelons le 3e pilier du PSD. Rappelons que ce 3e pilier est le
complément indispensable du volet fonctionnel -«PSD » porté par l'administration- et du
volet  social  -  porté  par  une  partie  de  l'intersyndicale,  concrétisé  dans  l'accord
majoritaire du 02/03/15. Ce 3e pilier correspond à la  prise en compte sur le plan RH et
budgétaire  des  conséquences  du  PSD  sur  les  parcours  de  carrière  des  agents
d'encadrement en douane. 

Il a été rendu possible par un engagement obtenu du secrétaire général de Bercy en
comité  technique  ministériel  par  les  représentants  de  l'USD-FO.  Sur  cette  base,  la
directrice générale a mandaté en décembre 2014 la sous-direction A pour répondre
positivement  à  la  demande  écrite  de  l'USD-FO,  organisation  représentative  (car
disposant d'élus  en CTR),   de négocier avec les futurs parcours professionnels du cadre
A. 

Cela s'est concrétisé par un cycle de 6 réunions de travail  qui s’est déroulé entre le
27 janvier et le 30 septembre 2015. Au cours de ces rencontres, la branche cadre de
l'USD-FO, forte de son expertise et de ses élus en CAPC et CAPL, a pu présenter  son
analyse de l'impact du PSD sur les carrières et porter des revendications concrètes et
chiffrées au sous-directeur A (et ses collaborateurs) pour chaque segment du cadre A :
inspecteurs/ IR / IP1/ IP2-DSD-DPSD et administrateurs. Il s'agissait de proposer les moyens
de limiter les conséquences du démantèlement du réseau douanier sur les carrières.

Ainsi, par exemple, vos représentants ont proposé en responsabilité de faire évoluer les
règles de gestion liées au GRAF de DPSD (avancée statutaire pour les DSD obtenue en

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


2012  par  le  SNCD-FO)  en  offrant  la  possibilité  d'entrer  plus  tôt  dans  ce  grade  de
débouché  (5  au  lieu  de  2  ans  avant  la  retraite)  en  contrepartie  d'une  mobilité
géographique ou fonctionnelle sur un poste à fort enjeu managérial.

A la suite de ces échanges, depuis fin septembre, l'USD-FO est en attente des arbitrages
en retour de la directrice générale, non finalisés à ce jour. 

Pour l'USD-FO, ces propositions devront  faire l'objet  ensuite d'un nouveau cycle court
d'échanges avant passage devant les instances de validation du dialogue social (GT,
CTR et CTM) où les autres organisations représentatives (CGT, CFDT, Solidaires et UNSA)
ne manqueront pas de crier aux privilèges à abolir en faisant mine de ne pas connaître
des contraintes qui correspondent et justifient les spécificités des parcours professionnels
des 3 niveaux du cadre A (cf. notamment la non linéarité des parcours d'administrateurs
ci-dessus).

Les champs de la négociation portent tout spécialement sur : le calibrage des emplois
en recettes et dans les nouvelles structures (DI, services spécialisés), la valorisation des
compétences  (modalités  d'extension de l'expertise) et  des responsabilités  (pour les  3
niveaux  du  cadre  A) dans  le  futur  réseau  douanier  en  forte  attrition,  le  régime  de
substitution aux carrières comptables lié à la contraction forte du réseau.

On ne peut que se désoler de la difficulté dans laquelle se trouve l'administration pour
finaliser  ce  dossier  avant  la  fin  de  l'année  2015.  Cet  état  de  fait  n'a  pas  été  sans
provoquer  des  difficultés  de  gestion  en  CAPC  n°  2  et  3,  spécialement  du  fait  du
manque de lisibilité des parcours pour les candidats à des postes comptables qui vont
devoir porter les fermetures de structures dans un cadre de carrière non stabilisé. Il est
patent que cela pèse également sur la carrière des dirigeants actuels … et futurs. 

********

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. 

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 :                                         Courriel: 

Coordonnées personnelles (facultatif)
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