
SNCD  -  INFO

BULLETIN D'INFORMATION DES ADHERENTS
N° 2014 / 6 – 18 FEVRIER 2014

CAPC EMPLOIS D'IR1 ET DE CSC2F 

SOMMAIRE

Compte rendu de la CAPC du 11 février 2014 :
mise  en  compétition  d'emplois  d'IR1  et  de
CSC2F. Analyse et commentaires. 

4 PAGES

*********************

L'ESSENTIEL DU BI

rappel  du  courrier  adressé  à  la  direction  générale  relatif  aux  taux
promus/promouvables

12 promotions d'IR2 réalisées lors de la CAPC

priorité d'affectation dans le cadre des restructurations

Le 11 février 2014 s'est déroulée la CAPC pour l'affectation d'inspecteurs régionaux de 1ère classe (IR1)
et de chef de service comptable (CSC2F)

La CAPC était présidée par Jean-Noël BLANC (sous-directeur A), assisté de Christian BOUCARD (bureau
A/2) et de leurs collaborateurs.

L'USD-FO (4  sièges)  était  représentée  par  Catherine  MENGELLE,  Hubert  FISCHER  et  Philippe
BOMPARD pour les IP1, Patricia MILLIEN pour les IR1, Jean-Philippe SANCEY et Véronique STACKLER
pour les IR2.
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Autres syndicats représentés : CFDT (1 siège d'IR1) et Solidaires (1 siège d'IR2).

POUR LA SATURATION DES POSSIBILITÉS DE PROMOTION ET CONTRE LA DIMINUTION DES TAUX

L'USD-FO s'est exprimée au préalable sur les inquiétudes des agents de tous grades
suscitées, entre autres, par la diminution du ratio promus/promouvables (rappel taux

pro/pro 2014 pour les IR1: 14 %, soit une baisse de 44% par rapport au taux 2011), et par la non
utilisation de toutes les possibilités de promotion.
S'ajoutant au gel du point d'indice , la réduction des possibilités d'avancement est
difficilement tolérable pour un grand nombre de collègues.
En rappel  du courrier  du 27 décembre dernier à  la  Direction générale,  l'USD-FO
demande que les taux proposés en 2014 ne soient pas inférieurs à ceux appliqués en
2013 (18% pour les IR1) et que l'intégralité des promotions prévues par les ratios soient
réalisée pour tous les grades.

Le  sous-directeur  A  a  indiqué  que  ces  discussions  pourront  avoir  lieu  avec  les
organisations  syndicales  qui  participeront  aux  groupes  de  travail  programmés
prochainement.

La  direction  générale  a  informé  les  membres  de  la  CAPC  de  la  modification  de  la
situation  de  2  IR1  exerçant  leurs  fonctions  dans  des  recettes  régionales  et  dont  le
contrat comptable arrive prochainement à échéance. Les 2 collègues seront affectés sur
place jusqu'à leur départ en retraite et l'ACF sera transférée sur l'autre pôle de la recette
régionale.

POSTES PROPOSÉS 

Pour le 1er tour du 1er semestre 2014, 29 postes étaient initialement proposés (NA n°
14000330 du 14/01/2014) auxquels s'est ajouté un poste de chef de service comptable
(modificatif n° 14000370 du 15/01/2014)
Après retrait en séance du poste de chef du service régional d'enquête (SRE) de Fort de
France, ce sont au final 29 postes qui ont fait l'objet des débats de la séance.

L'USD-FO s'est étonnée de l'absence de communication de la  part  de la direction
générale s'agissant du retrait du poste de chef de SRE à Fort de France, ce qui n'a
pas permis aux collègues concernés d'élargir leur candidature sur d'autres postes.
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L'USD-FO souhaite qu'à l'avenir, les retraits de poste fassent l'objet d'une information
préalable à la CAPC.
La direction générale a précisé avoir été informée quelques jours seulement avant la
CAPC mais a admis le bien-fondé de la demande. 

EXAMEN DES CANDIDATURES 

75 candidatures ont été examinées, dont 7 IP1, 19 IR1 et 49 IR2.

  -  3  inspecteurs  principaux  (IP1)  ont  été  nommés  sur  des  fonctions  dont  l'enjeu
managérial a été estimé suffisant (chef de SRE dont l'effectif est supérieur à 10 agents,
bureaux de douane de niveau 2)
  - 10 inspecteurs régionaux de 1ère classe (IR1)  ont obtenu une affectation sur un
poste de leur choix
  - 12 inspecteurs régionaux de 2ème classe (IR2) ont obtenu une promotion 
NB: 4 postes n'ont pas été pourvus

SITUATIONS PARTICULIÈRES

A l'instar des propositions effectuées lors de la CAPC IP/DSD du 7 février, les règles de
priorité d'affectation à la suite de restructurations ont été appliquées au cours de la
CAPC :  2 collègues IR1 et un IP1 ont été affectés en raison de la suppression de leur
service  (service  comptabilité  DI  transféré,  division  supprimée,  école  nationale  des
douanes de Rouen transférée) 

Enfin, la direction générale a confirmé que la prise en compte de l'affectation en zone
urbaine sensible (ZUS) entraînera une régularisation de la carrière des agents concernés
dans les prochains mois. 

**********************

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 2014
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 2014. 

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 2014. 

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.

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone                                                                                                                                   Télécopie + mél

Coordonnées personnelles (facultatif)
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