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La CAPC était présidée par le sous-directeur A, Jean-Noël BLANC, le chef du bureau A2, Christian 
BOUCARD, et ses collaborateurs.

Patrick  LANNEAU,  Pierre  CARIOU,  Luc  PERIGNE,  Laurence  VERCRUYSSEN,  Estelle  ROCKLIN, 
Fabrice  AUGNET,  Arnaud  PICARD,  Jacques  DEFFIEUX,  Hubert  FISCHER,  Catherine  MENGELLE, 
François ALBINI, Jean-Louis FILLON, Philippe RIALLAND représentaient le SNCD-FO, branche cadre de 
l'USD-FO.

A l'ouverture de la séance, vos représentants ont demandé l'observation d'un moment de recueillement à la 
mémoire de notre collègue André LAVEILLE, victime du devoir.
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LA DECLARATION PREALABLE DU SNCD-FO, BRANCHE CADRE DE L'USD-FO

Parce que l'heure est grave, nous avons tenu à effectuer une déclaration préalable lors de la CAPC :

Dans la mesure où la direction générale est en charge de la mise en œuvre, et ce malgré l'opposition  
massive des personnels, du projet stratégique Douane 2018 [PSD 2018], les élus de l'USD-FO attirent 
une nouvelle fois, l'attention de la direction générale sur la nécessité de modifier,  en même temps, la 
doctrine d'emploi des douaniers tenant compte des principes dégagés dans ce projet.

Le  principe,  notamment,  d'hyper-concentration  des  services  douaniers  au  niveau  des  interrégions 
douanières, soit au niveau supra-interrégional au sens de l'organisation administrative de l’État, porte 
en germes potentiellement la suppression de plusieurs centaines des postes de chefs de service actuels, 
au terme du processus du PSD 2018.

Les élus de l'USD-FO, organisation représentative des personnels douaniers, demandent l'ouverture 
d'une concertation sur la  modification des  parcours de carrière  induite  ainsi  que sur les  mesures 
corrélatives à mettre en place qui relèvent soit de modifications statutaires, soit de modifications de 
règles de gestion.

L'USD-FO réaffirme son opposition au PSD 2018, dans la mesure où son cadrage (hyper-concentration 
des services) s'inscrit dans la volonté de qualifier comme non prioritaires les missions douanières dans 
l'action de l’État.

****

Si le président de la CAPC a contesté le nombre de suppressions de postes de chefs de service, hypothèse 
qu'il a qualifiée de « petite musique » ne reflétant pas la réalité, il s'est également engagé sur un étalement 
dans le temps reconnaissant qu'un dialogue devait permettre de faire évoluer les règles statutaires et les  
règles de gestion des mouvements, « dans un contexte contraint » .

LES STATISTIQUES GENERALES
ET LES PRINCIPAUX POINTS DE CETTE CAPC

Les statistiques     :  

 19 postes de DSD, 22 d'IP1 et 2 de CSC étaient mis en compétition lors de cette CAPC,
 27 mutations ont été prononcées, avec 3 promotions d'IP au grade de DSD2,
 11 postes n'ont pas été pourvus et seront proposés à la prochaine CAPC, voire aux lauréats IPIS 2014.

Les principaux points de cette CAPC     :  

 Les élus de l'USD-FO ont participé, comme c'est leur habitude, à la phase de préparation de la CAPC 
organisée le matin même par le bureau A2. 

 Sur la demande de l'USD-FO, la note A2 de publicité des postes sera plus lisible en ce qui concerne 
la liste des postes des DSD2 ouverts à la promotion pour les IP2, certains d'entre vous nous ayant  
signalé que la rédaction actuelle des renvois était parfois source de confusion.

 A titre exceptionnel, et hors PSD, l'USD-FO a accepté qu'un poste soit pourvu alors qu'il n'avait pas 
fait l'objet d'une publicité parce que lié à une restructuration locale.

1Certains postes étaient offerts à la fois aux DSD et aux IP.



En effet, le CT actant la suppression de la division de Lyon est intervenu seulement quelques jours avant la  
CAPC, et  le titulaire du poste a manifesté son souhait d'occuper le poste de chef de POC libéré lors de la 
présente CAPC.

Dans la mesure où notre collègue était prioritaire (cf. le point suivant sur les règles de gestion), et qu'il 
n'était pas utile de proposer ce poste à d'autres candidats lors de la prochaine CAPC, cette mutation a été  
acceptée.
L'USD-FO a toutefois bien précisé qu'il s'agissait d'un cas isolé et exceptionnel, et en aucune façon, 
une méthode applicable ou généralisable dans le cadre du PSD.

 Les élus de l'USD-FO ont demandé des précisions sur le calendrier des CAP IP/DSD en 2014. La DG 
a répondu qu'en raison des élections professionnelles, le calendrier de fin d'année ne comprendra au 
second semestre qu'une seule CAPC de mutation des IP-DSD.

Après cette CAP, 2 tours de mutations IP/DSD auront donc lieu en 2014.

 Il n'est pas envisagé de réduire la durée de formation des cadres supérieurs affectés au SNDJ.

 Les élus de l'USD-FO ont rappelé la nécessité de tenir compte, dans les affectations en particulier 
pour les « postes à profil », des parcours professionnels et des compétences des candidats.

Cela permettrait notamment de mettre les actes en rapport avec les engagements, notamment celui d'une RH 
« qualitative » telle que décrite dans le PSD 2018 : « dans une logique de meilleure gestion prévisionnelle  
des compétences, une base de données des viviers de compétences, s'appuyant sur le SIRH et permettant de  
détecter les profils recherchés sera élaborée et mise au service du pilotage des ressources humaines en  
douane, au double bénéfice des agents et des services ».

 Nous avons rappelé à l'attention du président sur le malaise persistant à la sous-direction F.

 En ce qui concerne plus particulièrement les administrateurs :

 Un  point  a  été  effectué  sur  la  validation  ministérielle  pour  2014  du  régime  indemnitaire 
compensatoire de la suppression du contrat comptable pour les Administrateurs. Formellement 
cette validation n'est pas encore intervenue. Le versement des premiers mois de l'année se fait  
donc sur la base des taux 2013.

Selon la SD/A, il ne devrait pas y avoir d'inquiétude sur cette validation dans la mesure où il y a un accord  
de principe du ministre.

 Un autre point a concerné les suites réservées au courrier de l'USD-FO branche cadre adressé à la 
direction générale demandant que les Administrateurs nommés sur les postes de RR dans les 
DOM (hors contrat  comptable) soient éligibles, au même titre que les autres Administrateurs 
dans les DOM, au versement de l'indemnité relative à l'octroi de mer. Ce dossier a été soumis à  
l'arbitrage de la Directrice générale la semaine passée.

 En prolongement de la déclaration liminaire, les représentants DSD1 ont réaffirmé leur volonté 
de participer à toute discussion sur la doctrine d'emploi des cadres supérieurs et notamment des 
Administrateurs.

LES REGLES DE GESTION A RETENIR

Comme lors de chaque CAPC, les élus de l'USD-FO s'attachent à vous informer au mieux, notamment en ce 
qui concerne les règles de gestion.

Trois règles sont ici rappelées :
 l'absence de tableau d'avancement à la direction générale,
 l'attribution des postes d'adjoints aux chefs divisionnaires,
 les règles de priorité lors des suppressions de services (hors PSD).



•   La parité administrative a rappelé que les postes à la direction générale ne sont jamais proposés à la   
promotion DSD2

Le bureau  A2  a  expliqué  que  cette  règle  correspond  à  une  volonté  d'inciter  les  cadres  supérieurs,  et 
notamment les IP2 de la direction générale, à aller dans les services territoriaux et acquérir une expérience  
de terrain, évitant ainsi des parcours fermés uniquement au sein des services centraux.

A la demande de l'USD-FO, cette règle de gestion pourrait être réexaminée par le bureau A2, compte tenu de 
l'absence fréquente de candidats. L'objectif étant de renforcer l'attractivité de certains postes à très forts  
enjeux dans le contexte actuel.

•     S'agissant  des  postes  d'adjoint  aux chefs  divisionnaires,  les  règles  existantes  restent  inchangées,   
malgré la reconfiguration de certaines divisions     : les postes d'adjoints aux chefs divisionnaires sont «      
profilés     » pour des IP1 et IR1.  

Les adjoints aux chefs divisionnaires sont des IP1 et des IR1, sauf sur les grosses plates-formes, où ils sont  
des IP2 : Le Havre, Roissy et Marseille-Fos.

•     Dans le cadre des restructurations, en cas de suppression de poste, les règles applicables aux cadres   
supérieurs sont celles qui s'appliquent à tous les grades.

Il existe :
 une priorité absolue au sein de la résidence (la DR, voire la DI si située au même endroit),
 une priorité relative au sein de l'interrégion,
 avec toutefois, une réserve éventuelle si le poste vacant au sein de la DI est discrétionnaire, et que le 

profil du candidat ne convient pas.

LA CHRONIQUE DES ELUS

Au-delà des comptes rendus des CAPC, nous souhaitons vous faire part de nos réflexions et vous associer à 
nos travaux.  C'est  pourquoi,  nous avons créé cette  nouvelle  rubrique dans nos BI IP-DSD. Elle  a  pour 
vocation de traiter de sujets qui vous intéressent.

****
La version définitive du PSD 2018 a été  publiée début  janvier.  Le document dresse à  grands traits  les  
évolutions de notre administration au cours des prochaines années, à l'horizon 2018. Les modalités de sa 
déclinaison, ou plutôt, sa traduction concrète, vont se décider au cours des prochains mois.

Un extrait du discours des ministres traduit la philosophie du projet : « améliorer encore [la] performance, 
dans un contexte budgétaire contraint ». En d'autres termes, il faut faire mieux avec moins de moyens, que 
ces derniers soient humains, matériels ou financiers.

Dans l'attente de la déclinaison et compte tenu de la réduction des moyens, tous les douaniers sont inquiets, 
et c'est légitime. Le PSD aura des conséquences sur notre culture, notre métier, notre vie professionnelle,  
voire  notre  vie  personnelle.  Les  sujets  d'inquiétude  sont  nombreux  et  concernent  toutes  les  catégories 
d'agents, tous les grades de douaniers, y compris les cadres supérieurs.

En tant que cadres supérieurs, nous nous posons également beaucoup de questions. Les modèles de carrières 
évoluent.  Il y a encore quelques années, les inspecteurs qui réussissaient la sélection (IP2) ou ceux qui 
souhaitaient une promotion (IP1 ou IR) avaient une visibilité relativement correcte sur les opportunités en 
matière de postes, de promotions et d'affectations géographiques et plus globalement sur les évolutions de 
leurs parcours professionnels.



Tous les repères disparaissent. Un cadre supérieur n'a plus aucune lisibilité sur sa carrière post-PSD 2018. 
Les interrogations sont nombreuses :
 Quelles  seront  les  fonctions  occupées  par  les  IP et  les  DSD ?  Fonction  de  commandement  ou 

d'expertise ? Responsable ou collaborateur ? Encadrement supérieur ou encadrement de proximité ?
 Quelle doctrine d'emploi pour les IP/DSD ?
 Quelle place pour les IP et DSD dans l'équipe de direction ? Quelle force de proposition ? Quel 

modèle de collégialité ? 
 La diversité géographique existera-t-elle encore ? Le choix sera-t-il limité à une quinzaine de plate-

formes ou centres décisionnels?
 Sommes-nous prêts à accepter les sacrifices personnels et financiers que des générations de cadres 

supérieurs ont consenti dans le passé en raison de l'intérêt des fonctions immédiates et futures ? 
 Que  signifie  encore  la  notion  de  «parcours professionnel»  souvent  mise  en  avant  par 

l'administration ?
 Quel « bien-être au travail » et quels RPS pour les agents d'encadrement supérieur ?

Un groupe de travail se tiendra au cours du 1er semestre 2014, pour réfléchir aux fonctions,  parcours, règles 
de gestion et profils.

Le SNCD-FO,  branche  cadre  de l'USD-FO,  seule  organisation représentative  ayant  des  élus  dans 
toutes les CAPC A et A+, y participe. Nous serons au rendez-vous. Vos représentants ont besoin de vous 
afin de porter vos idées, vos souhaits, vos propositions. 

C'est pourquoi nous avons décidé de créer un réseau national de référents dans chaque DI pour les 
problématiques des cadres supérieurs. Ce réseau aura pour vocation d'être à votre écoute et d'être vos 
relais.

Nous allons publier la liste officielle des référents USD-FO après la réunion de la prochaine commission 
exécutive du 25 mars 2014.

Nous souhaitons qu'à travers ces femmes et  hommes de terrain,  une véritable communication puisse se  
développer afin que chacun puisse être un acteur de la construction de la future douane.

Ainsi, en toute confidentialité, vous pourrez faire part de vos visions de l'avenir douanier, ou encore de vos 
préoccupations.

Si nous ne pouvons faire infléchir la logique du PSD, parce qu'elle répond, principalement, à  des choix 
politiques et une contrainte budgétaire  de plus en plus forte pour plusieurs administrations jugées « non 
prioritaires », nous pensons néanmoins que nous devons être extrêmement attentifs et actifs, en défendant 
l'intérêt des personnels !

Dans un moment clé de l'avenir de notre administration et de ses cadres, nous renforçons notre réseau pour 
vous permettre de vous exprimer et d'être actif durant cette évolution majeure de notre administration !

Le dialogue social ne vaut que si les 2 interlocuteurs qui se retrouvent ont des idées à proposer et à  
discuter, dans un cadre respecté et ouvert. 

Le  SNCD-FO,  branche  cadre  de  l'union  syndicale  USD-FO,  résolument  apolitique  et  réformiste, 
entend  poursuivre  sans  relâche  la  défense  des  intérêts  de  ses  adhérents  et  exprimer  leurs 
préoccupations, leurs attentes et leurs propositions.

La prochaine CAPC IP/DSD est programmée le 1er avril. N'hésitez-pas à nous contacter !



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. 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.

Chèque à l'ordre du SNCD-FO

A retourner avec le bulletin à :

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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