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LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
DU 20 OCTOBRE 2011 EN CAP ET CT
UN ENJEU MAJEUR POUR TOUS LES  
DOUANIERS EN GÉNÉRAL ET POUR TOUS NOS 
COLLÈGUES DE CATÉGORIE A EN PARTICULIER

Les élections professionnelles du 20 octobre 
2011 s’annoncent comme un rendez-vous 
majeur pour tous les douaniers.

La réforme des règles de représentativité dans 
la fonction publique validée par la quasi-tota-
lité des organisations syndicales, à l’exception 
notable de la fédération de fonctionnaires FO, 
aboutit à une remise en cause de la liberté 
syndicale.

Remise en cause, car ces règles posent des 
seuils de représentativité très élevés. Pour les 
élections politiques le seuil de représentativité 
a été fixé à 5% des votes exprimés. Dans le 
domaine des élections professionnelles doua-
nières ces seuils iront de 10% à 33,33% des 
voix exprimées par l’ensemble du collège élec-
toral. Seuils très élevés et absence d’un collège 
spécifique CADRE A, à la différence du secteur 
privé, aboutiront à la disparition programmée 
du syndicalisme catégoriel A et à une réduction 
majeure du nombre d’organisations syndicales 
représentatives dans chaque administration. 
Il convient de noter que la CGC a signé ces 
accords dramatiques pour l’encadrement dans 
la fonction publique.

Très tôt, après l’annonce en 2008, de la remise 
en cause des règles précédentes de repré-
sentativité, les instances du SNCD (Syndicat 

national des cadres des douanes créé en 
1969) ont décidé de proposer une adapta-
tion de notre outil syndical à cette involution 
radicale. Désormais, pour pouvoir assurer la 
défense effective des intérêts des personnels 
douaniers de catégorie A, il est nécessaire de 
compter des élus dans chaque comité tech-
nique ministériel, directionnel (ex CTPC) et de 
proximité dans chaque direction interrégionale, 
dans chaque direction régionale d’outre-mer, 
dans chaque service à compétence nationale, 
dans chaque établissement public administratif 
douaniers. Et cela avec des seuils de repré-
sentativité dissuasifs (jusqu’à 33,33%).

Dans ce contexte, en toute clarté et dans la 
durée, le SNCD a rejoint officiellement le 8 fé-
vrier 2011, la confédération FO et, par là même, 
la fédération des finances FO qui a montré 
sa capacité à la DGCP puis à la DGFIP à 
défendre l’encadrement. En Douane, cela s’est 
traduit par la création d’une Union syndicale 
entre le SNCD-FO et le syndicat national des 
douanes FO (SND-FO) : l’UNION SYNDICALE 
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS – FO, 
qui unit les compétences reconnues du SNCD, 
syndicat catégoriel A, et du SND avec son 
réseau de militants motivés.

Depuis cette annonce positive pour le syndica-
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lisme en Douane, une véritable panique parfois 
très agressive gagne certaines organisations 
concurrentes. Annonce au dernier moment 
d’une alliance de circonstance, juste pour les 
élections, entre l’UNSA et la CFTC, scission 
à l’intérieur de la CFDT-Douane.

Dans ce contexte très difficile il s’agit, pour tous 
les douaniers, de favoriser la stratégie durable 
d’une union de compétences en faisant le choix 
d’un syndicalisme de mobilisation responsable 
s’appuyant sur de nombreux pôles d’experts 
de tous niveaux plutôt que celui d’un syndica-
lisme d’alliance de circonstance et d’opposition 
verbale violente et systématique. 

En plus de son rôle intercatégoriel, seule 
l’UNION SYNDICALE DES DOUANES – FO 
(SNCD/SND) pourra offrir à nos collègues de 
catégorie A un pôle d’expertise reconnu sur 
les questions qui les préoccupent alors que les 
organisations syndicales concurrentes ciblent 
souvent notre « statut », à commencer par nos 
rémunérations  comme elles l’ont fait encore 
en 2010 lors  des négociations sur la réforme 
de la chaîne hiérarchique en surveillance.

Suite à ce « tsunami » sur les règles de repré-
sentativité, les douaniers auront principalement 
le choix entre :

•  l’UNION SYNDICALE DES DOUANES – FO 
(SNCD/SND), inscrivant sa démarche dans 
la durée et la transparence. Cette union a 
pour objectifs la défense de tous les doua-
niers et le respect de tous leurs représen-
tants syndicaux, en privilégiant :

 •  le professionnalisme syndical dans la 
mobilisation,

 •  la création de nombreux pôles d’ex-
pertise syndicale de tous niveaux, y 

compris bien évidemment dans tous 
les segments de la catégorie A.

 •  la capacité de négociation.

•  une alliance de fait CGT / SOLIDAIRES dont 
le positionnement historique est connu.

•  une alliance de circonstance pour ces élec-
tions, autour de l’UNSA avec la CFTC rejointe 
par une partie des adhérents de la CFDT. 
L’apparition, le temps de cette élection, de 
ce regroupement instable, traduit une perte 
d’influence de la CFDT-Douane.

L’enjeu du vote du 20 octobre est donc majeur 
pour tous les douaniers en général et ceux 
de catégorie A en particulier. Les fédérations 
CGT, CFDT, SOLIDAIRES et UNSA ayant 
démontré depuis de nombreuses années 
leur manque de volonté à défendre, au-delà 
du verbe, la catégorie A en Douane, nous 
appelons à voter massivement pour les lis-
tes déposées par l’UNION SYNDICALE DES 
DOUANES – FO ( SNCD /SND ).

L’union syndicale SND–FO / SNCD-FO consti-
tue ainsi la seule structure syndicale en Doua-
ne garantissant à la fois une prise en compte 
globale des problématiques auxquelles sont 
confrontés les douaniers de toutes catégories 
et offrant en parallèle un pôle d’expertise spé-
cifique et reconnu en catégorie A, fruit d’une 
longue expérience.

Sa force future dépend de vous lors des 
élections professionnelles du 20 octobre 2011. 
Une vaste adhésion à notre démarche de 
résistance et de professionnalisme pourrait 
faire de cette UNION l’outil le plus efficace du 
paysage syndical douanier.

Le président du SNCD,
Jacques DEFFIEUX
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NOUVELLES REGLES 
DE REPRESENTATIVITE

CREATION D’UN GRAND PÔLE REFORMISTE

Le SNCD-FO et le SND-FO ont décidé de 
créer une UNION SYNDICALE qui s’ins-
crira dans la durée dans le paysage 
syndical douanier. 

Cette création a 2 objectifs principaux :

1) Constituer un grand pôle réformiste 
ayant une forte expérience de la négo-
ciation. 

2) Contrer la tentative de la CGT et de 
la CFDT de restreindre les possibilités 
de vote alternatif à ces 2 organisations 
syndicales en imposant des seuils de 
représentativité très élevés. 

Ces nouvelles règles résultent au départ 
d’une position dite commune adoptée par 
le gouvernement, le MEDEF, la CGT et la 
CFDT, dans la nuit du 9 au 10 avril 2008, 
sur l’évolution de la représentativité syndicale. 
Dès lors, la mécanique de réduction du nom-
bre de syndicats représentatifs dans chaque 
entreprise ou administration était lancée.

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative 
à la rénovation du dialogue social dans 
la fonction publique pose désormais le 
principe suivant : la représentativité re-
pose sur la détention d’un siège à chaque 
niveau de « comité technique » (ex CTP) 
compétent : le CT ministériel, le CT DI ou 

de SCN pour la Douane, ainsi que le CT 
de réseau » (ex CTPC).

Avec un nombre de sièges dans les CT 
en Douane généralement compris entre 
6 et 10, les seuils de représentativité mi-
nimum s’élèveront entre 16,66% et 10  % 
du corps électoral (avec une pointe à 
33,33% pour les 3 sièges au CT de l’EPA 
MASSE, en Polynésie et à Mayotte).

Dans ce nouveau contexte, seule l’UNION 
Syndicale des Douanes et Droits indi-
rects FO (SNCD-FO + SND-FO) est en 
capacité d’assurer la présence d’un pôle 
réformiste dans tous les CT, en ayant de 
plus démontré sa capacité à défendre 
toutes les catégories de fonctionnaires, 
y compris la catégorie A.

A l’opposé de la CGT-Douane dont le 
positionnement historique est connu et de 
la CFDT-Douane dont les positions anti-
Cadre A sont notoires, le SNCD au sein 
de l’UNION, représentative sur l’ensemble 
des grades, de l’agent de constatation 
au directeur interrégional, sera en capa-
cité de vous accompagner tout au long 
de votre carrière, garantissant une prise 
en compte globale des problématiques 
auxquelles sont confrontés les douaniers 
de toutes catégories.
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CREATION D’UN GRAND PÔLE REFORMISTE

Le choix proposé de l’Union permet de maintenir l’existence des 2 organi-
sations syndicales SNCD-FO et SND-FO, avec leurs spécificités organisa-
tionnelles, dans le cadre d’une affiliation commune à la confédération FO.  
Il offre le plus de garanties à nos électeurs sur le long terme.

D’une part, il garantit le maintien d’une structure plus particulièrement dédiée à la gestion 
des problématiques spécifiques des agents de catégorie A, à savoir le SNCD-FO. Ce 
choix permet de fédérer les compétences dans le cadre d’une approche commune de 
la défense des intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs des douaniers.

D’autre part, il marque une volonté forte de travail en commun, au-delà des priorités 
spécifiques de chaque organisation, car les instances de L’UNION, structure légère et 
paritaire de 6 membres,  constituent une instance permanente de coordination syndi-
cale SND – FO / SNCD – FO.

Il n’était pas question de proposer, comme d’autres organisations syndicales aux abois 
le feront, une simple alliance électorale de circonstance, entre organisations relevant de 
plusieurs confédérations, sans engagement clair sur le moyen et le long terme.

L’UNION sera ainsi la seule structure syndicale en Douane garantissant à 
la fois une prise en compte globale des problématiques auxquelles sont 

confrontés les douaniers de toutes catégories et offrant de plus en parallèle  
un pôle d’expertise spécifique et reconnu en catégorie A,  

fruit d’une longue expérience.

Nous comptons sur chaque douanier pour saisir l’opportunité du vote du 
20 octobre 2011 pour participer à la création 

de cette grande force syndicale au sein de la grande confédération FO.

Votez pour les listes 

d’UNION SYNDICALE des DOUANES et DROITS 
INDIRECTS – USD-FO - (SNCD + SND)
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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES (CAP)

COMITÉS TECHNIQUES (CT)

QUELS SONT LEURS ROLES ?

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction 
publique a institué le principe suivant : la représentativité des organisations syndicales repose 
sur le résultat des élections en comités techniques et sur la détention d’un siège à chaque 
niveau compétent (CT ministériel, CT de Réseau (ex CTPC) et CT de proximité). 

Au sein de la DGDDI, les CT de proximité sont essentiellement : 

• le CT DI (ex CTPS DI) 

•   les CT de Service à Compétence Nationale ou dans les directions d’outre-mer 

• le CT de réseau douane (ex CTPC).

Le nombre des sièges en douane est compris entre 3 et 10, avec des seuils de représen-
tativité très élevés allant de 10 à 33,33%.

Le CT est l’instance que l’Administration doit 
obligatoirement consulter avant de prendre 
certaines décisions, notamment sur les ques-
tions relatives :

1.  à l’organisation et au fonctionnement des 
services (par exemple, les fermetures de 
structures)

2.  aux évolutions des méthodes de travail et 
à leur incidence sur les personnels (par 
exemple, les réorganisations)

3.  au plan annuel de performance (PAP), 
aux plans d’action et au suivi de la per-
formance

4.  à la gestion des effectifs, des emplois et 
des compétences (présentation des BOP, 
des Plafonds d’Autorisation d’Emplois (PAE) 
et des Effectifs de Référence (ER))

5.  au budget de la direction, à la politique 
immobilière, au parc automobile et micro 
informatique

6.  à la formation (bilan de la formation et plan 
de formation)

7.  à l’égalité professionnelle et aux luttes 
contre les discriminations.

LE RÔLE DU COMITE TECHNIQUE : 
DES COMPETENCES EN MATIERE  

D’ORGANISATION, DE FONCTIONNEMENT 
ET DES MOYENS ALLOUES AUX SERVICES

Les compétences des comités techniques se sont progressivement élargies.
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Ces comités rendent des avis qui ne s’impo-
sent pas formellement à l’Administration mais 
qui en pratique sont  généralement suivis.

Les participants aux comités techniques

Les CT comprennent des représentants des 
personnels (élus, pour une durée de 4 ans 
au scrutin proportionnel) et des représentants 
de l’Administration.

Ils se réunissent à la demande de l’Adminis-
tration ou d’une partie de ses membres.

Le nombre d’élus titulaires par CT varie se-
lon le volume des effectifs dans la direction 
(de 3 à 10).

LE RÔLE DES CAP
Toutes les questions relatives à la gestion 
des carrières individuelles des agents relè-
vent de la compétence des commissions 
administratives paritaires.

Les CAP sont des instances que l’adminis-
tration doit obligatoirement consulter avant 
de prendre certaines décisions relatives à la 
carrière des fonctionnaires. 

La consultation préalable des CAP est obli-
gatoire pour les décisions concernant no-
tamment :

•  les refus de titularisation,

•  l’avancement d’échelon et de grade  
(recours sur les entretiens professionnels),

•  les mutations et certaines enquêtes,

•  la promotion interne (tableaux d’avancement 
-TA-, liste d’aptitude -LA-),

•  les mises en détachement, disponibilité, 
congé parental,

•  certaines sanctions disciplinaires.

Au sein de la DGDDI, il existe 4 CAP centrales 
pour les agents de catégorie A :

•  CAP n°1 = directeurs des services  
douaniers (DSD1 et DSD2)

•  CAP n°2 = inspecteurs principaux  
(IP1 et IP2)

•  CAP n°3 = inspecteurs régionaux  
(IR3 à IR1)

•  CAP n°4 = inspecteurs

Les inspecteurs sont également concernés 
par la CAP locale n°1 au niveau interrégional 
(TA IR3, LA B en A, recours, mutations...).

Les dossiers des cadres supérieurs ne sont 
examinés qu’en CAP centrale.

Les CAP sont composées en nombre égal 
de représentants de l’administration et de 
représentants du personnel. 

Ces derniers, titulaires et suppléants, sont élus 
par l’ensemble des personnels d’un même 
corps ou grade, au scrutin proportionnel.

Au niveau local, la CAPL n°1 (inspecteurs) 
comporte dans la majorité des cas 2 élus.

VOTEZ LE 20 OCTOBRE 2011 
POUR LES LISTES

D’UNION SYNDICALE  
DES DOUANES ET DROITS  

INDIRECTS  USD-FO
(SNCD + SND)

VOUS AUREZ L’ASSURANCE DE 
VOIR VOS INTERÊTS DEFENDUS 

PAR DES
ELUS COMPETENTS ET MOTIVES.

VOUS AUREZ L’ASSURANCE DE 
VOIR DESIGNÉS DE VRAIS EXPERTS 

DE LA CATEGORIE CONCERNEE.
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LES ENGAGEMENTS 
DU SNCD-FO

AU SEIN DE L’UNION SYNDICALE 
DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS - USD-FO.

Le SNCD-FO et le SND-FO apportent au tra-
vers de l’UNION SYNDICALE DES DOUANES 
ET DROITS INDIRECTS FO (USD - FO) des 
garanties fortes et claires à leurs adhérents 
et à leurs électeurs.

A l’opposé de la CGT-Douane dont le po-
sitionnement historique est connu et de la 
CFDT-Douane dont les positions anti-Cadre 
A sont notoires, L’USD-FO (SNCD/SND), re-
présentative sur l’ensemble des grades, de 
l’agent de constatation au directeur interré-
gional, est la seule en capacité de vous ac-
compagner tout au long de votre carrière.

L’union syndicale SND – FO / SNCD -FO 
constituera ainsi la seule structure syndicale 
en Douane garantissant à la fois une prise 
en compte globale des problématiques aux-
quelles sont confrontées les douaniers de 
toutes catégories et offrant en parallèle un 
pôle d’expertise spécifique et reconnu en 
catégorie A, fruit d’une longue expérience.

UNE GARANTIE  

D’INDEPENDANCE  

SYNDICALE

1. L’indépendance syndicale : 

Les dirigeants nationaux des 2 organisa-
tions de l’USD-FO (SNCD/SND) s’engagent 
totalement dans leur mandat syndical au 
service de leurs électeurs, à l’exclusion de 
tout mandat politique. A l’opposé, certains di-
rigeants d’organisation syndicale concurrente 
perdent en crédibilité en cumulant allègrement 
mandats syndical et politique.

LE PROFESSIONNALISME 

SYNDICAL DANS LA  

DESIGNATION 

DES EXPERTS

2.  Le professionnalisme syndical dans la 
désignation des experts : 

LES GARANTIES APPORTEES 
AUX ELECTEURS DE L’UNION SYNDICALE 
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS - FO

SNCD – FO + SND - FO
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Disposant d’adhérents dans tous les gra-
des, de l’agent de constatation au directeur 
interrégional, et dans toutes les fonctions, 
l’UNION SYNDICALE (SNCD/SND) est la seule 
en Douane en capacité de désigner de vrais 
experts dans toutes les instances du dialogiue 
social. La majorité des organisations syndi-
cales concurrentes ont perdu toute crédibilité 
dans la désignation de leurs « experts  » en 
CAPL n°1 et en CAPC de catégorie A lorsque, 
par exemple, elles ont désigné des collègues 
hors de la catégorie A, pour juger de la ca-
pacité des inspecteurs à obtenir le grade 
d’IR3, d’IP2 ou lorsqu’elles ont désigné dans 
une instance de concertation DG comme 
«experts» des collègues qui n’étaient plus en 
poste depuis très longtemps à la direction 
générale ou qui n’y avaient jamais exercé. 

Avec l’UNION SYNDICALE (SNCD/SND), vous 
avez la certitude d’avoir le bon expert à la 
bonne place pour défendre vos intérêts.

LE PROFESSIONNALISME 
SYNDICAL

 DANS LA NÉGOCIATION.

3.  Le professionnalisme syndical dans 
 la négociation  

Le SNCD-FO élabore des revendications de 
façon réaliste et non démagogique dans le 
respect de ses adhérents et de ses électeurs. 
Il ne «promet pas la lune à chaque douanier» 
alors que d’autres organisations ne s’embar-

rassent pas de telle précaution surtout en 
période électorale. 

Il est en capacité de bâtir sa plateforme re-
vendicative après analyse poussée des évo-
lutions dans les autres ministères et les autres 
directions de notre ministère afin d’obtenir pour 
les douaniers les meilleures perspectives de 
rémunération et de parcours professionnel. Il 
s’appuit sur un pôle d’expertise reconnu dans 
le monde douanier en matière statutaire. 

En conséquence cette approche profes-
sionnelle lui permet d’obtenir les meilleu-
res  conditions techniques de négociation. 
L’autre déterminant réside dans la capacité 
de mobilisation des personnels concernés 
(cf. ci-dessous).

A chaque grand moment de négociation sou-
vent amené par le SNCD-FO pour la catégorie 
A, le SNCD-FO et le SND-FO ont largement 
pesé afin d’obtenir des contreparties majeures 
pour les personnels concernés. Chacun en 
Douane désormais connaît le rôle majeur du 
SNCD-FO dans les réformes récentes mises 
en oeuvre dans la catégorie A : 

1) mise en place de l’expertise en 2005, 

2)  mise en place de la réforme statutaire de 
2007 (obtention de la carrière inspecteur-
IR3-IR2, obtention de la carrière IP2-DSD2-
DSD1), 

3)  signature des accords de Montreuil 2008 
(revalorisation d’ACF, d’IR, mesures cadres 
A, repyramidage en C, B et A), obtention 
de la revalorisation des postes de respon-
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sabilité dans la chaîne de commandement 
surveillance. 

Chacun devine par ailleurs tous les efforts 
actuels, en cohérence avec les avancées 
précédentes, de l’UNION SYNDICALE (SNCD/
SND) pour obtenir le parallélisme des carrières 
avec la DGFIP pour l’ensemble des grades 
de catégorie C, B et A. 

LE PROFESSIONNALISME 
SYNDICAL DANS  
LA MOBILISATION.

4.  Le professionnalisme syndical dans les 
mobilisations pour la défense des doua-
niers et du service public douanier.  

A titre d’exemple emblématique, le SNCD-FO 
et le SND-FO ont apporté tout au long des 
années 2009 et 2010 leur soutien indéfectible 
à la remarquable mobilisation des chefs de 
la surveillance douanière et des chefs d’unité 
pour obtenir le maximum de repyramidage 
avec le meilleur régime indemnitaire possible et 
le maximum de possibilités de promotion.

Le SNCD-FO et le SND-FO continueront 
à favoriser et à appuyer toutes les mobili-
sations des personnels OP/CO, AG et SU 
nécessaires dans le contexte actuel défa-
vorable à la Fonction publique  aux fonc-
tionnaires d’Etat.

VOTEZ LE 20 OCTOBRE 2011 
POUR LES LISTES

D’UNION SYNDICALE DES  
DOUANES ET DROITS INDIRECTS  USD-FO (SNCD + SND)

VOUS AUREZ L’ASSURANCE DE VOIR VOS INTERÊTS 
DEFENDUS PAR DES ELUS COMPETENTS 

ET MOTIVES.

VOUS AUREZ L’ASSURANCE 
DE VOIR DESIGNÉS DE VRAIS EXPERTS 

DE LA CATEGORIE CONCERNEE.
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L’ACTION DETERMINEE 
ET DETERMINANTE 

DU SNCD DANS LES ANNEES 2000.

SES AVANCEES 
SUR LES CARRIERES.

Depuis 2005, de nombreuses évolutions positives sont intervenues, grâce à l’action opi-
niâtre du SNCD, améliorant les perspectives de carrière des fonctionnaires de catégorie 
A de la DGDDI.

A partir du grade d’inspecteur, grade d’entrée dans la catégorie A de la DGDDI, il existe 
2 filières de carrière : la carrière courte ou directoriale, la carrière longue ou du cadre 
principal. Les changements ont concerné les 2 filières.

1° LE CADRE GENERAL DES REFORMES 
2005-2007 ET SES CONSEQUENCES POSITIVES 

SUR LES CARRIERES

2° LES CONSEQUENCES 

SUR LES CARRIERES  

LONGUES (INSPECTEURS  

REGIONAUX ET PRINCIPAUX 

DE 1ère CLASSE)

Pour les inspecteurs qui optent pour la car-
rière longue, il y a 2 voies d’accès au grade 
d’IR3 (2ème niveau de la catégorie A ou cadre 
principal) : les postes de chefs de service et 
les postes d’experts.

La plage d’accès au grade d’IR3 a été nota-
blement avancée au début du 9ème échelon 
(abaissement de 2 ans 6 mois). Ceci a un ef-
fet de rajeunissement des nouveaux promus. 
En effet, cette mesure statutaire, conjuguée 

à la crise des vocations pour les postes de 
chef de service (cf. analyse statistique dans 
le Bulletin d’information du SNCD n° 2007/4 
du 23 janvier 2007) consécutive à la mise 
en place des filières d’expertise, entraîne des 
opportunités pour les inspecteurs du 9ème 
échelon prêts à la mobilité géographique. On 
constate donc pour les chefs de service des 
promotions dès le tout début du 9ème échelon 
et avant l’âge de 40 ans.

Pour les IR3 (anciennement RP2), il y a la 
quasi certitude d’être promu sur place au 
nouveau grade d’IR2. Ce nouveau grade doit 
être apprécié à sa juste valeur : son 2ème 
échelon permet d’atteindre les indices d’IP1 
et d’IR1. Si l’on se souvient que les anciens 
RP2 étaient bloqués à l’Indice net majoré 
(INM) 672 et que le sommet d’IR2 permet 
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d’obtenir l’indice net majoré 734, le gain est 
de 62 points d’INM.

Le passage d’IR3 à IR2 est un peu plus 
rapide pour les chefs de service que pour 
les experts (retour sur investissement à la 
mobilité pour les IR3, chefs de service).

Pour les IR2, il y a la possibilité d’accéder au 
grade d’IR1 selon les modalités suivantes :

Le grade d’IR1 est principalement réservé sta-
tutairement aux chefs de service, le statut 
prévoyant un plafond de 15% d’experts, soit 
environ 40 postes suivant le pyramidage en 
vigueur.

Il est précisé en doctrine d’emploi que «les 
emplois d’IR1, chefs de service sont offerts 
prioritairement aux IR2 ayant une expérience 
de chef de service».

Pour les experts, «la promotion au grade d’IR1 
dans la filière expert est, pour le moment, 
limitée aux IR2 occupant certaines fonctions 
très spécifiques (direction générale, informa-
ticiens, ODJ)».

Sans méconnaître la contrainte statutaire et 
sans remettre fondamentalement en cause 
les spécificités affichées, les représentants 
du SNCD-FO revendiquent une extension 
de la liste des métiers ouverts à l’expertise 
en IR1.

La filière d’inspecteur régional (IR1, IR2, IR3) 
présente l’intérêt de permettre des reprises 
d’ancienneté lors de la promotion :

•  Jusqu’à 6 ans pour les IR3 de 3ème échelon 
promus IR2 ;

•  Jusqu’à 3 ans pour les IR2 de 2ème ou de 
3ème échelon promus IR1.

Dans le cas d’un passage successif d’IR3 à 
IR2 puis d’IR2 à IR1, on peut envisager jusqu’à 
9 ans de reprise d’ancienneté. 

Ces grades d’inspecteur régional présentent 
aussi l’intérêt d’être accessibles aux experts 
de tout métier douanier. 

Selon la direction générale, l’accès au grade 
d’IR3 par la filière expert est soumis à la condi-
tion d’avoir acquis une compétence particulière 
dans les fonctions occupées. Pour détermi-
ner celle-ci, il est fait application des règles 
suivantes :

•  Posséder une qualification professionnelle 
(ODJ, Informaticiens) ou avoir acquis une 
expérience dans les différentes familles pro-
fessionnelles (enquêteur, administration gé-
nérale, opérations commerciales,…).

•  Exercer ses fonctions dans la famille pro-
fessionnelle au titre de laquelle on demande 
l’inscription au TA pendant 2 ans minimum (il 
peut s’agir de plusieurs postes au sein d’une 
même famille de métiers si les fonctions sont 
similaires).

•  Ou, si l’agent a exercé ses fonctions dans 
sa famille de métier actuelle depuis moins de 
2 ans, avoir déjà exercé dans cette famille 
professionnelle pendant plusieurs années 
et avoir quitté cette famille depuis moins 
de 2 ans.

A noter que les IR1, IR2, IR3 ont vocation, 
sous conditions d’ancienneté et de qualité du 
dossier, à présenter leur candidature pour 
l’accès au grade d’IP1.



> La Voix des Cadres des Douanes N°145  13   

La réforme du 2ème niveau de la catégorie A 
présente donc des avancées indéniables : 

1.  Abaissement de la plage d’appel pour l’ac-
cès au grade d’IP2 et d’IR3, et par voie de 
conséquence accès plus rapide aux indices 
supérieurs des carrières longues (cadre prin-
cipal) ou courte (cadre directorial) ;

2.  Introduction de la filière de l’expertise per-
mettant les promotions sur place ;

3.  Reprise d’ancienneté lors du passage aux 
grades d’IR2, d’IR1 et d’IP1 ;

4.  Meilleure offre de carrières : choix entre une 
carrière orientée vers l’encadrement (chef 
de service) ou une carrière orientée vers 
l’expertise-métier.

De plus, cette réforme s’applique avec un 
repyramidage significatif des emplois permet-
tant un accroissement des taux de promotion 
tout au long de la filière inspecteur régional.

Le SNCD déplore toutefois l’absence de pro-
grès pour l’indice terminal des grades d’IP1 
et d’IR1 (ex RP1). Cette absence de revalori-
sation, au-delà de « l’injustice criante » qui ne 
perturbera pas grand monde hors de l’UNION 
SYNDICALE DES DOUANES – FO, est ab-
solument illogique car il s’agit de 2 grades 
de fin de carrière alors que la loi FILLION de 
2003 a posé le principe d’un rallongement 
de la durée de cotisation atteignant à terme 
3 ans et 6 mois, soit la durée approximative 
d’un échelon.

De plus, les accords JACOB de 2005, appli-
cables à toute la fonction publique, prévoient 
des avancées indiciaires pour la carrière lon-
gue. L’indice terminal est revalorisé au delà de 
l’indice net majoré 783 (966 en indice brut). 

Cette mesure concernerait en douane les gra-
des d’IR1 et IP1.

La plateforme revendicative du SNCD-FO in-
clut la création d’un quatrième échelon d’IP1 
et d’IR1 à l’indice net majoré 821 (indice brut 
1015). L’administration rejette encore vigoureu-
sement l’adoption de cette mesure.

Après l’adoption de cette réforme statutaire, les 
douaniers de catégorie A peuvent compter sur 
notre organisation pour atteindre avec force et 
détermination l’objectif de la revalorisation des 
fins de carrières longues. Cette considération 
est renforcée par  l’allongement de la durée 
de l’activité professionnelle et par l’exigence 
de parité de carrière avec nos collègues de 
la DGFIP .

3° LES CONSÉQUENCES 

SUR LES CARRIÈRES  

COURTES  

(CARRIÈRE DIRECTORIALE).

Pour les inspecteurs, la plage d’accès à la 
sélection d’inspecteur principal (IP2) a été nota-
blement avancée : il suffit désormais de comp-
ter 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon 
d’inspecteur (1 an 6 mois d’ancienneté dans 
le 5ème échelon d’inspecteur avant la réforme 
statutaire), à condition de compter un minimum 
de 5 ans de service effectif en catégorie A, 
dont 2 ans minimum en tant qu’inspecteur 
des douanes.

Nos jeunes collègues ont donc intérêt à se 
présenter très tôt à la sélection dans la pers-
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pective d’un accès au sommet de la carrière 
directoriale.

Pour les IP2, le passage au grade de DSD2 
et la perspective en séquence de passage 
au grade de DSD1 permettent d’obtenir en fin 
de carrière l’indice (INM) 963 au lieu de 797 
(+166).

Pour les DSD2, le passage au grade de DSD1 
est possible même dans le cas où leur candi-
dature ne serait pas retenue pour l’accès aux 
emplois de directeur dans le cadre des statuts 
d’emplois de directeur régional, fonctionnel, in-
terrégional ou de la DNRED. 

Le gain est donc de +166 en INM par rapport aux 
perspectives des anciens directeurs-adjoints.

L’accès au grade de DSD1 se fait suivant 3 
voies :

•  Cas des DSD2 détachés dans les statuts 
d’emplois de directeur. Ils bénéficient auto-
matiquement de l’accès au grade.

•  Cas des DSD2 qui sollicitent les emplois im-
plantés de DSD1. Ils seront nommés dans 
le grade de DSD1 à la date de prise de 
fonctions. 

•  Cas des DSD2 qui occupent les emplois in-
différenciés DSD2/DSD1. Les postes de DSD 
vacants seront proposés en mutation aux 
agents des 2 grades. Lors de leur affectation 
sur ces emplois, ils conserveront leur grade. 
Dans la limite des ratios PRO/PRO (promus/
promouvables), l’accès au grade se fera à 
l’ancienneté sur place, sur proposition des 
directeurs, sans qu’ils soient contraints à une 
mobilité géographique ou fonctionnelle.

Pour les DSD1 et DSD2, il y a la possibilité 
dans le cadre de statuts d’emplois d’occuper 
des emplois de directeur régional, fonctionnel, 
interrégional. Le sommet indiciaire des statuts 
d’emplois est représenté par l’INM 1164 (indice 
brut HE C).

VOTEZ LE 20 OCTOBRE 2011 
POUR LES LISTES

D’UNION SYNDICALE DES  
DOUANES ET DROITS INDIRECTS  USD-FO (SNCD + SND)

VOUS AUREZ L’ASSURANCE DE VOIR VOS INTERÊTS DE-
FENDUS PAR DES ELUS COMPETENTS ET MOTIVES.

VOUS AUREZ L’ASSURANCE DE VOIR DESIGNÉS DE 
VRAIS EXPERTS DE LA CATEGORIE CONCERNEE.
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LES REVENDICATIONS
GENERALES DU SNCD-FO

DEFENDRE UN SYSTEME D’EVALUATION 
PRECIS ET EQUITABLE

A L’OPPOSÉ DES ORGANISATIONS PRÔNANT LA LINÉARITÉ DE L’AVANCEMENT, 
QUELLE QUE SOIT LA MANIÈRE DE SERVIR DE L’AGENT, LE SNCD N’A PAS 
D’OPPOSITION DE PRINCIPE À L’EXISTENCE D’UN SYSTÈME D’ÉVALUATION. 

MAIS CE SYSTÈME DOIT ÊTRE JUSTE ET SON APPLICATION DOIT EN CONSÉ-
QUENCE ÊTRE SOUMISE AU CONTRÔLE DE VOS REPRÉSENTANTS.

Le SNCD-FO défend une position atypique parmi les organisations syndicales : 

La mandature précédente a été marquée par 
l’expérimentation du nouveau dispositif d’éva-
luation notation pour les inspecteurs.

Ce nouveau dispositif a été caractérisé par les 
avancées suivantes :

•  La disparition de la note chiffrée, vide de 
sens.

•  A la place des deux anciens paliers (un mois et 
trois mois) sont instaurés trois paliers, d’un mois, 
de deux mois et de trois mois, donc un dispositif 
plus souple au bénéfice des agents.

•  Concernant le pourcentage d’agents obtenant 
des réductions d’avancement : les anciens 
seuils de 30% des agents à 1 mois et 20% 
des agents à 3 mois ont disparu.

L’unique seuil qui persiste dans le nouveau sys-
tème et que se doivent de respecter les direc-
teurs est un minimum de 10 % des agents hors 
échelons terminaux qui doivent bénéficier de 3 
mois de réduction.

Cela permet de pouvoir récompenser poten-
tiellement jusqu’à 70% des agents contre 50% 
auparavant.

La multiplicité de quotas dans le système pré-
cédent rendait l’exercice de notation très rigide 

et injuste, en particulier pour les agents de ca-
tégorie A dont le nombre restreint ne permettait 
pas toujours les ajustements nécessaires.

Revendications actuelles :

Dans ce contexte, l’action des élus du SNCD-
FO porte sur les points suivants.

LE SNCD-FO DÉFEND LES 
«OUBLIÉS DE LA NOTATION» :

•  Les agents mutés au cours de l’année de 
notation considérée :

Le SNCD-FO déplore que l’avis préalable émis 
par la direction de départ soit rarement pris en 
compte lors de la notation ou de l’examen des 
recours déposés.

De ce point de vue, il y a un décalage réel et 
inacceptable entre le discours sur la mobilité et 
ses conséquences en termes de notation.

•  Les collègues en poste dans des services consi-
dérés comme secondaires ou de soutien : 

Pour le SNCD-FO, les mérites de tous les 
agents doivent être reconnus car l’adminis-
tration a besoin de l’implication de tous, quelle 
que soit la fonction occupée, pour accomplir 
correctement ses missions.
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LES REVENDICATIONS
GENERALES DU SNCD-FO

LES INSPECTEURS

1. ATTRACTIVITE DES FONCTIONS 

ET LUTTE CONTRE LE MALAISE ACTUEL

LUTTER CONTRE LE MALAISE 
DES INSPECTEURS 

Le SNCD-FO agit pour une meilleure prise en 
compte de la situation des inspecteurs.

Le SNCD-FO part du constat d’un malaise 
des inspecteurs dû : 

•  à l’absence d’une véritable gestion spécifique 
qui se traduit par un tassement de la grille 
indiciaire, une banalisation de la gestion des 
carrières (faiblesse de la prise en compte 
des parcours personnels et professionnels, 
faiblesse de la valorisation des acquis pro-
fessionnels),

•  à la dévalorisation des fonctions, 

•  à la présence de délais de promotion encore 
trop importants.

A titre général, le SNCD-FO dénonce la faibles-
se des compensations (indemnitaires, ARTT, 
promotions...) face à la charge de travail crois-
sante des inspecteurs résultant :

•  de la mise en place des réformes se tra-
duisant par des suppressions significatives 
d’emploi,

•  de la forte croissance de leur responsabilité 
dans le cadre de la politique de développe-
ment de la performance,

•  de leur rôle en tant qu’encadrants de proxi-
mité devant gérer une pression sans cesse 
accrue dans un contexte de réduction d’ef-
fectifs dans les services.

PRESERVER L’ATTRACTIVITE 
DES FONCTIONS ET LES POSSIBILITES 
DE REORIENTATION PROFESSIONNELLE

Le SNCD-FO se bat constamment pour déve-
lopper l’accès des inspecteurs à de nouvelles 
fonctions.

Ces dernières années, sous l’influence du SN-
CD-FO, ont ainsi été développés les métiers 
d’ODJ, d’auditeurs, de cibleurs, fonctions sou-
vent réservées à des inspecteurs.

Si la technicité et l’expérience doivent être re-
connues, le SNCD-FO défend les possibilités 
de réorientation professionnelle pour ceux qui 
le souhaitent, notamment à travers l’accès à 
la formation continue, et s’oppose fermement 
à l’administration lorsqu’elle souhaite cantonner 
les agents dans leur filière de métiers.
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2. DEFENDRE LES REMUNERATIONS  

ET PRESERVER LE POUVOIR D’ACHAT

Mettre un terme pour les inspecteurs  
au PIÈGE actuel : comment travailler beau-

coup plus en gagnant moins !

Le SNCD-FO met tous ses efforts pour lutter 
contre la «smicardisation progressive» du trai-
tement de base des inspecteurs : en 1995, 
un inspecteur à l’indice 348 (INM) débutait 
avec un traitement brut de 1405 euros soit le 
SMIC +47,65% ; en 2007 un inspecteur ou 
un attaché dans la même situation percevait 
un traitement brut de 1 582,46 euros soit le 
SMIC + 23,62%. 

Ceci résulte malheureusement en partie de l’ac-
tion d’organisations syndicales concurrentes, 
au niveau des fédérations de fonctionnaires, 
visant à réduire sans cesse l’écart de rémuné-

ration entre la catégorie A et la catégorie C.

REVENDICATIONS  
ACTUELLES

REVENDICATIONS RELATIVES  
AU TRAITEMENT INDICIAIRE

Le SNCD-FO dénonce l’absence de véritables 
négociations salariales et exige un rattrapage 
du pouvoir d’achat des traitements par une 
revalorisation du point d’indice. 

Le SNCD-FO dénonce le tassement de la grille 
indiciaire et demande, après la réforme de la 
grille du B en 2010, la revalorisation rapide de 
la grille du A.

Le SNCD-FO demande également, compte 
tenu des difficultés à susciter les vocations en 
région parisienne (direction générale et DNRED 
notamment), que l’indemnité de résidence ne 
consiste plus en un pourcentage du traitement 
indiciaire (plus celui-ci est important, plus l’indem-
nité augment) mais soit désormais une indemnité 
fixe dont la détermination prenne en compte le 
niveau élevé des prix de l’immobilier (accession 
à la propriété, location, charges locatives, etc.) 
en Ile de France. Il conviendra également de tenir 
compte de ces facteurs spécifiques de hausse 
du coût de la vie dans certaines régions :  Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur-Corse par exemple.

REVENDICATIONS RELATIVES  
AU REGIME INDEMNITAIRE.

Compte tenu de la difficulté avérée des débuts 
de carrière en catégorie A pour les raisons men-
tionnées ci-dessus, le SNCD-FO revendique la 
revalorisation de l’allocation complémentaire de 
fonctions (ACF) des inspecteurs par unification 
du niveau d’ACF sur la base de l’ACF des ins-
pecteurs des 11ème et 12ème échelons.

Un seul niveau d’ACF (celui des 11ème et 12ème 
échelon) remplacerait les 4 niveaux actuels. 
L’effet annuel induit serait par exemple pour 
les inspecteurs débutants de + 800 euros 
environ pour les fonctions Opérations com-
merciales de base.
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3. ASSURER LA TRANSPARENCE  

DANS LES MUTATIONS ET LES ENQUÊTES

Les représentants du SNCD-FO travaillent en 
permanence pour assurer le maximum de trans-
parence dans le prononcé des mutations.

LES ACQUIS DU MANDAT 2007-2011

Durant cette mandature, le SNCD a œuvré pour 
une amélioration de certaines dispositions du 
Règlement particulier (RP) Mutations. Ce travail 
a abouti à la mise en oeuvre d’avancées dans 
le cadre de la réforme du RP mutation :

1.  Création d’un «Etat des vacances d’em-
plois» par résidences, branches et catégories 
d’emplois afin de renforcer la transparence 
et l’information des agents sur les postes à 
pourvoir.

2.  Amélioration du dispositif de rapprochement 
de conjoints afin de faciliter ces rapproche-
ments.

3.  Elargissement de la période de radiation 
pour tous nos collègues.

4.  Instauration de dates fixes pour les prises 
de fonctions des agents mutés.

REVENDICATIONS ACTUELLES

1° Le SNCD-FO s’oppose fermement à la mul-
tiplication des postes à profil dont l’attribution 
s’apparente souvent à un poste discrétion-
naire. Pour le SNCD-FO, un inspecteur avec 
un bon dossier peut potentiellement occuper 
toutes les fonctions en douane.

Le SNCD-FO refuse que la quasi totalité des 
inspecteurs soit exclus de certains avantages 
indemnitaires :

• NBI
Des qualifications pourtant incontestables ou 
des technicités liées aux nouveaux métiers 
sont encore totalement exclue du dispositif.

• Modulation
Si le SNCD-FO a obtenu l’extension du béné-
fice de la modulation à quelques inspecteurs, 
leur nombre est jusqu’ici résiduel.

Il est impératif d’élargir le nombre de bénéfi-
ciaires de la modulation positive.

• Primes de responsabilité
Le SNCD-FO exige que les inspecteurs qui 
assurent l’intérim en cas d’absence du titulaire 
de la prime de responsabilité (vacance du 

poste, congés, maladie...) touchent cette prime 
au prorata des journées d’absence.

En outre, le SNCD-FO demande que les 
postes de chef de service d’un bureau de 
niveau 1 qui ne seraient pas attribués lors du 
tableau d’avancement au grade d’IR3, soient 
proposés en enquête à des inspecteurs.

A contrario, le SNCD-FO est fermement 
opposé à la mise en place de la Prime  

de Fonction et de Résultat (PFR)  
qui correspond à une individualisation  

de la rémunération.

En l’absence de garanties, rien ne permet 
actuellement d’affirmer qu’un agent des 
douanes verra pas sa rémunération actuelle 
diminuer avec le système de primes décou-
lant de la PFR.
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4. AUGMENTER LES POSSIBILITÉS  

DE PROMOTION POUR TOUS LES INSPECTEURS

LA SELECTION PROFESSIONNELLE 
AU GRADE D’IPIS

Pour les inspecteurs, l’action déterminée du 
SNCD-FO a eu comme résultat un avance-
ment notable de la plage d’accès à la sélection 
d’inspecteur principal (IP2) : il suffit désormais de 
compter 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon 
d’inspecteur (1 an 6 mois d’ancienneté dans le 
5ème échelon d’inspecteur avant la réforme 
statutaire) à condition de compter un minimum 
de 5 ans de services effectifs en catégorie 
A dont 2 ans minimum en tant qu’inspecteur 
des douanes.

Nous attirons donc l’attention de nos jeunes 
collègues sur l’intérêt de se présenter très tôt 
à la sélection dans la perspective d’un accès 
au sommet de la carrière directoriale.

En conséquence, un nombre record de candi-
datures a été enregistré lors de cette mandature 
(jusqu’à 90 inscrits/an contre une soixantaine 
auparavant).

L’action volontariste du SNCD-FO pour l’abais-
sement de la plage d’appel est à comparer 
avec l’attitude d’autres organisations syndicales 
se contentant et continuant de militer à l’inverse 
en faveur du recrutement externe d’IPIS alors 
même que ces organisations privilégient les voies 
de promotion interne en catégories B et C.

REVENDICATIONS ACTUELLES

Des améliorations peuvent encore être appor-
tées à ce concours (nombre d’emplois offerts, 
nature des épreuves, etc.).

Si l’attribution d’un poste à profil peut être 
subordonnée à la détention de certaines com-
pétences, chaque poste à profil doit renvoyer 
à une fiche de poste qui détaille les qualifi-
cations requises afin que chaque agent soit 
en capacité d’évaluer s’il possède le profil 
requis ou lui permettre de suivre la formation 
correspondante.

Afin de limiter les dérives, le SNCD-FO a 
obtenu qu’une copie des avis hiérarchiques 
soit remise aux agents, sur demande, afin 
de les informer de l’opinion exprimée sur leur 
candidature lors d’une enquête. 

2° Revendication de la mise en ligne d’un 
tableau annuel de Mutation actualisé

Le tableau de mutation proposé aux agents 
n’a plus que jamais qu’une valeur toute relative 
dans la mesure où il n’intègre pas les radiations, 
les inscriptions hors périodes et reprend tous 
les agents souhaitant s’inscrire pour les postes 
à profil (CSD, Paris spécial, DNRED, DNRFP, 
certains postes de rédacteurs...) indépendam-
ment de l’avis formulé par la CAPL.

Pour une parfaite information des collègues 
inscrits, il est essentiel qu’un tableau actualisé 
en temps réel soit mis en ligne dans les plus 
brefs délais.
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Des modifications doivent être envisagées afin 
de motiver le maximum d’inspecteurs à candi-
dater et diversifier ainsi davantage les profils :

•  augmentation du nombre de postes offerts à 
la sélection qui pourrait dépasser 20 places 
(mesure déjà financée mais non appliquée 
par la direction générale) 

•  modification de la nature des épreuves afin 
de les rendre plus professionnelles 

•  assurer plus de lisibilité dans les débouchés 
de carrière 

•  veiller à valoriser les fonctions 

•  s’engager dans une politique dynamique en fa-
veur de la mutation des conjoints douaniers 

•  diminuer les exigences en terme de mobilité 
pour les lauréats de la sélection en tant qu’IP2/
DSD2 

•  assurer une meilleure valorisation des débuts 
de carrière des lauréats IP2. A noter que le 
SNCD-FO a obtenu seul, dans le cadre de 
l’accompagnement financier des réformes, 
une revalorisation progressive du régime in-
demnitaire des cadres supérieurs (notamment 
IP et DSD) depuis 2010.

LE TABLEAU D’AVANCEMENT 
AU GRADE d’IR3

De nombreuses avancées incontestables, né-
gociées par le seul SNCD-FO sur la mandature 
actuelle 2007-2011.

AVANCEES DU SNCD SUR LES 

CONDITIONS STATUTAIRES

Les conditions statutaires pour postuler ont été 
abaissées en début de mandature.

La plage d’accès au grade d’IR3 a été avancée 
au début du 9ème échelon (abaissement de 2 
ans 6 mois) avec 14 ans et 6 mois d’ancienneté 
en catégorie A. 

Peuvent donc être nommés IR3, les inspecteurs 
du 9ème échelon au 1er janvier de l’année au 
cours de laquelle le tableau d’avancement est 
établi et qui justifient de 14 ans et six mois de 
services effectifs en catégorie A. 

Pour les inspecteurs promus par liste d’apti-
tude, la durée de la période probatoire et la 
durée qui excède la 10ème année de l’ancien-
neté dans un corps de catégorie B, viennent, 
le cas échéant, en déduction de la durée des 
services effectifs requis.

Pour les inspecteurs qui ne se présentent pas 
à la sélection IPIS et qui optent pour la carrière 
longue, il y a, depuis le début de la mandature,    
2 voies d’accès au grade d’IR3 (2ème niveau de 
la catégorie A ou cadre principal) : les postes 
de chefs de service et les postes d’experts.

La voie de l’expertise qui permet à tous les 
inspecteurs, quelle que soit la fonction exercée, 
d’accéder à des indices de cadre supérieur 
sans examen, sans mobilité géographique, sans 
mobilité fonctionnelle.

C’EST UNE CONQUÊTE  
MAJEURE DU SNCD-FO.

REVENDICATIONS GENERALES 
SUR LES POSSIBILITES  

DE PROMOTION –  
TAUX DE PROMOTION
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Ces revendications sur le maintien de taux de 
promotion élevés complètent, en outre, le tra-
vail effectué par le SNCD-FO depuis plusieurs 
années. Ce travail a permis notamment :

•  d’augmenter le nombre des agents  promus 
(il y a désormais plus de 200 promus par 
an au grade d’IR3 contre 30 au début des 
années 2000).

•  Le SNCD-FO rappelle qu’en début de man-
dature le nombre de RP2 (grade antérieur à 
ceux d’IR2/3) était environ de 400 contre plus 
de 900 IR2/3 actuellement ;

•   de diminuer les délais d’attente (78% des 
lauréats IR3 experts sont au 9ème ou 10ème 
échelon alors que 69% des lauréats étaient au 
12ème échelon en début de mandature (2005), 
soit près de 6 ans de réduction d’attente 
dans le grade d’inspecteur) pour les collègues 
aspirant à une légitime promotion à un grade 
de cadre supérieur après de longues années 
passées en tant qu’inspecteurs.

En effet, il ne suffit pas de remplir les conditions 
statutaires pour être promu, encore faut-il qu’il 
y ait des places et des postes budgétaires 
disponibles...

REVENDICATIONS ACTUELLES 

SUR LES CRITERES  

DE SELECTION

Le SNCD-FO se bat pour des critères de sé-
lection équitables

Le SNCD-FO est l’unique organisation syndicale 
militant pour une approche multi-critères prenant 
en compte la qualité du dossier et l’ancienneté 
dans la catégorie.

En effet, à la demande du SNCD-FO, les candi-
datures sont désormais présentées par ancien-
neté réelle de grade et de catégorie calculée à 
partir de la date de nomination au grade. 

Ce mode de présentation est sans conteste 
le mieux à même de garantir le traitement le 
plus équitable possible entre tous les agents de 
catégorie A, quel que soit leur mode d’accès 
au grade. Il convient de noter en effet que la 
promotion au grade d’IR3 est officiellement 
basée sur l’unique critère de la manière de 
servir en catégorie A.

REVENDICATIONS ACTUELLES 

SUR LES POSSIBILITES  

DE PROMOTION PAR  

MODIFICATION DU STATUT 

- REVENDICATIONS GENERALES.

Le SNCD-FO est pleinement conscient, compte 
tenu de l’extrême rigueur salariale, que le délai 
d’attente entre l’accession au grade d’inspecteur 
et celui d’IR3 est généralement trop élevé.
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Le SNCD-FO revendique un nouvel abaisse-
ment des conditions statutaires pour postuler 
au TA IR3, alors qu’une immense majorité 
des inspecteurs voit ses possibilités de pro-
motion bloquées pendant de nombreuses 
années, dans l’attente de l’accession au 
9ème ou 10ème échelon.

Le SNCD-FO pose la revendication d’un abais-
sement de la plage d’accès à IR3 dès le début 
du 8ème échelon d’inspecteur.

−  REVENDICATIONS POuR lES ChEfS DE 
SERVICE

La désaffection à l’égard des postes de chefs 
de service est principalement due à la faiblesse 
du montant des primes de responsabilité dont 
le SNCD-FO exige la revalorisation.

Le SNCD-FO, seule organisation syndicale 
à défendre clairement une meilleure rému-
nération des chefs de service compte tenu 
de leurs contraintes spécifiques, continue 
de revendiquer :

1-  Le doublement des niveaux de prime pour 
chaque catégorie ;

2-  Leur extension à certaines fonctions tou-
jours exclues du dispositif ;

3-  La modification des critères de classement 
des bureaux :

•  tout bureau principal doit être classé au 
minimum au niveau 2 ;

•  les seuils de classement aux niveaux 3 et 4 

doivent être abaissés afin d’éviter, compte 
tenu de la chute programmée des effectifs, 
les déclassements de bureaux.

- REVENDICATIONS POUR LES EXPERTS.

•  Limiter les distorsions entre les filières d’ex-
pertise, l’ancienneté moyenne pour accéder 
au grade d’IR3 étant moins élevée dans 
certaines familles que dans d’autres.

A cet égard, le SNCD-FO a milité pour la 
création d’une « réserve » de postes non di-
rectement affectés à l’une des familles d’ex-
pertise lors de l’enquête, mais ventilés par filière 
d’expertise lors de la CAP.

La solution définitive à ces inégalités serait la 
fusion pure et simple des filières.

•  le SNCD-fO a obtenu et continuera à mi-
liter pour l’assouplissement de la règle des 
2 ans dans la filière pour pouvoir postuler 
à l’expertise

Pour le SNCD-FO, cette règle ne doit pas 
être appliquée de manière trop stricte, ce qui 
aboutirait à écarter temporairement de la pro-
motion des collègues catégorie A depuis plus 
de 15 ans possédant un excellent dossier 
au seul motif qu’ils viennent de changer de 
filière d’expertise dans le cadre d’une mobilité 
fonctionnelle ou d’une mutation.
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Nos collègues devront faire les bons choix lors 
des élections professionnelles car ils doivent 
être très vigilants. La majorité de nos concur-
rents a perdu en douane toute crédibilité en 
matière de défense de la catégorie A. 

Le vote en faveur du SNCD-FO, c’est le seul 
vote possible pour défendre réellement les 
douaniers de catégorie A comme le montre  
l’histoire récente des avancées en Douane 
pour cette catégorie. 

De plus, chaque voix perdue par le SNCD-
FO accroît les risques suivants : 

1. recrutement externe des IP2, 

2.  désignation des inspecteurs promus 
chefs de service et experts IR3 sur avis 
de «pseudo-experts», collègues n’appar-
tenant pas à la catégorie A, désignés en 
CAPL et CAPC par des appareils syndi-
caux irresponsables, 

3.  positionnement de revendications sala-
riales, traitements et indemnités, défavo-
rables à la catégorie A, etc...

VOTEZ LE 20 OCTOBRE 2011 
POUR LES LISTES

D’UNION SYNDICALE DES  
DOUANES ET DROITS INDIRECTS  USD-FO (SNCD + SND)

VOUS AUREZ L’ASSURANCE DE VOIR VOS INTERÊTS 
DEFENDUS PAR DES ELUS COMPETENTS 

ET MOTIVES.

VOUS AUREZ L’ASSURANCE 
DE VOIR DESIGNÉS DE VRAIS EXPERTS 

DE LA CATEGORIE CONCERNEE.
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LES REVENDICATIONS
GENERALES DU SNCD-FO

INSPECTEUR REGIONAL 
DE 2ème ET DE 3ème CLASSE

1) REVENDICATIONS

ACTUELLES  

DU SNCD-FO POUR LES 

DEUX GRADES 

Le SNCD-FO est l’unique organisation syndi-
cale qui revendique :

•  pour l’accès au grade d’IR3, le maintien d’une 
approche multi-critères prenant en compte 
l’ancienneté dans la catégorie et la qualité 
du dossier ; 

•  pour le déroulement de carrière, la fusion 
des grades d’inspecteur régional de 2ème et 
3ème classe. 

Un seul grade fusionné entraînerait la simpli-
fication, la fluidité et une meilleure lisibilité du 
déroulement de carrière.

2) LES REGLES ACTUELLES 

D’ACCES AU GRADE  

D’INSPECTEUR REGIONAL 

DE 3ème CLASSE

Quand ?
Pour accéder au grade d’inspecteur régional 
de 3ème classe, il faut avoir atteint le 9ème éche-
lon du grade d’inspecteur et compter 14 ans 
et 6 mois d’ancienneté en catégorie A.

•  Particularités pour le calcul de la durée d’an-
cienneté en catégorie A pour les inspecteurs 
issus du concours interne, de l’examen pro-
fessionnel ou promus par liste d’aptitude : la 
durée de la période probatoire et la durée qui 
excède la 10ème année de l’ancienneté dans 
un corps de catégorie B peuvent venir en 
déduction de la durée des services effectifs 
requis en catégorie A.

Comment ?
Trois filières sont accessibles à chaque can-
didat.
1- la filière «chef de service» 
Lors de chaque tableau d’avancement ( 2 TA 
par an ), une liste de postes est proposée, 
parmi lesquels : chef de bureau, adjoint au 
chef de bureau, adjoint au chef divisionnaire, 
chef de service viticulture, emplois dans des 
services à compétence nationale, chef d’une 
grande unité de surveillance. 
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LES REVENDICATIONS
GENERALES DU SNCD-FO

INSPECTEUR REGIONAL 
DE 2ème ET DE 3ème CLASSE

Tous ces postes nécessitent une mobilité.

2- la filière «expertise»
La voie de l’expertise permet d’accéder à 
des indices de cadre supérieur sans examen, 
sans mobilité géographique, sans mobilité 
fonctionnelle.
Un nombre de promotions sans mobilité est 
proposé, réparti par familles professionnelles :

- administration générale 
- opérations commerciales 
- surveillance 
- enquêteur 
- informaticiens 
- mise à disposition et détachement 

3- la promotion retraite qui s’accompagne 
d’un engagement à prendre sa retraite 6 mois 
après la date de nomination.
Le grade d’IR3 comprend 3 échelons dont les 
2 premiers ont une durée de 3 ans.

Le SNCD-FO, qui a porté seul la réforme 
statutaire de 2007, a obtenu des avancées 
majeures sur plusieurs points :

-  concernant la plage d’accès : le SNCD-FO 
a œuvré afin d’accéder plus tôt au grade 
d’inspecteur régional par une réduction de 
la durée minimale d’ancienneté.

La plage d’accès au grade d’IR3 a ainsi été 
avancée au début du 9ème échelon (abais-
sement de 2 ans 6 mois), avec 14 ans et 6 
mois d’ancienneté en catégorie A. 

POUR MEMOIRE : avant 2007, cette durée 
minimale était de 2 ans et 6 mois dans le 9ème 
échelon, et 17 ans et 6 mois en catégorie A.

-  concernant les taux de promotion : le tra-
vail du SNCD-FO a permis une très forte 
augmentation du nombre de promotions, 
avec un rapport promus / promouvables 
en progression très nette : 25 % en 2008, 
puis 30  % en 2009 et 32 % en 2010.

Grâce au SNCD-FO, il y a désormais plus de 
200 promus par an au grade d’IR3. 

-  concernant la présentation des candidatu-
res  : le SNCD-FO a obtenu, à sa demande, 
que les candidatures soient désormais pré-
sentées par ancienneté réelle de catégorie 
A, calculée à partir de la date de nomination 
au grade d’inspecteur, et non plus selon 
l’ancienneté dans l’échelon. 

Ce mode de présentation est le seul équi-
table entre tous les agents de catégorie A, 
quel que soit leur mode d’accès au grade, la 
promotion au grade d’IR3 étant officiellement 
basée sur l’unique critère de la manière de 
servir en catégorie A.

Le SNCD-FO est l’unique organisation syndi-
cale militant pour une approche multi-critères 
prenant en compte l’ancienneté dans la ca-
tégorie et la qualité du dossier. 

-  concernant la prise en compte de l’ancienne-
té  : grâce au SNCD-FO, l’ancienneté obtenue 
dans les échelons supérieurs au 8ème échelon 
est conservée, ce qui permet, le plus souvent, 
l’accès direct au 2ème ou 3ème échelon d’IR3.

-  concernant la filière Experts: notre action a 
permis depuis 2005 de diminuer considéra-
blement les délais d’attente, permettant une 
promotion plus rapide pour les collègues qui 
aspiraient à devenir cadre supérieur tout en 
gardant les spécificités de leurs fonctions.
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A l’heure actuelle, 78% des lauréats IR3 ex-
perts sont au 9ème ou 10ème échelon soit près 
de 6 ans de réduction d’attente dans le 
grade d’inspecteur par rapport aux anciens 
critères de gestion.

POUR MEMOIRE 
•  La filière « expertise » est une conquête du 
SNCD-FO qui a lutté seul pour la création 
de ce mode d’accès au grade d’IR3. 

•  Il n’y avait que 30 promus par an au début 
des années 2000 et en 2005, encore 69% 
des lauréats étaient au 12ème échelon  : 
quelles avancées depuis !

LES REGLES ACTUELLES 

D’ACCES AU GRADE  

D’INSPECTEUR REGIONAL  

DE 2ème CLASSE

Quand ?
Pour accéder au grade d’inspecteur régio-
nal de 2ème classe, il faut avoir atteint le 3ème 
échelon du grade d’IR3.

Comment ?
La promotion au grade d’IR2 s’effectue sans 
mobilité
Déroulement dans le grade :

Le SNCD-FO a obtenu deux avancées ma-
jeures relatives au grade d’IR2 :
-  l’accès au grade d’IR2 de manière quasi 
linéaire ;  

- l’accès au grade d’IR2 pour les experts. 

Les premières propositions de l’administration bor-
naient les experts au grade d’IR3 avec uniquement 
des implantations de chefs de service en IR2.

Quelles perspectives de carrières pour les 
inspecteurs régionaux ?

1-  Accéder au grade d’inspecteur principal 
de 1ère classe (IP1)

La condition à remplir :
•  compter au moins 2 ans d’ancienneté dans 
le 1er échelon d’IR2 ou

•  compter au moins 2 ans d’ancienneté dans 
le 3ème échelon d’IR3.

2-  Accéder au grade d’inspecteur régional 
de 1ère classe (IR1)

La condition à remplir : avoir atteint au moins 
le 2ème échelon d’IR2 et compter au minimum 
3 ans d’ancienneté dans le grade d’IR2 .

 

Grade Echelon
Indice net 
majoré

Indice 
brut

IR3 1er échelon 585 705

2ème échelon 626 759

3ème échelon 673 821

IR2 1er échelon 673 821

2ème échelon 706 864

3ème échelon 734 901

VOTEZ LE 20 OCTOBRE 2011 
POUR LES LISTES

D’UNION SYNDICALE  
DES DOUANES ET DROITS  

INDIRECTS  USD-FO
(SNCD + SND)

VOUS AUREZ L’ASSURANCE DE VOIR 
VOS INTERÊTS DEFENDUS PAR DES
ELUS COMPETENTS ET MOTIVES.

VOUS AUREZ L’ASSURANCE DE VOIR 
DESIGNÉS DE VRAIS EXPERTS DE LA 

CATEGORIE CONCERNEE.
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LES ACQUIS SUR LA PÉRIODE  

2007/2011

•  Validation du principe de revalorisation de 
l’échelon terminal actuel d’IR1 et de celui 
d’IP1 aux indices brut 985 (+19 points) et 
net majoré 798 (+15 points). Le calendrier 
d’application de cette mesure est à l’heure 
actuelle négocié par le SNCD-FO.

•  Revalorisation du régime indemnitaire des 
IP1 pour le faire tendre vers le régime des 
IP de la DGFIP.

•  Transformation de 5 postes d’«IR1 comptable» 
en poste de Chef de service comptable de 
3ème catégorie, portant le total à 25 postes.

LES REVENDICATIONS  

ACTUELLES DU SNCD-FO

Le SNCD-FO demeure la principale organisa-
tion syndicale en Douane à porter réellement 
des revendications auprès de la direction gé-
nérale afin de revaloriser les fins de carrières 
longues, à savoir les grades d’IP1 et d’IR1.

Ce segment de revendication est largement 
légitimé par plusieurs facteurs :

•  La durée des carrières est passée de 37,5 
ans à 41 ans avec des projections de durées 
supérieures.

•  La mise en place de débouchés à l’INSEE 
et en centrale de grades de débouchés au-
delà des grades actuels correspondant à 
IP1 et IR1.

•  La mise en place du nouveau statut de la 
DGFIP assurant des avancées pour les per-
sonnels de grade comparable.

LES REVENDICATIONS
GENERALES DU SNCD-FO

LES FINS DE CARRIERES LONGUES
(IP1/IR1)

1) LES REVENDICATIONS  
RELATIVES AUX POSSIBILITÉS  

DE PROMOTION AU GRADE D’IR1

1.1)  Opposition ferme à tout déclassement  
de poste.

Le SNCD-FO pose le principe que les postes 
d’IR1 occupés de manière conjoncturelle par 
un IR2 ou IR3 (suite au «déclassement» de 
nombreux postes d’IR1 en IR2 le plus sou-

vent faute de candidats) soient représentés 
systématiquement aux enquêtes d’IR1 lors 
du départ du titulaire, dès lors qu’ils rede-
viennent libres.

Le nombre de postes effectivement occupés 
par des IR1 avait baissé de manière importante 
(au moins 20% suivant nos estimations) depuis 
2007, alors que celui d’IR2-IR3 est nettement 
supérieur aux anciens postes de RP2.
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Or, nos collègues promus IR2 depuis les pre-
miers TA de 2007 remplissent progressivement 
les conditions statutaires pour devenir IR1 ; il 
importe donc de leur garantir un maximum 
de débouchés.

1.2)  Revendication en faveur du dévelop-
pement de l’expertise au niveau du 
grade d’IR1

Le SNCD-FO se prononce pour l’accroisse-
ment du nombre de postes d’IR1 experts. 

En conséquence, le SNCD-FO revendique 
la possibilité d’élargir les métiers douaniers 
ouvrant à la promotion au grade d’IR1 dans 
la filière «expert».

Pour mémoire, à l’heure actuelle, trois « mé-
tiers » seulement le permettent : rédacteurs à 
la DG, l’informatique et la douane judiciaire. 

La promotion au grade d’IR1 sur place au 
titre de l’expertise est limitée à 15 % des 
promotions selon les critères statutaires.

2) LES REVENDICATIONS 

STATUTAIRES POUR LES IP1 

ET LES IR1

En la matière, les principales revendications 
portées et en négociation par le SNCD-FO 
sont les suivantes :

•  Création d’un quatrième échelon d’IR1 et IP1 
à l’indice brut 1015 et à l’indice majoré 821 

•  Revalorisation du troisième échelon (indice 
terminal actuel) d’IR1 et d’IP1 à l’indice brut 
985 (+19 points) et à l’indice net majoré 798 
(+15 points) ; 

•  Défonctionnalisation du statut d’emploi de 
CSC (Chef de service comptable) pour les 
fonctions d’encadrement et d’expertise exer-
cées hors recette régionale. Ce nouveau 
statut d’emploi de chef de service serait donc 
à la fois comptable et fonctionnel et permet-
trait un nouveau mode d’accès aux indices 
bruts 1015 (821 net majoré) et hEA  ;

•  Mise en place d’un grade à accès fonctionnel 
(GRAF) permettant potentiellement, comme 
à l’INSEE et en Centrale, à l’ensemble des 
agents du 2ème niveau de la catégorie A 
de pouvoir accéder à un grade de fin de 
carrière avec un échelon terminal à 1015 
(+49 points d’IB) et un échelon fonctionnel 
à la HE  A.

Le 2ème niveau de la catégorie A est constitué 
en Douane des grades d’IP2, IP1, IR1, IR2 
et IR3. Près de 90 % de ce 2ème niveau est 
constitué de douaniers relevant de la carrière 
longue.

3) LES REVENDICATIONS  

INDEMNITAIRES POUR LES 

CHEFS DE SERVICE

Le SNCD-FO revendique la revalorisation et 
l’extension des primes de responsabilités

La désaffection à l’égard des postes de chefs 
de service est principalement due à la faibles-
se du montant des primes de responsabilité 
dont le SNCD-FO exige la revalorisation.
Le SNCD-FO, seule organisation syndicale 
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à défendre clairement une meilleure rému-
nération des chefs de service compte tenu 
de leurs contraintes spécifiques, continue de 
revendiquer :
1- Le doublement des niveaux de prime pour 
chaque catégorie ;

2- Leur extension à certaines fonctions tou-
jours exclues du dispositif ;

3- La modification des critères de classement 
des bureaux :

 •  tout bureau principal doit être classé 
au minimum au niveau 2 ;

 •  les seuils de classement aux niveaux 
3 et 4 doivent être abaissés afin 
d’éviter, compte tenu de la chute 
programmée des effectifs, les dé-
classements de bureaux.

Afin que le SNCD-FO demeure en capacité de faire des  
propositions constructives et de mener des négociations spécifiques 
pour les questions et problématiques propres à la carrière longue.

Pour s’assurer d’un niveau d’encadrement suffisant et valorisé au regard 
de l’ampleur des  changements à mettre en œuvre en douane.

VOTEZ Syndicat National des Cadres des Douanes 

(SNCD-FO), la seule organisation à la compétence reconnue dans la 
défense des personnels douaniers IP1 et  IR1.

Le SNCD-FO est membre de 
l’UNION SYNDICALE DES DOUANES et DROITS INDIRECTS FO 

(USD-FO)

POUR VOTER SNCD-FO,
VOTEZ USD-FO.
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LES REVENDICATIONS
GENERALES DU SNCD-FO

LA CARRIÈRE COURTE (IP2/DSD)

Le SNCD-FO demeure la principale organisa-
tion syndicale en Douane à porter réellement 
des revendications auprès de la direction gé-
nérale afin d’améliorer la prise en compte des 
sujétions spécifiques de la filière directoriale, 
dans un contexte de réformes continues pour 
tous les services dont ils ont à assurer la res-
ponsabilité et la direction.

A l’inverse d’organisations syndicales ciblant 
les douaniers de catégorie A pour le niveau 
de leurs rémunérations sans un mot pour les 
sujétions qu’ils connaissent dans l’exercice de 
leurs fonctions (mobilité, temps de travail...), le 
SNCD-FO considère que les meilleurs référen-
tiels de la Fonction publique doivent leur être 
appliqués. Seule cette approche du SNCD-FO 
peut garantir une défense effective des intérêts 
collectifs des douaniers de catégorie A.

Toute son action pour la « carrière courte » 
tend à :

•  l’amélioration du déroulement de carrière, 
afin que tous les personnels concernés bé-
néficient de déroulements équivalents à ceux 
auxquels peuvent prétendre leurs homolo-
gues de la DGFIP. 

Cette amélioration revêt un caractère essentiel 
avec l’allongement de la durée de cotisation 
pour la retraite votée en 2003 et 2010.

•  la sécurisation stratégique du parcours di-
rectorial car les carrières des IP et DSD sont 
actuellement indexées sur la densité présente 
et future du réseau douanier 

(Les fonctions de directeurs étant gérées sous 
statuts d’emploi, le projet du SNCD-FO vise 
donc à la création de grades permettant, d’une 
part, de supprimer la « précarité » des fonctions 
de directeurs gérées sous statuts d’emploi et, 
d’autre part, de ne pas lier les fins de carrière à 
la stricte occupation d’un poste comptable).

REVENDICATIONS ACTUELLES

Réforme du 3ème niveau d’encadrement : la 
défense d’un encadrement reconnu et de 
qualité.

Afin de maintenir un parallélisme des carrières 
entre les 2 administrations à réseau du Bud-
get dans une période de bouleversements 
comparables et de missions complémentaires, 
le SNCD-FO revendique la transposition en 
douane de la réforme statutaire obtenue en 
février 2009 à la DGFIP. Pour cela, il a été re-
mis à l’administration dès septembre 2009 : 
•  un projet détaillé pour une réforme statutaire 
prévoyant la création de 3 grades direc-
toriaux ; 

•   une demande d’enveloppe budgétaire spé-
cifique pour la période de transition, soit des 
garanties sur les débouchés comptables le 
temps de la montée en charge du prochain 
parcours professionnel directorial ;

•   des reclassements indiciaires pour les pos-
tes de commandement (par. ex : tout poste 
DI en HEC au moins en commençant par 
les DI incluant une DRGC).
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Sur ce dossier majeur de valorisation de la 
carrière courte moins concentrée en fin de car-
rière, le SNCD-FO considère qu’il nécessite une 
réflexion globale et une concertation véritable 
sur l’ensemble de la carrière courte. 

A ce titre, il convient également pour l’admi-
nistration :
•  d’améliorer le recrutement en diversifiant da-
vantage les profils (collègues de province et 
de sexe féminin). Cela passe notamment par 
la professionnalisation renforcée des épreu-
ves, le rééquilibrage des chances réelles par 
un accès amélioré à l’information stratégique 
pour tous les candidats ;

•  de faire l’effort nécessaire en faveur de la 
mutation des conjoints douaniers ; 

•  d’assurer un accompagnement personnalisé 
des IP/DSD affectés par la suppression des 
structures AG ;

•  de donner plus de lisibilité dans les débouchés 
de carrière dans un contexte de suppressions 
de structures de commandement (- 21% de 
divisions entre 2004 et 2011) qui menace dé-
sormais les directions régionales au détriment 
de toutes les catégories d’agents en poste.

A cet égard, le SNCD-FO propose les axes 
de travail suivants : 

•  définition de nouvelles fonctions transversales 
et non uniquement territoriales ;

•  détermination de nouvelles implantations de 
cadres supérieurs notamment dans les gran-
des plateformes ;

[L’objectif est d’offrir, en cohérence avec l’évolu-
tion de nos métiers, de réels débouchés de car-
rière et d’exploiter au maximum les possibilités 
de promotion. En effet le SNCD-FO conteste la 

politique de non-saturation chronique des ratio 
pro/pro, spécialement pour les IP2)].
•  défonctionnalisation du statut d’emploi de CSC2 
(Chef de service comptable de 2ème catégorie) 
pour les fonctions d’encadrement et d’expertise 
exercées hors recette régionale. Ce nouveau sta-
tut d’emploi de chef de service serait donc à la fois 
comptable et fonctionnel et permettrait un mode 
d’accès supplémentaire à l’ indice brut HEA3  (INM 
963)  pour les DSD n’accédant pas aux fonctions 
de directeurs territorial ou fonctionnel.

•  prévoir la prolongation sur le prochain CPP du 
rattrapage indemnitaire avec la DGFIP engagé 
le 1/1/10 pour les IP2, IP1,  DSD2, DSD1 ;

•  instaurer une NBI identique pour les directeurs 
à la tête des directions régionales opération-
nelles et les directeurs fonctionnels (direction 
générale, SCN) de la douane ; 

•  mettre en place une  consolidation et une 
gestion moins opaque de la modulation ;

•  assurer des contreparties à toute remise en 
cause de l’accès à un logement de fonction 
dans le cadre de la «nécessité absolue de 
service» ou de «l’utilité de service».

La force de proposition et de revendication du 
SNCD-FO s’appuie sur les succès remportés 
sur la mandature précédente 2007-2011.

LES ACQUIS POUR 2007/2011

Avec la totalité des représentants en CAPC 
1 et 2 pour la filière directoriale, le SNCD-FO 
a pu faire valoir efficacement ses positions et 
obtenir les améliorations suivantes : 

•  la défense de la sélection professionnelle in-
terne comme seule voie de recrutement des 
cadres supérieurs (quand, par exemple, la 
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CFDT-douane défend le recrutement ex-
terne qui réduirait les possibilités de promo-
tion interne des inspecteurs en amputant le 
nombre de postes disponibles).

•  un traitement équitable des affectations par 
le respect des règles de gestion qu’affiche 
l’administration (minimum de 2 ans sur un 
poste...), l’adéquation entre le choix et le profil 
recherché dans l’affectation aux postes de 
commandement (chefs divisionnaires, chefs 
de pôle, chefs de section, etc.) avec la juste 
prise en compte de situations sociales aty-
piques de candidats.

•  une accélération et une amélioration des car-
rières : une réduction de l’attente moyenne 
pour accéder au grade de DSD2 grâce à 
des négociations réussies sur les taux de 
promotion (GT ministériel du 16 juin 2009  : 
passage du ratio pro/pro de 27,78% en 
2007 à 42% en 2011 pour DSD2, soit 
une attente moyenne passée d’environ 
3 ans 6 mois à 2 ans et 5 mois ; et la 

nomination en 2011 de 5 IP2 au grade 
de DSD2 l’année même pour laquelle ils 
remplissent les conditions statutaires sur 
11 promotions prévues).

•  des reversements accrus dans le grade de 
DSD1 pour les directeurs des services doua-
niers qui n’accéderaient pas à la fonction de 
directeur régional/fonctionnel (grâce au ratio 
pro/pro DSD1 augmenté à 50 % en 2011, 
associé à un surclassement des postes de 
DSD assurant +39% de postes entre 2001 
et 2010 (119 DA à 166 DSD).

•  des avancées spécifiques pour réduire le 
différentiel indemnitaire entre les administra-
tions du Budget (+17% pour les IP, + 23% 
pour les DSD au 1er janvier 2010), en sus 
des mesures générales (+15 points d’ACF) 
négociées lors des accords de Montreuil (16-
18 octobre 2008), signés par le SNCD.

•  un engagement de faire évoluer le statut des 
directeurs de la DGDDI à la suite du décret 
n°2009-208 créant le statut d’administrateur 
des finances publiques à la DGFIP.

Afin que le SNCD-FO demeure en capacité de faire des propositions constructives 
pour les questions et problématiques propres à la carrière courte.

Pour s’assurer d’un niveau d’encadrement suffisant et valorisé au regard de l’am-
pleur des enjeux  et changements à mettre en œuvre en douane.

VOTEZ SNCD-FO dans le cadre de l’USD-FO, la seule organisation à la compétence 
reconnue et agissante dans la défense des personnels douaniers

L’USD-FO est adhérente à la puissante fédération FO-FINANCES,  
bien connue pour sa défense des cadres de la DGFIP.



> La Voix des Cadres des Douanes N°145  33   

CREATION DES NOUVELLES 

STRUCTURES SURVEILLANCES :  

LA DÉFENSE D’UN  

ENCADREMENT DE QUALITÉ

Le SNCD-FO a défendu la catégorie A de la sur-
veillance lors de la mise en place de la nouvelle 
chaîne hiérarchique en obtenant notamment 
des garanties sur les poursuites de carrières, 
au sein de la branche de la surveillance,  du 
grade d’Inspecteur jusqu’à celui d’IR1.

Dans le cadre de cette réforme, le SNCD-FO 
a été le seul syndicat à avoir mené une véri-
table analyse structurelle mais aussi humaine 
des effets de cette réforme sur l’ensemble des 
cadres A surveillance. A ce titre, l’action du SN-
CD-FO a permis de relayer le mécontentement 
des A surveillance ainsi que celui des agents 
d’encadrement des unités face à une réforme 
que l’Administration a souhaité imposer. 

L’action du SNCD-FO a également permis de 
garantir pour les A surveillance la priorité d’af-
fectation au sein de leur subdivision tout en 
intégrant la possibilité de permettre des pas-
sages d’OP/CO en SU pour  les agents A 
n’exerçant pas en surveillance, quel que soit 
leur parcours professionnel, sous réserve des 
conditions d’aptitude physique.

Le projet initial privilégiait la promotion systéma-

tique de B en A au détriment du nécessaire 
reclassement des agents cadres A dont on 
supprimait le poste. Ce projet initial a été heu-
reusement contrebalancé  par les propositions 
du SNCD-FO qui satisfont au triple impératif : 
de reclassement des personnels dont le poste 
est supprimé (CSD), d’accroissement des pos-
sibilités de promotion de B en A et d’activation 
de la passerelle OP/CO vers SU.

L’action du SNCD-FO a en outre permis d’ouvrir 
à un nombre important de postes A surveillance 
supplémentaires grâce la création de postes 
d’adjoints de catégorie A dans les plus grandes 
unités tout en maintenant largement la catégorie 
A surveillance dans des fonctions de pilotage ou 
de soutien à l’instar des CROC notamment.

La participation active du SNCD-FO et l’impli-
cation sans faille de ses élus et de ses experts 
nous ont conduits à participer à l’intégralité des  
groupes de travail relatifs à la surveillance (ré-
forme de la chaîne de commandement, aptitude 
physique, aériens, marins gardes-côtes...). La 
maîtrise des sujets abordés, grâce à un réseau 
d’experts chevronnés dans tous les domaines 
de la surveillance qu’ils soient terrestre, aérien 
ou marin, a permis la sauvegarde des intérêts 
des A surveillance et une reconnaissance cer-
taine des responsabilités de ces cadres comme 
l’illustre la réforme du régime indemnitaire des 
A surveillance terrestre.

LES REVENDICATIONS
GENERALES DU SNCD-FO

LA BRANCHE
DE LA SURVEILLANCE 
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ET L’AVENIR ?

Le SNCD-FO sera PARTICULIEREMENT  
attentif :

•  à une correcte mise en oeuvre des nou-
velles structures d’encadrement des bri-
gades, nées de la réforme de l’encadre-
ment. Pour que les cadres A ne deviennent 
pas, à cause de leur régime horaire spé-
cifique (le forfait), les seuls agents à de-
voir assumer en permanence une charge 
de travail croissante au sein des unités ; 

•  à un accompagnement personnalisé des ca-
dres « impactés » par la réforme de l’enca-
drement hiérarchique de la surveillance  ;

•  au maintien d’un réseau de brigades terres-
tres et aéro-maritimes qui soit en adéquation 
avec l’exercice des missions dévolues aux 
services de la surveillance ;

•  à garantir un service de qualité à ses adhé-
rents grâce à une forte représentativité au 
sein des comités techniques et des grou-
pes de travail ; son réseau d’experts étant 
particulièrement représentatif des différents 
métiers de la surveillance ;

•  au maintien de la surveillance au coeur de 
la DGDDI et de son ministère actuel.

Pour maintenir et accroître plus encore la présence  
du SNCD-FO au sein des organismes paritaires  

et des groupes de travail de la DGDDI.

Pour veiller à la pérennisation de la douane française alors 
qu’elle atteint les limites du supportable en termes de  

restructuration des unités et des suppressions d’effectifs.

VOTEZ USD-FO
(SNCD + SND)
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Union Syndicale des  
Douanes et Droits Indirects 

 
   

 
 

 
 
 
 Pour assurer une défense sans 

concession de la douane et des 
douaniers ; 

 

 Pour construire dans la durée une 
véritable force de proposition 
fondée sur une incontestable 
expérience revendicative et une 
capacité de négociation reconnue ; 

 

 Pour ancrer dans le paysage 
syndical une vision prospective 
et professionnelle de la douane, 
adossée à une conception 
humaniste et républicaine de la 
Fonction Publique.  

 
 

VOTEZ 
 

 

Comité Technique 
 

ELECTIONS – 20 OCTOBRE 2011 

Un scrutin  
inédit et décisif 

 
Pour la première fois, nous allons 
élire, au suffrage direct, nos 
représentants au sein des Comités 
Techniques, instances de 
concertation qui remplacent les 
Comités Techniques Paritaires tant 
au niveau local que central et 
ministériel. Ces instances, qui 
perdent leur caractère paritaire, 
conservent toutefois leur vocation 
consultative et leurs attributions 
ont même été élargies. Elles 
concernent désormais tout ce qui a 
trait à l’organisation et au 
fonctionnement des services, y 
compris le domaine statutaire. 

 
Cette élection, au scrutin de listes 
constituées indépendamment du 
grade et du statut des candidats, 
est également importante en ce 
qu’elle déterminera aussi la 
composition des Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de travail (CHS-CT) et 
des Comités Départementaux 
d’Action Sociale (CDAS).  

 
Mais surtout, c’est elle qui 
déterminera la représentativité des 
organisations syndicales en faveur 
desquelles nous allons nous 
prononcer : désormais ne seront 
admis à conclure des accords avec 
l’administration que celles qui 
auront au moins un élu au Comité 
Technique au sein duquel seront 
ouvertes les négociations. 
 
Par notre vote, nous allons donc 
désigner, pour les trois prochaines 
années, les interlocuteurs de 
l’administration qui seront porteurs 
de nos revendications collectives. 
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L’Union Syndicale regroupe, au sein de la Confédération FORCE OUVRIERE, 
le SND - FO et le SNCD - FO, en vue de proposer aux douaniers de toutes 
catégories :  
 
 Un nouvel horizon professionnel, par la mise en place de carrières, plus attractives, une 

réelle reconnaissance des qualifications et la valorisation de la promotion interne.  
 

 Une nouvelle ambition pour la douane dont l’unité et les missions doivent être 
préservées dans le souci d’assurer la défense de nos emplois.  

 

 Une rénovation des méthodes de gestion et de management en revendiquant une plus 
grande prise en compte des préoccupations sociales et humaines dans la gestion des 
dossiers individuels et collectifs.  

 

 Une déclinaison dynamique d’un syndicalisme de proximité et de service, prenant 
en compte, au travers de deux pôles d’expertise complémentaires, la diversité des situations 
de l’ensemble de nos collègues, tout au long de leur carrière.  

 
 

Revendications prioritaires de l’USD-FO  
pour la prochaine mandature 

 
 
Stopper les suppressions massives d’emplois réalisées, ces dernières années, dans 
une perspective exclusivement budgétaire et comptable et qui ont eu pour effet une 
dégradation sans précédent des conditions de travail des personnels et du service 
rendu aux usagers. 

 

Défendre le pouvoir d’achat individuel de tous les agents en œuvrant, d’une part, 
pour la revalorisation du point d’indice à due concurrence de l’inflation et, d’autre part, 
pour le rattrapage des années antérieures (plus de 10 % de perte en 10 ans) par 
attribution de points d’indice. 

 

Etendre l’alignement indemnitaire AG/CO à la Surveillance et poursuivre la 
revalorisation de l’indemnité de risque dans le cadre du prochain CPP. 

 

Améliorer les compensations financières allouées aux personnels restructurés en 
augmentant d’au moins 50 % les divers montants de la prime de restructuration. 
 

Condamner la politique d’individualisation des rémunérations, facteur de 
division des personnels et d’affaiblissement de la cohésion des équipes, en luttant, 
notamment, contre le projet de prime de fonctions et de résultats (PFR). Cette prime, 
appelée à remplacer la quasi-totalité des régimes indemnitaires actuels, témoigne d’une 
volonté délibérée de précariser les rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires. 

 

Améliorer les parcours professionnels en exigeant, pour les trois catégories, un 
alignement progressif des conditions de promotion sur les critères statutaires, tout en 
assurant aux douaniers un traitement à parité avec nos collègues de la DGFiP. 

 
 

 

 
ENSEMBLE POUR CONVAINCRE … 
 

… UNIS POUR GAGNER 
 

A 

o 

q 

 

 

G 
 
 
 
 
e 
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L’Union Syndicale regroupe, au sein de la Confédération FORCE OUVRIERE, 
le SND - FO et le SNCD - FO, en vue de proposer aux douaniers de toutes 
catégories :  
 
 Un nouvel horizon professionnel, par la mise en place de carrières, plus attractives, une 

réelle reconnaissance des qualifications et la valorisation de la promotion interne.  
 

 Une nouvelle ambition pour la douane dont l’unité et les missions doivent être 
préservées dans le souci d’assurer la défense de nos emplois.  

 

 Une rénovation des méthodes de gestion et de management en revendiquant une plus 
grande prise en compte des préoccupations sociales et humaines dans la gestion des 
dossiers individuels et collectifs.  

 

 Une déclinaison dynamique d’un syndicalisme de proximité et de service, prenant 
en compte, au travers de deux pôles d’expertise complémentaires, la diversité des situations 
de l’ensemble de nos collègues, tout au long de leur carrière.  

 
 

Revendications prioritaires de l’USD-FO  
pour la prochaine mandature 

 
 
Stopper les suppressions massives d’emplois réalisées, ces dernières années, dans 
une perspective exclusivement budgétaire et comptable et qui ont eu pour effet une 
dégradation sans précédent des conditions de travail des personnels et du service 
rendu aux usagers. 

 

Défendre le pouvoir d’achat individuel de tous les agents en œuvrant, d’une part, 
pour la revalorisation du point d’indice à due concurrence de l’inflation et, d’autre part, 
pour le rattrapage des années antérieures (plus de 10 % de perte en 10 ans) par 
attribution de points d’indice. 

 

Etendre l’alignement indemnitaire AG/CO à la Surveillance et poursuivre la 
revalorisation de l’indemnité de risque dans le cadre du prochain CPP. 

 

Améliorer les compensations financières allouées aux personnels restructurés en 
augmentant d’au moins 50 % les divers montants de la prime de restructuration. 
 

Condamner la politique d’individualisation des rémunérations, facteur de 
division des personnels et d’affaiblissement de la cohésion des équipes, en luttant, 
notamment, contre le projet de prime de fonctions et de résultats (PFR). Cette prime, 
appelée à remplacer la quasi-totalité des régimes indemnitaires actuels, témoigne d’une 
volonté délibérée de précariser les rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires. 

 

Améliorer les parcours professionnels en exigeant, pour les trois catégories, un 
alignement progressif des conditions de promotion sur les critères statutaires, tout en 
assurant aux douaniers un traitement à parité avec nos collègues de la DGFiP. 

 
 

 

 
ENSEMBLE POUR CONVAINCRE … 
 

… UNIS POUR GAGNER 
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET 
DROITS INDIRECTS 

ELECTIONS POUR LE 
COMITE TECHNIQUE DE RESEAU

L’UNION SYNDICALE DES DOUANES  
ET DROITS INDIRECTS - 

FORCE OUVRIERE - USD-FO 

INSTITUE A LA DGDDI - SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2011
LISTE PRESENTEE PAR

1 BOUTONNET, Michèle, C1, DI Ile de France

2 DEFFIEUX, Jacques, IP1, DI Ile de France

3 ESCAVI, Edgar, C2, DI Ile de France

4 TREMOLLET, Nicolas, Insp, DR le havre

5 CATALA, Marie Jeanne, ACP1, DR Montpellier

6 GAUTRAUD-FEUILLE, Jérôme IP2, DR Strasbourg

7 MIChEl, Frédéric, C1, DI Marseille

8 FOURNIGAULT, Emmanuel, IR3, DI Ile de France

9 BESENWALD, Patrick, CP, DR Strasbourg

10 ETChEVERRY, Claire, Insp, DNRED Paris

11 MIChEl, Philippe, CP, DI LILLE

12 PICARD, Arnaud, IP2, DRGC Nantes

13 PELTIER GRASSET, Nicole, Insp, DI Ile de France

14 BRUN, Marie-Christine, IR3, DI Roissy

15 DUWEZ CANEZIN, Muriel, ACP1, DR Midi Pyrénées

16 BARBAS BOUTET, Solange, IR2, DR Provence

17 VALLEE, Philippe, ACP2, DR Poitiers

18 SERRA, Amandine, Insp, DI Lille 

19 CALAFATIS, Michel, Insp, DI Roissy

20 ALBINI, François, IR1, DR Amiens 

Délégué de liste : BOUTONNET, Michèle, C1, DI Ile de France

Délégué de liste suppléant éventuel : ESCAVI, Edgar, C2, DI Ile de France
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A l’origine de la "démocratie 
administrative" dans la Fonction 
Publique, les élections des 
représentants du personnel au sein 
des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) ont régulièrement 
témoigné du profond attachement des 
agents de toutes catégories à l’égard 
de ce scrutin, comme en atteste le 
taux de participation, toujours élevé, 
qui fonde sa légitimité.  

Avec l’élection directe aux Comités 
Techniques, le scrutin des CAP perd 
désormais sa fonction d’instrument de 
mesure de la représentativité 
syndicale pour se limiter à la 
désignation des représentants chargés 
de défendre vos droits individuels à 
chaque étape de votre parcours 
professionnel (nomination, 
titularisation, notation, avancement, 
mutation...) 

En revanche, avec la réforme de 2010, 
les CAP demeurent les seules 
instances de concertation à conserver 
un caractère paritaire, les 
représentants de l’administration et 
ceux du personnel continuant ainsi à 
se prononcer par un même vote sur 
les dossiers présentés.  

C’est dire l’importance que revêt 
encore cette élection au regard de la 
gestion des carrières de tous les 
douaniers qui doivent pouvoir compter 
sur des collègues entièrement 
disponibles et rompus à la défense de 
leurs intérêts tout en s’acquittant de 
leur mission en toute impartialité, 
objectivité et indépendance, dans le 
respect des règles établies et sans 
nuire aux droits d’autres agents dont 
les dossiers sont de qualité 
équivalente.  

N’ayant certes qu’une compétence 
consultative, les CAP sont des lieux 
d’échange et de dialogue 
irremplaçables au sein desquels les 
élus veillent au respect du principe 
d’égalité de traitement en s’efforçant 
d’instiller une approche sociale dans la 
gestion des dossiers individuels. 
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A l’origine de la "démocratie 
administrative" dans la Fonction 
Publique, les élections des 
représentants du personnel au sein 
des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) ont régulièrement 
témoigné du profond attachement des 
agents de toutes catégories à l’égard 
de ce scrutin, comme en atteste le 
taux de participation, toujours élevé, 
qui fonde sa légitimité.  

Avec l’élection directe aux Comités 
Techniques, le scrutin des CAP perd 
désormais sa fonction d’instrument de 
mesure de la représentativité 
syndicale pour se limiter à la 
désignation des représentants chargés 
de défendre vos droits individuels à 
chaque étape de votre parcours 
professionnel (nomination, 
titularisation, notation, avancement, 
mutation...) 

En revanche, avec la réforme de 2010, 
les CAP demeurent les seules 
instances de concertation à conserver 
un caractère paritaire, les 
représentants de l’administration et 
ceux du personnel continuant ainsi à 
se prononcer par un même vote sur 
les dossiers présentés.  

C’est dire l’importance que revêt 
encore cette élection au regard de la 
gestion des carrières de tous les 
douaniers qui doivent pouvoir compter 
sur des collègues entièrement 
disponibles et rompus à la défense de 
leurs intérêts tout en s’acquittant de 
leur mission en toute impartialité, 
objectivité et indépendance, dans le 
respect des règles établies et sans 
nuire aux droits d’autres agents dont 
les dossiers sont de qualité 
équivalente.  

N’ayant certes qu’une compétence 
consultative, les CAP sont des lieux 
d’échange et de dialogue 
irremplaçables au sein desquels les 
élus veillent au respect du principe 
d’égalité de traitement en s’efforçant 
d’instiller une approche sociale dans la 
gestion des dossiers individuels. 

L'USD-FO peut se prévaloir de plus de 40 années d'action et d’expertise du SNCD et du SND-FO au 
bénéfice de l’accès à la catégorie A et des douaniers de cette catégorie, notamment la réforme statutaire de 
2007 avec la mise en place du grade d’IR3 « expert » et la filière IR3-IR2, à la différence de concurrents qui 
découvrent cette catégorie à l'approche des élections ou qui viennent juste de se constituer en syndicat. 

n°4
 LUTTER CONTRE LE MALAISE ET LA DEVALORISATION DES INSPECTEURS
A titre général, l'USD-FO dénonce la faiblesse des compensations (indemnitaire, ARTT, possibilités accrues de 
promotion...) face à la charge de travail des inspecteurs, en première ligne dans la mise en place des réforme.  
Les encadrants de proximité, responsables de la performance, doivent absorber une pression sans cesse accrue 
dans un contexte de réduction d'effectifs. Notre organisation est la seule, lors des négociations, à ne pas 
considérer l'inspecteur comme un privilégié. 
L'USD-FO propose que soit nettement revalorisé le régime indemnitaire des premiers échelons d’inspecteurs et 
refuse que la quasi totalité des inspecteurs soient exclus de certains avantages indemnitaires (NBI, modulation, 
primes de responsabilités...).  

 ASSURER LA TRANSPARENCE DANS LES MUTATIONS ET LES ENQUETES
L'USD-FO s'oppose à la multiplication des postes à profil dont l'attribution s'apparente souvent à un poste 
discrétionnaire. Un inspecteur avec un bon dossier peut potentiellement occuper toutes les fonctions en 
douane.  
L'USD-FO exige pour les postes à profil la publication de fiches de postes détaillant les qualifications requises afin 
que chaque agent soit en capacité d'évaluer s'il possède le profil requis ou de s'inscrire à  la formation correspondante 
prérequise. 
L'USD-FO se bat constamment pour développer l'accès des inspecteurs à de nouvelles fonctions. 

 DEFENDRE UN SYSTEME D'EVALUATION-NOTATION JUSTE
L'USD-FO défend une position atypique parmi les organisations syndicales : à l'opposé des organisations prônant la 
linéarité de l'avancement, quelle que soit la manière de servir de l'agent, l'USD-FO n'a pas d'opposition de principe à 
l'existence d'un système d'appréciation des personnels. Mais ce système doit être juste et soumis au contrôle de vos 
représentants. 

 AUGMENTER VOS POSSIBILITES DE PROMOTION : LE TABLEAU 
D'AVANCEMENT AU GRADE d'IR3

L'USD-FO se bat pour des critères de sélection équitables : L'USD-FO est l'unique organisation syndicale militant pour 
une approche multi critères prenant en compte l'ancienneté dans la catégorie A et la qualité du dossier. 

Pour les inspecteurs encore bloqués, l'USD-FO est pleinement consciente que le délai d'attente entre leur accession au grade 
d'inspecteur et celui d'IR3 est trop élevé. L'USD-FO revendique un nouvel abaissement des conditions statutaires pour 
postuler au TA IR3, alors qu'actuellement les inspecteurs ne peuvent espérer une promotion avant de trop nombreuses 
années.  

 REVENDICATIONS SPECIFIQUES AUX EXPERTS ET CHEFS DE SERVICE  
Pour les chefs de service : L'USD-FO, seule organisation syndicale à défendre clairement une meilleure rémunération 
des chefs de service compte tenu de leurs contraintes spécifiques, réaffirme sa revendication du doublement des 
niveaux de prime pour chaque niveau ainsi que leur extension à certaines fonctions toujours exclues du 
dispositif.   
Pour les experts : L'USD-FO dénonce les distorsions entre les filières d'expertise, l'ancienneté moyenne pour 
accéder au grade d'IR3 étant moins élevée dans certaines familles que dans d'autres. L'USD-FO revendique donc la 
fusion pure et simple des filières. 

IR3 
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A l’origine de la "démocratie 
administrative" dans la Fonction 
Publique, les élections des 
représentants du personnel au sein 
des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) ont régulièrement 
témoigné du profond attachement des 
agents de toutes catégories à l’égard 
de ce scrutin, comme en atteste le 
taux de participation, toujours élevé, 
qui fonde sa légitimité.  

Avec l’élection directe aux Comités 
Techniques, le scrutin des CAP perd 
désormais sa fonction d’instrument de 
mesure de la représentativité 
syndicale pour se limiter à la 
désignation des représentants  
chargés de défendre vos droits 
individuels à chaque étape de votre 
parcours professionnel (nomination, 
titularisation, notation, avancement, 
mutation...) 

En revanche, avec la réforme de 2010, 
les CAP demeurent les seules 
instances de concertation à conserver 
un caractère paritaire, les 
représentants de l’administration et 
ceux du personnel continuant ainsi à 
se prononcer par un même vote sur 
les dossiers présentés.  

C’est dire l’importance que revêt 
encore cette élection au regard de la 
gestion des carrières de tous les 
douaniers qui doivent pouvoir compter 
sur des collègues entièrement 
disponibles et rompus à la défense de 
leurs intérêts tout en s’acquittant de 
leur mission en toute impartialité, 
objectivité et indépendance, dans le 
respect des règles établies et sans 
nuire aux droits d’autres agents dont 
les dossiers sont de qualité 
équivalente.  

N’ayant certes qu’une compétence 
consultative, les CAP sont des lieux 
d’échange et de dialogue 
irremplaçables au sein desquels les 
élus veillent au respect du principe 
d’égalité de traitement en s’efforçant 
d’instiller une approche sociale dans la 
gestion des dossiers individuels. 
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L'union syndicale USD-FO peut se prévaloir de plus de 40 années d'action et d’expertise du SNCD et du 
SND-FO au bénéfice des douaniers de catégorie A, notamment la réforme statutaire de 2007 avec la mise 
en place de la filière IR3-IR2 et la validation de la nécessité de réévaluer les fins de carrière longue (IR1 
et IP1) sur le prochain CPP, à la différence de concurrents qui découvrent cette catégorie à l'approche des 
élections ou qui viennent juste de se constituer en syndicat. 

 REVENDICATIONS PRIORITAIRES POUR L’ENSEMBLE DES INSPECTEURS 
REGIONAUX.

• L’USD-FO revendique la revalorisation et l'extension des primes de responsabilités et l’arrêt de tout 
déclassement de bureaux. Seule organisation syndicale à défendre clairement une meilleure rémunération des 
chefs de service compte tenu de leurs contraintes spécifiques, l’USD-FO revendique : 

1- Le doublement des niveaux de prime pour chaque catégorie ; 
2- Leur extension à certaines fonctions toujours exclues du dispositif ;
3- La modification des critères de classement des bureaux : 

3.1 tout bureau principal doit être classé au minimum au niveau 2 ;
3.2 les seuils de classement aux niveaux 3 et 4 doivent être abaissés afin d'éviter, compte tenu 

de la chute programmée des effectifs, les déclassements de bureaux. 

• L’USD-FO revendique le développement des carrières d’expert. Ceci passe par le développement de 
l'expertise au niveau du grade d'IR1 afin de créer une filière d’experts intégrale d’IR3 jusqu’à IR1. Elle  
se prononce donc pour l’accroissement du nombre de postes d'IR1 experts. En conséquence, l’USD-FO 
revendique la possibilité d'élargir les métiers douaniers ouvrant à la promotion au grade d'IR1 dans la 
filière « expert ».

 REVENDICATIONS PRIORITAIRES SPECIFIQUES POUR LES IR3-IR2.
L’USD-FO revendique une accélération des carrières à partir d’IR3. En conséquence, elle revendique la 
fusion des grades d'inspecteur régional de 2ème et 3ème classe par création d’un grade à 4 échelons débutant 
au-dessus du 1er échelon actuel d’IR3. 

 REVENDICATIONS PRIORITAIRES SPECIFIQUES POUR LES IR1.

• Création d’un quatrième échelon d’IR1 à l’indice brut 1015 (indice net majoré 821) ; 

• Majoration de 19 points de l’indice brut du troisième échelon (échelon terminal actuel) d'IR1 ainsi porté 
à l'indice brut 985 (l'indice net majoré 798) ; 

• Défonctionnalisation du statut d'emploi de CSC (Chef de service comptable) pour les fonctions 
d'encadrement et d'expertise exercées hors recette régionale. Ce nouveau statut d'emploi de chef de service 
serait donc à la fois comptable et fonctionnel et permettrait un nouveau mode d’accès aux indices bruts 1015 
et 821 net majoré ; 

• Mise en place d'un grade à accès fonctionnel (GRAF) permettant potentiellement, comme à l'INSEE et en 
Centrale, à l'ensemble des agents du 2ème niveau de la catégorie A (au-dessus d’inspecteur), de pouvoir accéder 
à un grade de fin de carrière avec un échelon terminal à 1015 (+ 49 points d'IB) et un échelon fonctionnel à la 
HE A.
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A l’origine de la "démocratie 
administrative" dans la Fonction 
Publique, les élections des 
représentants du personnel au sein 
des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) ont régulièrement 
témoigné du profond attachement des 
agents de toutes catégories à l’égard 
de ce scrutin, comme en atteste le 
taux de participation, toujours élevé, 
qui fonde sa légitimité.  

Avec l’élection directe aux Comités 
Techniques, le scrutin des CAP perd 
désormais sa fonction d’instrument de 
mesure de la représentativité 
syndicale pour se limiter à la 
désignation des représentants  
chargés de défendre vos droits 
individuels à chaque étape de votre 
parcours professionnel (nomination, 
titularisation, notation, avancement, 
mutation...) 

En revanche, avec la réforme de 2010, 
les CAP demeurent les seules 
instances de concertation à conserver 
un caractère paritaire, les 
représentants de l’administration et 
ceux du personnel continuant ainsi à 
se prononcer par un même vote sur 
les dossiers présentés.  

C’est dire l’importance que revêt 
encore cette élection au regard de la 
gestion des carrières de tous les 
douaniers qui doivent pouvoir compter 
sur des collègues entièrement 
disponibles et rompus à la défense de 
leurs intérêts tout en s’acquittant de 
leur mission en toute impartialité, 
objectivité et indépendance, dans le 
respect des règles établies et sans 
nuire aux droits d’autres agents dont 
les dossiers sont de qualité 
équivalente.  

N’ayant certes qu’une compétence 
consultative, les CAP sont des lieux 
d’échange et de dialogue 
irremplaçables au sein desquels les 
élus veillent au respect du principe 
d’égalité de traitement en s’efforçant 
d’instiller une approche sociale dans la 
gestion des dossiers individuels. 
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A l’origine de la "démocratie 
administrative" dans la Fonction 
Publique, les élections des 
représentants du personnel au sein 
des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) ont régulièrement 
témoigné du profond attachement des 
agents de toutes catégories à l’égard 
de ce scrutin, comme en atteste le 
taux de participation, toujours élevé, 
qui fonde sa légitimité.  

Avec l’élection directe aux Comités 
Techniques, le scrutin des CAP perd 
désormais sa fonction d’instrument de 
mesure de la représentativité 
syndicale pour se limiter à la 
désignation des représentants  
chargés de défendre vos droits 
individuels à chaque étape de votre 
parcours professionnel (nomination, 
titularisation, notation, avancement, 
mutation...) 

En revanche, avec la réforme de 2010, 
les CAP demeurent les seules 
instances de concertation à conserver 
un caractère paritaire, les 
représentants de l’administration et 
ceux du personnel continuant ainsi à 
se prononcer par un même vote sur 
les dossiers présentés.  

C’est dire l’importance que revêt 
encore cette élection au regard de la 
gestion des carrières de tous les 
douaniers qui doivent pouvoir compter 
sur des collègues entièrement 
disponibles et rompus à la défense de 
leurs intérêts tout en s’acquittant de 
leur mission en toute impartialité, 
objectivité et indépendance, dans le 
respect des règles établies et sans 
nuire aux droits d’autres agents dont 
les dossiers sont de qualité 
équivalente.  

N’ayant certes qu’une compétence 
consultative, les CAP sont des lieux 
d’échange et de dialogue 
irremplaçables au sein desquels les 
élus veillent au respect du principe 
d’égalité de traitement en s’efforçant 
d’instiller une approche sociale dans la 
gestion des dossiers individuels. 




L'union syndicale USD-FO peut se prévaloir de plus de 40 années d'action et d’expertise du SNCD et du 
SND-FO au bénéfice des douaniers de catégorie A, notamment le relèvement du régime indemnitaire des 
IP et DSD négocié en 2008 et la mise en place de la filière IP2-DSD2-DSD1 obtenue en 2007, à la 
différence de concurrents qui découvrent cette catégorie à l'approche des élections ou qui viennent juste 
de se constituer en syndicat. 

 REVENDICATIONS PRIORITAIRES POUR LES IP2.

• L’USD-FO défend la nécessité d’une nouvelle amélioration des carrières par la réduction du 
délai moyen d’accès au grade de DSD2 dans le prolongement de l’action déjà mise en place pour 
améliorer les taux de promotion. 

• L’USD-FO défend la sélection professionnelle interne comme seule voie de recrutement des IP2 
alors que nombre d’organisations syndicales concurrentes militent pour un recrutement externe qui 
entraînerait mécaniquement le déclassement progressif de cette voie interne. 

• Accroître l'effort nécessaire en faveur de la mutation des conjoints douaniers des IP2 astreints à la 
mobilité.  

 REVENDICATIONS PRIORITAIRES POUR LES IP1.

• Création d’un quatrième échelon d’IP1 à l’indice brut 1015 et à l’indice majoré 821 ; 
• Majoration de 19 points de l’indice brut du troisième échelon (échelon terminal actuel) d'IP1 

ainsi porté à l'indice brut 985

 REVENDICATIONS PRIORITAIRES POUR LES IP2 ET IP1.

• L’USD-FO défend la nécessité d’une évolution de la doctrine d’emplois par la définition de nouvelles 
fonctions transversales (non uniquement territoriales) et la détermination de nouvelles implantations de 
cadres supérieurs notamment dans les grandes plateformes ; 

• Défonctionnalisation du statut d'emploi de CSC (Chef de service comptable) pour les fonctions 
d'encadrement et d'expertise exercées hors recette régionale. Ce nouveau statut d'emploi de chef de service 
serait donc à la fois comptable et fonctionnel. Il permettrait un nouveau mode d’accès aux indices bruts 1015 
et HE A (Hors Echelle A) ; 

• Mise en place d'un grade à accès fonctionnel (GRAF) permettant potentiellement, comme à l'INSEE et en 
Centrale, à l'ensemble des agents du 2ème niveau de la catégorie A de pouvoir accéder à un grade de fin de 
carrière avec un échelon terminal à 1015 (+ 49 points d'IB) et un échelon fonctionnel à la HE A ; 

• Poursuite du relèvement indemnitaire dont le principe a été négocié en 2008, dans le cadre des accords 
de Montreuil, par les syndicats membres de l’USD-FO. Négociation dans le cadre du prochain CPP 
d’une nouvelle étape de rattrapage indemnitaire avec la DGFIP pour les IP2, IP1, DSD2, DSD1. 

• Revalorisation et extension des primes de responsabilités : 
1- Doublement des niveaux de prime pour chaque catégorie ; 

2- Extension à certaines fonctions toujours exclues du dispositif. 

• Mise en place d’un accompagnement personnalisé des IP/DSD affectés par la suppression des structures AG. 
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A l’origine de la "démocratie 
administrative" dans la Fonction 
Publique, les élections des 
représentants du personnel au sein 
des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) ont régulièrement 
témoigné du profond attachement des 
agents de toutes catégories à l’égard 
de ce scrutin, comme en atteste le 
taux de participation, toujours élevé, 
qui fonde sa légitimité.  

Avec l’élection directe aux Comités 
Techniques, le scrutin des CAP perd 
désormais sa fonction d’instrument de 
mesure de la représentativité 
syndicale pour se limiter à la 
désignation des représentants  
chargés de défendre vos droits 
individuels à chaque étape de votre 
parcours professionnel (nomination, 
titularisation, notation, avancement, 
mutation...) 

En revanche, avec la réforme de 2010, 
les CAP demeurent les seules 
instances de concertation à conserver 
un caractère paritaire, les 
représentants de l’administration et 
ceux du personnel continuant ainsi à 
se prononcer par un même vote sur 
les dossiers présentés.  

C’est dire l’importance que revêt 
encore cette élection au regard de la 
gestion des carrières de tous les 
douaniers qui doivent pouvoir compter 
sur des collègues entièrement 
disponibles et rompus à la défense de 
leurs intérêts tout en s’acquittant de 
leur mission en toute impartialité, 
objectivité et indépendance, dans le 
respect des règles établies et sans 
nuire aux droits d’autres agents dont 
les dossiers sont de qualité 
équivalente.  

N’ayant certes qu’une compétence 
consultative, les CAP sont des lieux 
d’échange et de dialogue 
irremplaçables au sein desquels les 
élus veillent au respect du principe 
d’égalité de traitement en s’efforçant 
d’instiller une approche sociale dans la 
gestion des dossiers individuels. 




L'union syndicale USD-FO peut se prévaloir de plus de 40 années d'action et d’expertise du SNCD 
et du SND-FO au bénéfice des douaniers de catégorie A, notamment la réforme statutaire de 2007 
pour les DSD, à la différence de concurrents qui découvrent cette catégorie à l'approche des 
élections ou qui viennent juste de se constituer en syndicat. 

 MODERNISATION DE LA DOCTRINE D'EMPLOI DES DSD.
Définition de nouvelles fonctions transversales (non uniquement territoriales) et détermination de nouvelles 
implantations de cadres supérieurs notamment dans les grandes plateformes. 

 AMELIORATION DU DEROULEMENT DE CARRIERE DES DIRECTEURS.
L'objectif de l'USD-FO est que tous les personnels concernés bénéficient de déroulements équivalents à ceux 
auxquels peuvent prétendre leurs homologues de la DGFIP. Cet objectif passe par la sécurisation du 
parcours directorial car les carrières des IP et DSD sont actuellement hypothéquées par la densité présente et 
future du réseau douanier. Les fonctions de directeurs étant gérées sous statuts d’emploi, le projet de l’USD-FO 
vise donc à la création de grades en prenant comme référence le statut d'administrateur des finances publiques 
permettant, d'une part, de supprimer la « précarité » des fonctions de directeurs gérées sous statuts d’emploi et, 
d'autre part, de ne pas lier les fins de carrière à la stricte occupation d’un poste comptable. L'opiniâtreté du SNCD-
FO depuis l'ouverture de ce chantier ouvert à sa demande depuis mars 2009 a permis que ce dossier, balayé d'un 
revers de main de prime abord, soit in fine pris en considération. Mais la simple amélioration éventuelle des statuts 
d'emploi de directeurs n'emportera pas pour l’USD-FO la clôture du dossier. 

 AMELIORATION DU DEROULEMENT DE CARRIERE DES DSD.
Assurer aux DSD2 des possibilités de reversement accrues dans le grade de DSD1 pour les DSD qui n'accéderaient 
pas à la fonction de directeur régional/fonctionnel. A cet égard, l'action du SNCD-FO a permis d'obtenir en 2007 le 
principe de la filière DSD2-DSD1 jusqu'à la HE A3. 

 POURSUITE DU RATTRAPAGE INDEMNITAIRE DONT LE PRINCIPE A ETE 
NEGOCIE PAR LE SNCD ET LE SND-FO EN 2008 (ACCORDS DE MONTREUIL). 

Négociation de la prolongation sur le prochain CPP du rattrapage indemnitaire avec la DGFIP engagé le 1/1/10 
pour les IP2, IP1, DSD2, DSD1. 
A cet égard, il convient de noter que les seules organisations syndicales habilitées à négocier seront les 
organisations représentatives en comités techniques ministériel et douaniers. 

 MODERNISATION DU REGIME INDEMNITAIRE.
L'objectif est l'instauration d'une NBI identique pour les directeurs à la tête des directions régionales 
opérationnelles et les directeurs fonctionnels (direction générale, SCN) de la douane en se calant sur le meilleur 
régime.  

 NEGOCIATION DE MESURES DE COMPENSATION A TOUTE REMISE EN CAUSE A 
L'ACCES A UN LOGEMENT DE FONCTIONS.

L'objectif est d'assurer des contreparties à toute remise en cause de l'accès à un logement de fonction dans le 
cadre de la "nécessité absolue de service" ou de "l'utilité de service". 

 ACCROITRE LA TRANSPARENCE EN MATIERE DE MODULATION .
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A l’origine de la "démocratie 
administrative" dans la Fonction 
Publique, les élections des 
représentants du personnel au sein 
des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) ont régulièrement 
témoigné du profond attachement des 
agents de toutes catégories à l’égard 
de ce scrutin, comme en atteste le 
taux de participation, toujours élevé, 
qui fonde sa légitimité.  

Avec l’élection directe aux Comités 
Techniques, le scrutin des CAP perd 
désormais sa fonction d’instrument de 
mesure de la représentativité 
syndicale pour se limiter à la 
désignation des représentants  
chargés de défendre vos droits 
individuels à chaque étape de votre 
parcours professionnel (nomination, 
titularisation, notation, avancement, 
mutation...) 

En revanche, avec la réforme de 2010, 
les CAP demeurent les seules 
instances de concertation à conserver 
un caractère paritaire, les 
représentants de l’administration et 
ceux du personnel continuant ainsi à 
se prononcer par un même vote sur 
les dossiers présentés.  

C’est dire l’importance que revêt 
encore cette élection au regard de la 
gestion des carrières de tous les 
douaniers qui doivent pouvoir compter 
sur des collègues entièrement 
disponibles et rompus à la défense de 
leurs intérêts tout en s’acquittant de 
leur mission en toute impartialité, 
objectivité et indépendance, dans le 
respect des règles établies et sans 
nuire aux droits d’autres agents dont 
les dossiers sont de qualité 
équivalente.  

N’ayant certes qu’une compétence 
consultative, les CAP sont des lieux 
d’échange et de dialogue 
irremplaçables au sein desquels les 
élus veillent au respect du principe 
d’égalité de traitement en s’efforçant 
d’instiller une approche sociale dans la 
gestion des dossiers individuels. 




L'union syndicale USD-FO peut se prévaloir de plus de 40 années d'action et d’expertise du SNCD 
et du SND-FO au bénéfice des douaniers de catégorie A, notamment la réforme statutaire de 2007 
pour les DSD, à la différence de concurrents qui découvrent cette catégorie à l'approche des 
élections ou qui viennent juste de se constituer en syndicat. 

 MODERNISATION DE LA DOCTRINE D'EMPLOI DES DSD.
Définition de nouvelles fonctions transversales (non uniquement territoriales) et détermination de nouvelles 
implantations de cadres supérieurs notamment dans les grandes plateformes. 

 AMELIORATION DU DEROULEMENT DE CARRIERE DES DIRECTEURS.
L'objectif de l'USD-FO est que tous les personnels concernés bénéficient de déroulements équivalents à ceux 
auxquels peuvent prétendre leurs homologues de la DGFIP. Cet objectif passe par la sécurisation du 
parcours directorial car les carrières des IP et DSD sont actuellement hypothéquées par la densité présente et 
future du réseau douanier. Les fonctions de directeurs étant gérées sous statuts d’emploi, le projet de l’USD-FO 
vise donc à la création de grades en prenant comme référence le statut d'administrateur des finances publiques 
permettant, d'une part, de supprimer la « précarité » des fonctions de directeurs gérées sous statuts d’emploi et, 
d'autre part, de ne pas lier les fins de carrière à la stricte occupation d’un poste comptable. L'opiniâtreté du SNCD-
FO depuis l'ouverture de ce chantier ouvert à sa demande depuis mars 2009 a permis que ce dossier, balayé d'un 
revers de main de prime abord, soit in fine pris en considération. Mais la simple amélioration éventuelle des statuts 
d'emploi de directeurs n'emportera pas pour l’USD-FO la clôture du dossier. 

 AMELIORATION DU DEROULEMENT DE CARRIERE DES DSD.
Assurer aux DSD2 des possibilités de reversement accrues dans le grade de DSD1 pour les DSD qui n'accéderaient 
pas à la fonction de directeur régional/fonctionnel. A cet égard, l'action du SNCD-FO a permis d'obtenir en 2007 le 
principe de la filière DSD2-DSD1 jusqu'à la HE A3. 

 POURSUITE DU RATTRAPAGE INDEMNITAIRE DONT LE PRINCIPE A ETE 
NEGOCIE PAR LE SNCD ET LE SND-FO EN 2008 (ACCORDS DE MONTREUIL). 

Négociation de la prolongation sur le prochain CPP du rattrapage indemnitaire avec la DGFIP engagé le 1/1/10 
pour les IP2, IP1, DSD2, DSD1. 
A cet égard, il convient de noter que les seules organisations syndicales habilitées à négocier seront les 
organisations représentatives en comités techniques ministériel et douaniers. 

 MODERNISATION DU REGIME INDEMNITAIRE.
L'objectif est l'instauration d'une NBI identique pour les directeurs à la tête des directions régionales 
opérationnelles et les directeurs fonctionnels (direction générale, SCN) de la douane en se calant sur le meilleur 
régime.  

 NEGOCIATION DE MESURES DE COMPENSATION A TOUTE REMISE EN CAUSE A 
L'ACCES A UN LOGEMENT DE FONCTIONS.

L'objectif est d'assurer des contreparties à toute remise en cause de l'accès à un logement de fonction dans le 
cadre de la "nécessité absolue de service" ou de "l'utilité de service". 

 ACCROITRE LA TRANSPARENCE EN MATIERE DE MODULATION .



ENSEMBLE POUR CONVAINCRE …

… UNIS POUR GAGNER
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ELECTIONS CAP CENTRALES
DU 20 OCTOBRE 2011

NOS CANDIDATS

CAPC N°4

CAPC N°3

INSPECTEUR REGIONAL DE 1ère CLASSE

INSPECTEUR

1– Nicolas 

TREMOLLET

1– François 

ALBINI

5- Martin

TOLOSA

4– Christophe

ThuAuD

4- Jean-Pierre 

SEBAG

8- Michel

CALAFATIS

3- Sébastien 

RUAULT

3- Philippe 

RIALLAND

7- Amandine 

SERRA

2- Claire 

ETChEVERRY

2- Romain 

fROElhIGER

6- Patricia

GERBE
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CAPC N°3 (SUITE)

CAPC N°2

INSPECTEUR REGIONAL DE 2ème CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

INSPECTEUR REGIONAL DE 3ème CLASSE

1–Jean-Philippe 

SANCEY

1- Josiane 

JACOB

1–Marie-Christine 

BRUN

4- Martine 

FERRARD

4- Philippe 

BOMPARD

4- Pascal 

TSChAEN

3- Xavier 

JOANNE

3- Catherine 

MENGELLE

3- Françoise 

PETIT

2- Laurence 

LE FLAMAND

2– hubert 

fISChER

2- Philippe 

MAThIEu



 48    > La Voix des Cadres des Douanes N°144

CAPC N°2 (SUITE)

CAPC N°1

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS 
DE 1ère CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS 
DE 2ème CLASSE

1– Jérôme 

GAUTRAUD-

FEUILLE

1- Pierre 

CARIOU

1– Gisèle 

GOENVEC

4- Florent 

NOURIAN

4- Philippe 

SAVARY

4- Raymond 

DESChAMPS

3- Estelle 

ROCKLIN

3- Luc 

COPER

3- Laurent 

MIASSOD

2- Laurence 

VERCRUYSSEN

2– Patrick 

LANNEAU

2- Luc 

PERIGNE




