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L’ESSENTIEL DU BI

Une CAP dense et complexe, compte tenu des diverses voies d’accès au
statut d’emploi de CSC, conquête notoire du SNCD-FO et de l’USD-FO pour
garantir les parcours de carrière de l’encadrement.

Des débats denses mais loyaux ; l’administration s’étant rapprochée de nos
propositions sur certains dossiers.

 Quelques déceptions néanmoins dans la défense de certains dossiers pour
lesquels l’administration a cependant pris, parfois, des engagements.

Des évolutions à attendre sur ce statut d’emploi dans le cadre des futures
lignes directrices de gestion à négocier en 2020.

Une  vigilance  nécessaire  de  la  branche  cadres  de  l’USD-FO,  majoritaire
dans l’encadrement intermédiaire et supérieur.

******

Les CAPN n° 2 (IP1) et 3 (IR1) se sont réunies le 7 novembre afin de délibérer sur l’enquête
relative aux postes de CSCF (fonctionnels) à pourvoir.
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Ces  CAP étaient  présidées  par  Mme Fabienne  Debaux,  sous-directrice  des  ressources
humaines, assistée de M. Pascal Decanter, chef du bureau RH3 (gestion des carrières et
des personnels) et de leurs collaborateurs.

L’USD-FO était représentée par : Jean-Louis Fillon et Emmanuel Fournigault, pour les IP1,
et par François Albini et Véronique Stackler, pour les IR1.

Autre organisation syndicale représentée : CGC-douanes (1 élu IP1). 

******
TYPOLOGIE DES POSTES À POURVOIR 

Postes de CSC1F :

 8 postes en promotion retraite pour les IP1, sans mobilité mais avec engagement de départ à la
retraite dans les 6 mois à compter de la nomination dans le statut d’emploi (4 à compter du 1 er

janvier 2020 / 4 à compter du 1er juillet 2020).

 6 postes en promotion retraite pour les IR1, aux mêmes conditions que ceux offerts aux IP1 (3
à compter du 1er janvier 2020 / 3 au 1er juillet 2020). 

Postes de CSC2F :  

 2 postes de chef de bureau à fort enjeu managérial (BFEM) de niveau 3 (5079 € brut par an) : 1
poste au bureau de Calais port tunnel, 1 poste au bureau de Dunkerque Ferry (ces deux postes
ont été retirés en séance suite au nouveau report de Brexit). 

 1 poste de chef de pôle à la RI de Montpellier.

 10 postes en promotion retraite pour les IR1, sans mobilité et pour une durée de un an, à
compter du 1er janvier 2020.

 3 postes en promotion pour les IP1, sans mobilité et pour une durée maximale de 6 ans. À ces
3 postes initialement proposés dans l’enquête, 3 sont venus s’ajouter en séance du fait de la
promotion de 3 CSC2F au statut d’emploi de CSC1F.

 1 pour les IR1, sans mobilité et pour une durée maximale de 6 ans.  Un poste a été également
ajouté en séance, compte tenu du départ à la retraite d’un collègue promu CSC2F en 2016.

******

RAPPEL : QU’EST-CE QU’UN STATUT D’EMPLOI ?

Un statut d’emploi n’est pas un grade. Il correspond au détachement dans un statut. Le cadre
ainsi promu conserve son grade d’origine (en l’occurrence IP1 ou IR1, précision étant faite que
ces statuts sont aussi ouverts, sous certaines conditions, à des cadres issus de la sélection). 

Au terme des 6 années maximales pendant lesquelles le cadre peut demeurer sous ce statut ou,
s’agissant des postes fléchés ou fonctionnels (voir précisions  infra), lorsque le cadre quitte son
emploi, il est reversé dans son grade d’origine.
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Outre les promotions dites « retraites » (avec l’engagement du cadre promu de partir à la retraite
dans les 6 mois qui suivent sa promotion ou un an après selon les cas), il existe 2 types de postes
(tant en CSC1F qu’en CSC2F) : 

- des postes dits « fléchés » ou « fonctionnels » (chef de pôle dans une RI, chef d’un bureau à fort
enjeu managérial, etc.)

- et des postes non « fléchés » ou de promotion sur place (forme de reconnaissance de l’expertise
et des qualités professionnelles acquises par le cadre ainsi promu).

L’accès à ce statut, pour lequel l’USD-FO s’est battue contre l’administration de l’époque qui ne
souhaitait  pas  optimiser  les  débouchés  de  carrières  de  l’encadrement,  alors  même  qu’elle
resserrait le réseau comptable et supprimait progressivement le régime indemnitaire y afférent,
est désormais bien identifié et connu des cadres douaniers. 

I - LE DÉROULEMENT DE LA CAPN

Ceci s’est traduit par un nombre très élevé de candidats, tant dans le grade d’IP1 que d’IR1. De
même, de nombreux CSC2F ont postulé aux postes offerts en promotion de CSC1F.

 Aussi, la « sélection » est très importante et vos élus sont conscients de la déception
que cette CAP peut générer.

Pour autant, les débats que nous avons eus avec l’administration ont permis de faire valoir les
droits légitimes de collègues initialement non retenus. Nous nous sommes appuyés sur les CAP
précédentes  pour  faire  respecter  des  règles  d’équité  et  une  forme  de  continuité  dans  les
conditions de nomination.

Vos  élus  sont  intervenus  à  plusieurs  reprises  sur  des dossiers  dans  lesquels  l’administration
justifiait son refus de nomination par des appréciations phraséologiques réservées au titre d’une
seule année. Pour l’un de ces dossiers, nous avons eu gain de cause.

Vos élus sont également intervenus sur la situation d’un collègue au parcours administratif sans
réserves mais atypique. Engagement de l’administration a été pris de bâtir avec lui un parcours de
carrière adapté. Nous y veillerons. 

Si le climat de la CAP fut plutôt constructif et empreint d’écoute de part et d’autre, nous
avons déploré de ne pas avoir  pu échanger an amont de la  réunion, en dépit  de notre
demande, sur l’évolution possible des critères de gestion de ces statuts d’emplois ainsi
que sur leur avenir.

II - RÉFLEXIONS SUR L’AVENIR DES STATUTS D’EMPLOI DE CSCF

L’administration, à l’instar de la Cour des Comptes (voir notre compte rendu de la réunion du 31
octobre dernier) s’interroge, tant sur la gestion de ces statuts que sur leur devenir.

L’administration a indiqué clairement qu’il ne lui paraissait plus possible de gérer ces statuts sur
des critères principalement d’ancienneté (bien que la qualité du dossier compte aussi, comme
nous  avons  pu  le  constater)  et  que,  dans  le  cadre  de  la  déclinaison  du  plan  managérial
directionnel,  une  approche  par  « vivier  de  compétences »  correspondant  aux  besoins  de
l’administration serait, à l’avenir, privilégiée.

Par ailleurs, et à l’instar de la Cour des Comptes, l’administration s’interroge sur la pérennité de
ces statuts.
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 Vos élus ont rappelé à l’administration que c’est elle qui avait  privilégié,  en 2015,  le
recours au statut d’emploi plutôt que l’ouverture d’un « chantier statutaire » en vue de la
création d’un GRAF (grade à accès fonctionnel) et donc un grade supplémentaire au-delà
d’IP1-IR1.

Nous avons rappelé que cette évolution et l’abondement en postes de CSCF (difficilement
acquis grâce à l’action déterminée de la branche « cadres » de l’USD-FO) étaient justifiés
par  le  resserrement  du  réseau,  la  suppression  progressive  du  régime  indemnitaire
comptable  (RIC),  les  restructurations  qui,  cumulés,  réduisent  mécaniquement  les
débouchés de carrière de l’encadrement.

Nous  avons  souligné  que  ces  statuts  d’emploi  permettaient  une  gestion dynamique et
diversifié des parcours, puisqu’il  y a plusieurs voies d’accès au statut. De même, nous
avons rappelé à l’administration que cette réforme avait été largement auto-financée par la
suppression, par étapes, du RIC.

L’administration a indiqué que, suite à l’adoption de la loi du 6 août 2019, dite de « transformation
de la fonction publique », des lignes directrices de gestion des promotions devraient être définies
afin d’être appliquées au 1er janvier 2021 (date à laquelle les CAP ne seront plus consultées pour
les promotions…). Autant dire que nous attacherons beaucoup d’importance à leur écriture dans
le  cadre  des  groupes  de  travail  directionnels  qui  se  réuniront  en  2020,  avant  que  le  comité
technique de réseau (CTR) se prononce (démarche identique à celle  en cours à propos des
mutations pour lesquelles les CAP ne seront plus consultées dès le 1er janvier 2020).

 Nous  avons  d’ores  et  déjà  indiqué  à  l’administration  que,  si  nous  participerons
évidemment à tous les groupes de travail et aux éventuelles bilatérales qui se tiendront l’an
prochain,  il  était  inconcevable  de  voir  régresser  les  débouchés  de  carrière  de
l’encadrement. Nous ne manquerons pas de revenir sur la question.

Nous rappelons que, grâce à notre action déterminée, ce sont 120 postes de CSCF, en cible, qui
doivent  être  atteints.  Ce résultat  doit  être  souligné,  car notre organisation a été bien seule à
défendre l’encadrement dans les négociations difficiles entre 2014 et 2016. Nous savons gré à
l’administration  d’avoir  rendu,  in  fine,  des  arbitrages qui  assurent  les légitimes débouchés de
carrière à l’encadrement et donc des perspectives à l’ensemble de la catégorie A.

III - CSC ET APPARTENANCE À LA BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

À l’occasion de cette CAP, l’administration nous a informés que le Service des Retraites de l’État
(SRE), suite à un contrôle sur dossier, contestait l’appartenance à la branche de la surveillance
des  CSC et  entendait  invalider  les  cotisations  sur  l’IRTI  (prime  spécifique  de  la  surveillance
entrant dans le calcul des droits à pension) au motif que ce statut n’est pas repris dans le décret
relatif aux postes d’active.

Aussi, l’administration, qui est en phase d’expertise suite à cette information, n’a pas souhaité
promouvoir de cadres issus de la Surveillance (SU) et s’interroge évidemment sur la solution à
apporter aux collègues, certes encore peu nombreux, qui ont obtenu cette promotion dans cette
même branche.

Nous rappelons que, dans le cadre des négociations évoquées ci-dessus, nous avons obtenu que
plusieurs  unités  (très  grandes  unités  –  TGU)  soient  « calibrées »  CSCF  afin  d’offrir  à  nos
collègues de la SU des débouchés de carrière comparables à ceux des cadres de la branche OP-
CO/AG.
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Pour vos élus et, plus globalement pour  l’USD-FO, il appartient à l’administration de poursuivre
plus avant son expertise juridique mais aussi de réfléchir rapidement au parcours de carrière des
cadres de la surveillance qui ne sauraient être pénalisés et bloqués dans leur grade d’origine.
C’est une question d’équité ! 

Nous demandons à l’administration de nous recevoir prochainement afin de débattre plus avant
de cette situation inattendue et regrettable. Alors qu’une réforme des retraites aux impacts lourds,
pour tous, se profile, il serait inexplicable et indéfendable de voir régresser la situation des cadres
de la surveillance, très exposés, comme chacun le sait !

IV - CONSEILS ET DONNÉES UTILES AUX FUTURS CANDIDATS

L’expérience montre que, jusqu’ à ce jour tout au moins (cf.  supra), l’ancienneté dans le grade
(IP1 / IR1) est un paramètre essentiel pour accéder au statut d’emploi de CSC. La plupart des
collègues promus à l’issue de cette CAP avaient au moins 8 années d’ancienneté dans le grade et
souvent plus. 

En deçà, les chances d’être promus sont plus que réduites,  a fortiori pour les promotions sans
mobilité.  À  cet  égard,  il  convient  de  noter  que  les  postes  dits  fléchés  (cf.  supra)  sont
potentiellement  plus  accessibles  en  raison  du  faible  nombre  de  candidatures.  Un  cadre  qui
souhaite accéder au statut « assez rapidement » doit s’interroger lorsqu’il candidate et ne doit pas
nécessairement écarter, par principe, ce type de postes.

Le fait d’avoir entamé un contrat comptable et, a fortiori, de l’avoir soldé, diminue les chances du
candidat,  même  si  cela  n’est  pas  totalement  rédhibitoire,  dès  lors  que  le  nombre  de  mois
consommés est peu élevé (rappelons que contrat  « théorique » est au maximum de 3 ans et 8
mois pour les IP1 et 3 ans 6 mois pour les IR1).

Il est plus aisé d’accéder au statut d’emploi de CSCF avec un contrat entamé « mesurément »
lorsqu’on postule à un poste dit « fléché » (comme l’a confirmé la CAPN du 1er octobre 2019 –
voir notre BI n° du 2019-15 bis du 7 octobre 2019).

 Sur cette question du contrat  comptable,  nous avons demandé à l’administration de
préciser son approche, en concertation avec les élus, afin de donner plus de lisibilité aux
futurs candidats. 

Outre l’ancienneté, la qualité du dossier est évidemment importante. Cependant (cf. supra), nous
estimons que l’administration doit  prendre en compte plusieurs années d’évaluation et  non la
seule évaluation de l’année n-1. De même, l’administration doit tenir compte de circonstances
particulières  (relations  hiérarchiques  difficiles)  et  relativiser  certaines  réserves  qui  pénalisent
injustement  certains  collègues.  La  carrière  d’un  collègue  doit  se  juger  sur  une  période  plus
étendue que la dernière année d’évaluation et l’administration doit s’interroger sur le contexte de
travail parfois particulier et dificile auquel le postulant ou la postulante est confronté(e).

Avant  toute  candidature,  il  est  préférable  de  consulter  vos  élus  qui  pourront  utilement  vous
conseiller sur les choix stratégiquement les plus opportuns, au regard du parcours de carrière et
des postes proposés. N’hésitez pas à prendre contact avec les élus  USD-FO en amont afin de
bénéficier d’une étude personnalisée.

Nous félicitons bien évidemment tous les collègues promu(e)s.

******
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COTISATIONS 2019
Je  sais  que  vous  êtes  attachés  à  un  bon  fonctionnement  du  SNCD-FO,  seule  organisation  représentative  à  défendre
spécifiquement les intérêts des agents de catégorie A de la DGDDI. Notre bon fonctionnement repose sur le versement par les
adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 2019. 

Salvatore LUNESU, président du SNCD-FO

Le chèque est à libeller à l’ordre du     : SNCD FO
Je rappelle que les adhérents bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée.
EXEMPLE : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’IMPOT A 61 €

- Inspecteurs-élèves Gratuit
Après crédit

d’impôt
- DSD 2 des 1er et 2e 
échelons 195 € 65 €

- Inspecteurs du 1er au 2e échelon 99 € 33 €

- IR 1 du 1er au 3e échelon
- IP 1 du 1er au 3e échelon
- DSD 2 des 3e et 4e 
échelons

204 € 68 €

- Inspecteurs des 3e et 4e échelons 108 € 36 €

- DSD 2 des 5e et 6e 
échelons
- CSC 2F 
- CSC 1F

213 € 71 €

- Inspecteurs des 5e et 6e  
échelons 123 € 41 €

- DSD 1 tous échelons
- CSC2
- CSC1

225 € 75 €

- Inspecteurs des 7e et 8e échelons
147 € 49 €

- DPSD
- Administrateur des douanes
- Administrateur civil

231 € 77 €

- Inspecteurs du 9e au 11e échelon
- IP2 des 1er et 2e échelons 168 € 56 €

- Administrateur supérieur 
des douanes
- Administrateur civil HC

243 € 81 €

- IR3 du 1er au 3e échelon
- IP2 des 3e et 4e échelons 183 € 61 €

-Administrateur général des 
douanes 249 € 83 €

- IR2 du 1er au 3e échelon
- IP2 du 5e au 7e échelon 195 € 65 € - Retraité 63 € 21 €

------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION

Rayer la ou les mentions inutiles :
« nouvel adhérent »,   « renouvellement d’adhésion »,   « changement de situation »

Tableau à servir impérativement en cas de :
Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale.

A RETOURNER AU : SNCD-FO (chèque libellé à l'ordre du SNCD-FO)

46, rue des Petites Écuries – 75010 PARIS 

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative :                                              

Téléphone :                                         mél : 

Coordonnées personnelles (facultatif) :

Je souhaite adhérer au prélèvement SEPA     REMPLIR LE FORMULAIRE DISPONIBLE SUR LE SITE (prélèvement  en : 1 fois,  3 fois  ou
10 fois)

Je souhaite régler par chèque   
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