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 PROPOS INTRODUCTIF

Cette CAPC s'est avérée de grande ampleur  pour l'ensemble de la filière des inspecteurs
régionaux, avec notamment  23 promotions d'IR2 au grade d'IR1,  et  historique pour les
CADRES A de la branche de la SURVEILLANCE.

Rappelons  que  le  grade  d'IR1  est  essentiellement  un  grade  fonctionnel  de  chef  de
service.  Les  promotions  au  titre  de  l'expertise  sont  limitées  à  3  secteurs  d'activité,  la
direction générale,  le  SNDJ et les  services  informatiques  et ne peuvent concerner  au
maximum que 15% de l'ensemble des emplois implantés d'IR1 en Douane.

C'est la différence majeure avec les grades d'IR3 et d'IR2 de la filière IR qui sont, eux, des
grades  « dé-fonctionnalisés »  :  autrement  dit  les  promotions  aux  grade  d'IR3  et  d'IR2
peuvent être réalisées au titre de l'expertise car ce ne sont pas des grades strictement
calibrés en chefs de service.

La nuance est importante dans une administration qui allège son réseau de services dans
le cadre de la mise en œuvre de son projet stratégique. Rappelons, pour ne citer qu'un
seul exemple, que la fermeture des RR et le recalibrage de chefs de pôle dans les RI en
IP2 va entraîner la perte de près de 60 postes de débouchés en IP1/IR1.

Nos lecteurs attentifs connaissent les efforts du SNCD-FO et de l'USD-FO pour obtenir un
redéploiement de postes de débouchés en IP1/IR1 et un recalibrage corrélatif des postes,
afin d'éviter le blocage des carrières des cadres intermédiaires au grade d'IR2. 
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Nous rappelons que dans le cadre négocié par notre organisation entre 2003 et 2007
(réforme statutaire  de 2007) les  inspecteurs  peuvent être promus IR3,  puis  IR2 dans  le
cadre de l'expertise sans attendre nécessairement une éventuelle promotion sur un poste
de chef de service alors même que notre réseau se rétracte en permanence depuis 2007.

Après notre succès pour les promotions au-delà des grades d'IP1/IR1 marqué par la CAPC
de CSC du 9 novembre, cette CAPC du 30 mars 2017 marque une nouvelle avancée
pour les promotions au grade d'IR1.

Comme nous vous le rappelons régulièrement,
n’hésitez-pas à nous contacter,

nous sommes à votre service pour vous écouter et porter votre parole
 à la sous-direction.

1) LA CAPC DU 28 MARS. LES CHIFFRES.

1.1) LES POSTES OFFERTS.1.1) LES POSTES OFFERTS.

 UNE CAPC avec un large périmètre de postes : UNE CAPC avec un large périmètre de postes :

 34 postes proposés. 34 postes proposés.

 69 candidats. 69 candidats.

 7 postes de chef de pôle dans une RI/RR. 7 postes de chef de pôle dans une RI/RR.

 6 postes de chefs de SRE. 6 postes de chefs de SRE.

 4 postes de secrétaire général dans une DI/DR. 4 postes de secrétaire général dans une DI/DR.

 2 postes de chef de service dans un bureau de douane. 2 postes de chef de service dans un bureau de douane.

 5 postes d'adjoint à un chef de service dans un bureau de douane. 5 postes d'adjoint à un chef de service dans un bureau de douane.

 1 poste d'adjoint à un chef divisionnaire. 1 poste d'adjoint à un chef divisionnaire.

 1 poste d'adjoint à un chef de pôle RH dans une DI. 1 poste d'adjoint à un chef de pôle RH dans une DI.

 1 poste de chef de section dans un SCN. 1 poste de chef de section dans un SCN.

 7 postes de CSDS dans une TGU ou une GU  [avancée obtenue par le 7 postes de CSDS dans une TGU ou une GU  [avancée obtenue par le
SNCD-FO  et  l'USD-FO  dans  le  cadre  du  redéploiement  du  régimeSNCD-FO  et  l'USD-FO  dans  le  cadre  du  redéploiement  du  régime
indemnitaire des comptables (cf. ci-dessous)].indemnitaire des comptables (cf. ci-dessous)].
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La CAPC était présidée par la sous-directrice A, Mme Fabienne DEBAUX, assistée du chef
du  bureau  A2,  Monsieur  Alexis  LOPES,  son adjointe,  Mme  Sandrine  AMBACH, et  leurs
collaborateurs.

L’USD-FO était représentée par Philippe BOMPARD et Jacques DEFFIEUX pour les IP1,
par François ALBINI  et Catherine BONIGEN pour les IR1 et par Françoise PETIT et Pascal
TSCHAEN pour les IR2.

1.2) LES MOUVEMENTS ET PROMOTIONS REALISE :1.2) LES MOUVEMENTS ET PROMOTIONS REALISE :

 7 mouvements d'IR1, soit 21% des postes offerts. 7 mouvements d'IR1, soit 21% des postes offerts.

23 promotions d'IR2 au grade d'IR123 promotions d'IR2 au grade d'IR1, soit  68% des postes offerts., soit  68% des postes offerts.

4  postes non pourvus, soit 11% des postes.4  postes non pourvus, soit 11% des postes.

Une très large majorité de promotions grâce aux efforts du SNCD-FO et de l'USD-FO pour
obtenir un redéploiement des postes antérieurement fléchés dans les RR. Nous veillons
particulièrement  à  l'implantation  de  postes  d'IR1  dans  les  bureaux  de  douane,  les
divisions, les pôles des DI,  des DR, dans les SCN et avons obtenu l'avancée historique
d'implantation d'IR1 dans les Très Grandes Unités (TGU) et les Grandes Unités (GU)  de la
surveillance terrestre, suite à la CAPC du 9 novembre 2016, qui a officialisé un certain
nombre de repyramidages.

Notons  que désormais  un inspecteur  qui  choisit  la  branche de la  SURVEILLANCE peut
dérouler une carrière en SURVEILLANCE jusqu'au statut d'emploi de CSC1 (HE A). Notons
aussi que le SNCD-FO a fait l'objet de violentes critiques tout au long de l'année 2016 de
nos concurrents  syndicaux,  la CFDT-Douane et  SOLIDAIRES-Douane avec une mention
spéciale pour la CFDT-Douane. Ces organisations ont contesté à partir du GT du 28 juin
2016 notre revendication visant à obtenir un redéploiement vers les cadres A des sommes
allouées  antérieurement  à  la  carrière  comptable.  Or  c'est  le  redéploiement  de  ces
budgets qui a permis par exemple d'obtenir des emplois de CSC et des postes d'IR1 dont
certains ont été mis en enquête le 30 mars.

La CFDT-Douane a critiqué jusqu'à l'extrême, fin de l'année 2016, les avancées obtenues
pour la surveillance dans les TGU et les GU.  Ce faisant, cette organisation a perdu sa
crédibilité,  selon  nous,  à  prétendre  défendre  les  cadres  A.  C'est  dans  les  moments
historiques, et la fin des carrières comptables en est un, que chacun révèle ses profondes
orientations.

En  ce  qui  concerne  le  déroulement  de  la  CAPC,  il  convient  de  souligner  que  vos
représentants sont intervenus fréquemment, comme toujours, pour défendre les intérêts
de collègues non retenus initialement par la direction générale.

Les  arguments  des élus  de l’USD-FO,  soulevés en séance,  ont  permis  de retenir  deux
collègues méritants.

http://www.sncd.info/
SNCD-FO

46, rue des Petites Écuries – 75 010 PARIS
Tél. : 09 63 43 59 87 

Courriel : sncd.siege@douane.finances.gouv.fr 

http://www.sncd.info/
mailto:sncd.siege@douane.finances.gouv.fr


Par ailleurs, de nouvelles discussions avec la direction générale ont eu lieu au sujet des
postes à profil, et du rôle souvent déterminant joué par les chefs des services d’accueil,
(après entretien ou audition, à la demande de l’USD-FO), ce que nous déplorons pour
certains cas.

Vos élus ont réaffirmé une fois encore le principe de la primauté de la CAPC.

2) COMMENTAIRES DE L'USD-FO :

Le travail du SNCD-FO, de l'USD-FO et de la direction générale produit des CAPC
de promotion à IR1 avec un large spectre de postes offerts, au-delà des grades
d'IR2/IR3.  Ces  postes  sont  ouverts  dans  toutes  les  branches,  et  ce  malgré  le
grand  nombre  de  fermetures  programmées  de  services.  En  soi,  c'est  une
satisfaction d'avoir pu convaincre les principaux acteurs à MONTREUIL et à BERCY
de la nécessité de recalibrer et de redéployer les postes de débouchés au-delà
des grades largement ouverts à l'expertise (IR2/IR3).

Toutefois la perfection n'est pas de ce monde. Nous déplorons, dans le cadre du
repyramidage  des  postes  négocié,  qu'un  chef  de  pôle  dans  un  centre
d'expertise n'ait pas bénéficié d'une régularisation au grade d'IR1 alors que son
chef de service  a bénéficié d'une régularisation sur place avec accès au statut
d'emploi de CSC1 lors de la CAPC du 28 mars 2017. Nous demandons donc une
attention particulière au problème de la régularisation des adjoints et chefs de
pôle dans les bureaux de douane et les centres d'expertise "re-pyramidés".
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COTISATIONS 2017
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 2017. 

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 3e 
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 4e et 5e 
échelons

114 € 38€

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

213 € 71€

- Inspecteurs des 6e et 7e 
échelons

129 € 43€
- DSD 1 tous échelons
- CSC2
- CSC1

225 € 75€

- Inspecteurs des 8e et 9e 
échelons 147 € 49€

- DPSD
- Administrateur des 
douanes
- Administrateur civil

231 € 77€

- Inspecteurs du 10e au 12e 
échelon
- IP2 des 1er et 2e échelons 

168 € 56€
- Administrateur supérieur 
des douanes
- Administrateur civil HC

243 € 81€

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

183 € 61€ -Administrateur général 
des douanes

249 € 83€

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

------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHÉSION

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

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

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

46, rue des Petites Écuries – 75010 PARIS 

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative :                                              

Téléphone :                                         mél : 

Coordonnées personnelles (facultatif) :
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