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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI  : : 

UNUN  PROCESSUSPROCESSUS  PLUSPLUS  OUVERTOUVERT, , PLUSPLUS  CLAIRCLAIR  ETET  PLUSPLUS  COHÉRENTCOHÉRENT  QUIQUI  RÉPONDRÉPOND  AUXAUX  BESOINSBESOINS

DEDE  TRANSPARENCETRANSPARENCE  ETET  DD’’ÉQUITÉÉQUITÉ  ATTENDUSATTENDUS  PARPAR  LESLES  CADRESCADRES  DOUANIERSDOUANIERS

UNE AVANCÉE CERTAINE À SOULIGNER MAIS À SUIVREUNE AVANCÉE CERTAINE À SOULIGNER MAIS À SUIVRE

ÉGALEMENTÉGALEMENT

Ce processus a été présenté à l’USD-FO dans le cadre de ses négociations bilatérales
avec  notre  Administration  notamment,  les  nouvelles  modalités  de  sélection  des
administrateurs des douanes. 

Celles-ci s’inscrivent par ailleurs dans le chantier plus global d’amélioration du pilotage et
de la fonction RH de la démarche « Ambition DG », la modernisation et la recherche de
transparence.
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RAPPEL DU PROCESSUS EXISTANT 

Depuis 2008, une commission de sélection composée de 3 administrateurs généraux ou
supérieurs choisis pour leur connaissance de l’encadrement supérieur examinait chaque
année les profils et parcours des cadres supérieurs ayant vocation à accéder au statut
d’emploi d’administrateur, par année de promotion au grade d’IP2 (DSD1 et DSD2 ayant
au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon). 

Cet examen était ensuite suivi d’un entretien de carrière conduit par le sous-directeur A,
puis une liste était proposée au directeur général.

***
Ce  mécanisme  n’était  pas  satisfaisant  dans  la  mesure  où  les  cadres  n’avaient  pas
connaissance du calendrier suivi ; ils ne savaient pas clairement quand était examinée
leur aptitude à un emploi de direction. Et surtout, ils ne pouvaient présenter leur profil, leur
carrière, leurs motivations, …. 

Cette procédure était ressentie comme arbitraire. Les cadres avaient la chance d’être
appelés,  ou la  malchance  de  ne pas  l’être,  sans  pouvoir  se  présenter,  exposer  leurs
aptitudes,  sans  forcément  savoir  quelles  étaient  les  raisons  de  cette  décision,  parfois
vécue comme un couperet.

***

PRESENTATION DES MODALITES

La fameuse « commission de sélection » est enfin connue et reconnue, et, dans le même
temps, élargie : composée du Chef de service et de la sous-directrice à A, elle comprend
également 5 directeurs interrégionaux et un autre membre du conseil d’administration de
la DGDDI.

Les cadres supérieurs « sélectionnés à la sélection » sont les DSD1 et les DSD2 ayant au
moins un an d’ancienneté dans le 4  échelon et qui remplissent par ailleurs les conditionsᵉ
« de  profil  et  d’expérience » :  chacun  des  cadres  sélectionnés  à  la  sélection  a  été
destinataire d’un mél ou d’une note de la DG-A2 .

Chacun de ces cadres est invité à constituer  un  dossier individuel  (CV, voire lettre de
motivation, présentation d’une expérience professionnelle majeure, etc.) et à s’entretenir
avec l’un des 5 directeurs interrégionaux composant la commission. 

Ce qui  est  nouveau et  constitue  pour  nous  une  avancée primordiale.  Les  candidats
connaissent désormais  le  moment de l’examen de leur  aptitude à accéder  au statut
d’emploi d’administrateur, et surtout, ils deviennent acteurs de celui-ci.

Celle-ci se réunit ensuite dans une formation plénière et sélectionne collégialement.

Enfin, les avis de la commission seront communiqués aux cadres concernés.
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Ce qui  est  important  également,  c’est  cet  engagement  d’information  à  l’égard  des
cadres, que nous espérons fidèle et transparent.

Pour l’année 2017, les entretiens se dérouleront courant juin, la commission se réunit en
juillet et les cadres informés par la sous-direction A durant le 3e trimestre 2017.

***

Pour  nous,  malgré  cette  avancée, l’inconnue  porte  sur  le  traitement  des  collègues
« sélectionnés  à  la  sélection »  et  finalement  non  nommés :  que  deviennent-ils ?  Leur
dossier est-il ré-examiné ? Comment envisager pour eux la suite de leur carrière ?

En effet, pour nous, le fait de ne pas accéder au statut d’emploi ne doit pas être ressenti
comme un échec, cela peut même être un choix. Il convient alors de ne pas décourager
les cadres concernés et, surtout, de continuer à valoriser leur expérience, leurs qualités et
leurs compétences.

*******

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

Notre syndicat se réjouit tout particulièrement de l’annonce de ce

processus, désormais connu et renouvelé. Nous ne connaissons ni le

nombre de postes offerts à chaque sélection, ni les collègues

« sélectionnés à la sélection » et encore moins leur profil, mais  nous leur

souhaitons à tous bonne chance !

Ce processus répond à un fort besoin de renouvellement et de

modernisation des règles : les résultats seront suivis de près. 

Ils permettront certainement de sortir d’une forme d’ « endogamie » mais

sauront-ils apporter un nouveau souffle, un nouveau regard aussi, sur notre

Administration et son avenir ?

À l’intention de nos collègues : il s’agit désormais de dynamiser et de

valoriser sa propre carrière et de sortir d’une forme d’anonymat si

nécessaire. Attention, ce n’est pas facile : faites-vous conseiller,
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rapprochez-vous de vos directeurs et de vos chefs de service, contactez

vos élus, ils sauront vous aider à vous valoriser, l’enjeu est important.

******

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter vos représentants pour garantir un meilleur

suivi de votre situation.

Vous souhaitez connaître le nom de votre représentant USD-FO ?

(Délégué régional, élu en CAP, CTP, Masse)

Une solution : le site internet du SNCD 

www.sncd.info/  rubrique             : Organisation interne

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l’intranet douanier

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


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. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de
votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2017. 

Le chèque est à libeller à l’ordre du     : SNCD FO
Je rappelle que les adhérents bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée.

EXEMPLE : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’IMPOT A 61 €

Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.

Salvatore LUNESU, président du SNCD-FO

- Inspecteurs-élèves Gratuit
Après crédit

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

195 € 65€

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 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 Ecuries – 75010 PARIS 

NOM                                                                                       Prénom

Date et lieu de naissance

Grade, échelon et fonctions

Adresse administrative

Téléphone :                                         mél : 

Coordonnées personnelles (facultatif)

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

	Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2017.
	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.
	Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.
	Salvatore LUNESU, président du SNCD-FO

