
L’ESSENTIEL du BI

• Cette instance complète celle du 16 juin.
• Félicitations à nos collègues promus et à ceux qui vont connaître de nouvelles affectations.
• Une CAPC DSD a été adossée à cette instance pour quelques postes.

L’instance de commandement était présidée par le Directeur général, M. Rodolphe GINTZ, entouré de la sous 
directrice A, du chef du bureau A2 et de ses collaborateurs.

L’USD-FO était représentée par Alain BRUNET, administrateur et David TAILLANDIER, DSD2.

LE NOUVEAU PROCESSUS DE SELECTION A L’ACCES  
AU STATUT D’EMPLOI D’ADMINISTRATEUR

Dans notre dernier BI (n° 2017-17), nous vous avons présenté le nouveau dispositif d’accès au statut d’admi-
nistrateur. Pour la première fois, il a été mis en œuvre pour préparer cette instance.

La session d’IP prise en référence est celle de 2005 ; par ailleurs, les dossiers de collègues de sessions antérieures 
ont également été présentés.

Au total, la commission de sélection a examiné une vingtaine de candidatures de DSD. Les avis rendus leur 
seront communiqués au cours du 3e trimestre.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

L’USD-FO reste attentive aux retours qui seront effectués par les collègues concernés par ce nouveau dis-
positif au titre de l’année 2017.
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LES AFFECTATIONS DES DIRECTEURS

 
Le directeur général a rappelé que si les administrateurs expriment des desiderata géographiques et/ou fonction-
nels, cela n’implique pas nécessairement que ceux-ci soient systématiquement satisfaits. 

L’idée est d’élargir la palette de choix de l’administration et dans le même temps de tendre à ce que les affec-
tations soient plus en adéquation avec les aspirations des directeurs. 

Le DG rappelle que les critères qui prévalent, tant pour l’accession au statut d’administrateur que pour la pro-
gression dans le statut sont les qualités démontrées, l’engagement, la disponibilité, la prise de risque, ou encore 
l’adéquation du profil du postulant au poste à pourvoir. Pour autant, quel que soit l’effort louable de transparence, 
il n’en demeure pas moins que l’administration n’entend pas partager les motivations et délibérations ultimes 
ayant conduit le directeur général à nommer sur un poste convoité par plusieurs, le candidat de son choix.

Certains administrateurs dont les vœux ne sont pas exaucés lors de cette instance pourront se voir proposer des 
postes correspondant à leurs profils lors de la prochaine instance, prévue à la rentrée.

Par ailleurs, si une information est diffusée assez nettement en amont concernant la libération d’un poste, 
l’administration entend quand même se laisser le temps avant de le pourvoir : ceci explique que des postes 
laissés vacants suite au mouvement de son titulaire prononcé lors de cette instance de commandement n’ont 
pas forcément été pourvus, même si des candidatures ont été exprimées.

Il est certain que l’inscription à la BIEP d’un poste potentiellement vacant est un petit bouleversement dans les 
us et coutumes de la maison Douane.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

L’USD-FO se félicite de cette volonté de mieux prendre en compte les aspirations professionnelles et per-
sonnelles des administrateurs.

La prochaine instance fera entrer dans les esprits, cet effet qui n’avait pas été explicité du nouveau processus 
de recueil des desiderata : le fait de candidater sur un autre poste d’administrateur a pour conséquence de 
voir automatiquement le poste occupé offert à la BIEP.

LA PROGRESSION DANS LE STATUT D’EMPLOI D’ADMINISTRATEUR

Un échange a porté sur les modalités de promotion des Administrateurs supérieurs. Le directeur général a rappelé 
que celle-ci ne prenait pas seulement en compte la date de nomination dans le statut d’emploi d’Administrateur, 
mais aussi les critères évoqués supra pour l’accession à ce statut (implication, manière de servir, sensibilité du 
poste occupé).

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

L’USD-FO prend acte de ces critères de choix et rappelle que les postes de RI revêtiront à la faveur de la 
centralisation comptable, de forts enjeux en termes de responsabilité comptable, mais également managériale, 
en raison de l’augmentation substantielle des effectifs de ces structures.
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L’ACCES AU GRAF DE DPSD

A2 confirme que comme chaque année une enquête en vue de la promotion au grade de DPSD va être publiée. 

La réflexion quant à la doctrine d’élargissement du débouché vers le grade de DPSD se poursuit. 
Elle repose sur la définition d’emplois dits «à enjeu» qui seraient dimensionnés DPSD. Une liste d’emplois est 
en cours d’élaboration par la direction générale.

La sous-directrice A indique que cette réflexion s’inscrit dans le Plan Managérial V2, l’objectif étant d’offrir 
des débouchés, y compris en fin de carrière pour les DSD1 n’accédant pas au statut d’administrateur.

La proposition de l’administration s’inscrit dans la disparition progressive des RR.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

L’extension des conditions d’accès au GRAF constitue une revendication déjà ancienne du SNCD-FO, au 
regard de l’approche ultra-restrictive de l’administration en la matière depuis 2012. Elle a fait l’objet de deux 
bilatérales au cours du premier semestre 2017 entre l’USD-FO et la sous direction A. 

L’USD-FO est ainsi particulièrement satisfaite d’entendre cette annonce faite lors de cette instance de com-
mandement. Elle attend désormais la finalisation des travaux de l’administration qui devra combiner en gestion 
une liste de postes et la prise en compte du nombre d’années que le candidat au GRAF souhaite passer dans 
le grade pour dépasser l’actuelle barrière de l’indice lettre (HEB3). Cette avancée est nécessaire au regard 
des avancées obtenues sur le segment des IP/IR.

En effet, dans le cadre du 3e pilier du PSD (mesures RH spécifiques) négocié par l’USD-FO en 2015-2016, les 
DSD1 n’accédant pas au statut d’administrateur constituent le seul segment des personnels d’encadrement qui 
a vu disparaître les emplois comptables (CSC1C) qui leur étaient alloués dans la précédente organisation RH 
sans mesure de substitution à la hauteur du bouleversement (réservation de quelques postes de RR outre mer).

CANDIDATURES SUR DES EMPLOIS VACANTS DE DSD

L’examen des dossiers de candidature a conduit sélectionner les postulants présentant les profils les plus adé-
quats aux postes proposés.

COMMENTAIRES DE L’USD-FO

L’USD-FO adresse ses félicitations aux collègues choisis et a demandé à ce que la volonté de mobilité fonction-
nelle exprimée par certains des candidats non retenus, soit prise en compte lors de leurs prochaines demandes.

*****

Pour toute question relative aux CAPC,  
n’hésitez pas à contacter vos représentants plusieurs jours  

avant la date de la CAPC,  
pour garantir un meilleur suivi de votre situation.
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- Inspecteurs-élèves  Gratuit Après crédit d’impôt

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 99 €                     33 €

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114 €  38 €

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129 €  43 €

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

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon 168 €  56 €
- IP2 des 1er et 2e échelons 168 €  56 €

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

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

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

- IR 1 du 1er au 3e échelon 204 €  68 €
- IP 1 du 1er au 3e échelon 204 €  68 €
- DSD 2 des 3e et 4e échelons 204 €  68 €

- DSD 2 des 5e et 6e échelons 213 €  71 € 
- CSC 2F 213 €  71 €
- CSC 1F 213 €  71 €

- DSD 1 tous échelons 225 €  75 €
- CSC 2 225 €  75 €
- CSC 1 225 €  75 €

- DPSD 231 €  77 €
- Administrateur des douanes 231 €  77 €
- Administrateur civil 231 €  77 €

- Administrateur supérieur des douanes 243 €  81 €
- Administrateur civil HC 243 €  81 €

- Administrateur général des douanes 249 €  83 €

- Retraité 63 €  21 €

COTISATIONS 2017

BULLETIN D’ADHÉSION
Rayer la ou les mentions inutiles :

1) « nouvel adhérent », 2) « renouvellement d’adhésion », 3) « changement de situation »

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

NOM ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grade, échelon et fonctions  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse administrative ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................................................................  E-mail ..................................................................................................................................................................................

Coordonnées personnelles (facultatif) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

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. 

Salvatore LUNESU, président du SNCF-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 €
Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation.

A retourner au : SNCD-FO (chèque libellé à l’ordre du SNCD-FO)
46, rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS
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