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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

►8 promotion d'IP2 par  mutation,  7 promotions d'IP2 sur  place (dont  6 pour  la►8 promotion d'IP2 par  mutation,  7 promotions d'IP2 sur  place (dont  6 pour  la
session de 2010 et 1 pour 2008), soit un total de 15 promotions pour l'année 2017session de 2010 et 1 pour 2008), soit un total de 15 promotions pour l'année 2017

►12 promotions au grade de DSD1 avec plus de 5 ans d'ancienneté à la résidence►12 promotions au grade de DSD1 avec plus de 5 ans d'ancienneté à la résidence
(dont 1 comme administratrice)(dont 1 comme administratrice)

►4  promotions au GRAF de DPSD sur place, dont 3 grâce à l’évolution des règles►4  promotions au GRAF de DPSD sur place, dont 3 grâce à l’évolution des règles
de gestionde gestion

► Postes de débouché pour la carrière longue► Postes de débouché pour la carrière longue  : 5 postes de CSC2 attribués à des: 5 postes de CSC2 attribués à des
IP1, dont 3 pour des bureaux de niveau 3IP1, dont 3 pour des bureaux de niveau 3

L'USD-FO félicite chaleureusement tous les promus de cette CAPCL'USD-FO félicite chaleureusement tous les promus de cette CAPC

Également à cette CAPCÉgalement à cette CAPC  ::

►8 mouvement de DSD, dont 1 au titre du TA DSD2►8 mouvement de DSD, dont 1 au titre du TA DSD2

►13 mouvements d'IP2 et d'IP1, ►13 mouvements d'IP2 et d'IP1, 

► CAPC à tiroirs► CAPC à tiroirs  : seulement 2 mouvements de DSD2, 1 d'IP2 et 1 d'IR1 (promu IP1): seulement 2 mouvements de DSD2, 1 d'IP2 et 1 d'IR1 (promu IP1)
pour 10 postes ajoutés aux listes initiales.pour 10 postes ajoutés aux listes initiales.

L'USD-FO salue l'engagement de tous les cadres ayant obtenu la mobilitéL'USD-FO salue l'engagement de tous les cadres ayant obtenu la mobilité
recherchée.recherchée.
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La  CAPC  était  présidée  par  Mme  Debaux,  sous  directrice  RH  assistée  de  ses
collaborateurs : M. Lopes, chef du bureau A2, son adjointe et les rédacteurs du bureaux
A2. 

Vos représentants USD-FO pour l'ensemble des grades concernés  :

CAPC n°1 : Luc Perigne pour les DSD1, Jérôme Gautraud-Feuille pour les DSD2,
CAPC  n°2 :  Fabrice  Augnet et  Gwenaëlle  Henon  pour  les  IP2,  Catherine  Mengelle,
Jacques Deffieux pour les IP1,
CAPC n°3 : Patricia Millien et François Albini pour les IR1 (passerelle statutaire IR1/IP1).

N'hésitez pas à les contacter !

Édith Jaroz représentait les DPSD. La CGC Douane était également représentée pour les
CAPC n°1 (DSD1 et 2) et 2 (IP2).

RESULTATS DE LA CAPC

23 postes étaient proposés aux DSD - dont 1 seul ouvert à la promotion DSD2 pour les IP2
et 5 dans le cadre du mécanisme de la CAPC « à tiroir »- :

A la suite de la CAPC, 8 mutations vont être prononcées (35% des postes proposés):
- 1 DSD1,
- 7 DSD2,
– 1 IP2 promue DSD2.

35 postes (!) étaient offerts aux IP -et IR- (dont 13 ouverts à la fois pour les IP et les DSD et 8
dans le cadre du mécanisme de la CAPC « à tiroir ») :

A la suite de la CAPC, 13 mutations vont être prononcées (37% des postes proposés) :
- 6 IP2,
- 5 IP1,
– 2 IR1 ont été promus IP1 (passerelle statutaire).

A retenir également des statistiques :

– Pour  les  45  postes  en  enquêtes :  53  candidatures  à  la  mobilité,  avec  ou  sans
promotion : 3 DSD1, 9 DSD2, 11 IP2 dont 2 au TA DSD2, 13 IP1 et 16 IR1, 1 attachée
principale  ;
- 5 postes sans candidat (15% des postes), et 1 poste retiré par l'administration ;
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Les  postes  libérés  /  restés  vacants  sont  variés  tant  au  niveau  de  fonctions  que  des
localisations :

Adjoints chef de bureau A1 (2 postes) Adjoint chef du bureau B4 

Adjoint chef du bureau C1 Adjoint chef du bureau C3

Adjoint chef du bureau F2 Adjoint chef BOPLI DNRED

Chef pôle GRH - Budget SNDJ Adjoints  chef  divisionnaire Calais  Tunnel
(2)

Adjoint  chef  divisionnaire  Montpellier
SU

Adjoint au DR de Corse

Attaché douanier à Madrid Chef BOP-CCG d’île de France

Chef BOP-GRH Fort de France Chef CCPD Genève

Chef divisionnaire Limoges Chef divisionnaire Grenoble

Chef divisionnaire Lorraine nord Chef divisionnaire Rouen

Chef divisionnaire Bordeaux Mérignac Chef d'échelon à Montpellier

Chef PAE d'Annecy Chef PAE Paris

Chef PAE Clermont-Ferrand Chef POC Reims

Chef POC Rennes Chef SFACT (Île de France)

Chef POC La Réunion Chef UL SNDJ Marseille

Chef SRE à Rouen Cadre  douanier  détaché  à  la  DACJ
(Justice)

Cette CAPC ne sera pas  la  dernière de l'année.  La sous  directrice annonce qu'elle
profitera d'une  prochaine instance de commandement pour proposer quelques postes
en enquête sans attendre la CAPC de février 2018.

LES POINTS MARQUANTS DE LA CAPC

La CAPC et les fiches entretien pour les postes à profil

La DGDDI, à l'instar des autres directions de Bercy, doit professionnaliser ses processus RH
de gestion de ses cadres. A cette fin, de plus en plus de postes proposés en enquête sont
accompagnés d'une  fiche de poste et  doivent donner  lieu  à un entretien,  suivi  d'un
classement  de  tous  les  candidats.  Le  recruteur  doit  formaliser  son  avis  sur  des  fiches
d'entretien justifiant son classement. La proposition de l'administration est ainsi examinée
en CAPC à la lumière du dossier de l'agent, de l'avis de la hiérarchie actuelle et de  l'avis
et du classement du recruteur. 

Cette  CAPC  a  ainsi  été  l'occasion  de  constater  que  l'administration  centrale  a  pu
proposer  aux  représentants  du  personnel ,  pour  au  moins  un  dossier,  une  autre
candidature (au profil plus adapté), que le premier choix du recruteur.  
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Les élus de l'USD-FO se félicitent que la CAPC reste ainsi le lieu d'examen et de discussion
des affectations pour permettre la défense des chances de tous les postulants. 

Le choix n'est pas déterminé par les seules préférences du futur chef de service du poste
en compétition, même si, logiquement, l'administration centrale porte généralement un
regard  convergent avec les recruteurs locaux.

Cet état de fait est d'autant plus satisfaisant que l'USD-FO a informé la présidente de la
CAPC  qu'il  existait  encore  des  marges  de  progression  chez  certains  recruteurs,
notamment  pour  l'accueil  des  postulants  sur  les  postes  à  profil.  De même,  toutes  les
candidatures  examinées  ne  sont  pas  encore  classées  par  ordre  et  parfois  si  la  fiche
d'entretien du candidat préféré du recruteur est bien n°1, les autres candidatures ne sont
pas classées entre elles.

Une appréciation au cas par cas de la règle des 2 ans minimum sur le poste, notamment
pour les IP2 sur leur premier poste

La présidente de la CAPC a proposé aux représentants du personnel des exceptions à la
règle  d'une  durée  minimum de  2  ans  sur  un  poste  avant changement  (hors  cas  de
promotion).  Ces quelques cas correspondent toujours  à des situations atypiques où se
rencontrent une convergence des intérêts de l'agent et des services. L'administration se
réserve toutefois la possibilité de reporter la date d'effet des mutations pour se rapprocher
de la durée normale sur un poste calibré IP/DSD. Bien évidemment, cette appréciation au
cas par cas d'une règle qui est opposée aux uns et pas aux autres rend peu lisible la
doctrine de l'administration pour l'ensemble des cadres douaniers.

Ces derniers peuvent cependant compter sur la vigilance de leurs représentants USD-FO
en  CAPC  pour  éviter  des  différences  de  traitement  insuffisamment  justifiées,  voire
infondées. L’assouplissement de cette règle doit pouvoir bénéficier à tous.

Le mécanisme de la « CAPC à tiroir »

Lors de cette CAPC, 10 postes ont été ajoutés aux deux listes d'enquêtes comme étant
susceptibles de se libérer. L'objectif est d'accélérer le moment de départ du titulaire pour
rejoindre  un poste  stratégique ou de réduire  le  temps  de  latence entre le  départ  et
l'affectation du nouveau titulaire sur un poste sensible par l'administration.

Ce mécanisme constitue la renaissance de la 4e CAPC annuelle qui avait été supprimée
il y a quelques années parce qu'elle se déroulait très peu de temps après la 3e CAPC et
ne générait pas assez de candidatures (essentiellement du fait des difficultés pratiques
pour les cadres à gérer en 2-3 mois un déménagement pour rejoindre leur nouvel emploi,
en milieu d'année scolaire). 

Le manque criant de levier pour attirer des profils  particuliers se duplique logiquement
des CAPC normales sur les CAPC à tiroirs. Pour les 10 postes (à profil) proposés, 5 sont
restés sans candidatures ou sans candidature recevable (délai sur le poste actuel trop
court) en IP et 3 pour les postes proposés aux DSD. 
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En même temps, 4 postes ont été pourvus (40%) dont 2 postes ont concentré chacun 6
candidatures (12 sur 17 candidatures, soit 70% des candidatures des CAPC « à tiroirs » !).

Les promotions sur place

● 7 promotions, sur place, en DSD2 ont été réalisées

Pour cette année , 16 promotions étaient possibles. 9 ont été réalisées par mutation (sur
l’ensemble des CAPC 2017) et 7 à la résidence, lors de cette CAPC, par attribution du
solde aux collègues travaillant  :

- à la direction générale et les services rattachés (MAD),
- en directions ou services à compétence nationale ou services spécialisés (SNDFR,
SARC, CSRH, SGC).

Ce  nombre  de  promotion  réalisables  au  titre  de  2017  est  défini  à  partir  du  taux  de
promotion  (34%)  fixé  par  un  arrêté  du  24  août  2015,  appliqué  au  nombre  d'IP2  qui
remplissent les conditions statutaires : être IP2 ayant atteint le 5e échelon au 1er janvier de
l’année considérée, avec au moins trois ans de service effectif dans le grade. 

A titre exceptionnel et au regard de la spécificité du dossier, la dernière IP2 de la session
2008 a obtenu une promotion à la résidence sur un poste de chef divisionnaire. 

L'administration a insisté sur l'importance du nombre de postes effectuées alors que ce
critère de gestion, proposé par l'USD-FO n'est pas actuellement acté par l'administration à
titre général.

L'USD-FO félicite chaleureusement les nouveaux DSD2 et se réjouit de cette saturation du
taux négocié en 2015 par les fédérations représentatives à Bercy, dont FO Finances. 

A  noter :  G.  Darmanin  a  annoncé  la  volonté  de  limiter  l'augmentation  de  la  masse
salariale publique dans les années à venir. Le risque est fort de voir Bercy proposer une
réduction  drastique des  taux  actuels  dans  les  prochaines  années  pour  le  A+,  par
extension de ce qu'ont subi ces dernières années les agents des catégories  (B et C) les
plus nombreuses en Douane. Il faut souligner que le taux actuel correspond déjà à une
pente  forte  de  réduction  des  taux  de  promotion  (40%   en  2012,  34%  en  2017).  La
négociation du taux pour 2018 et les années suivantes, qui s'effectue au niveau ministériel
sera déterminante pour maintenir les possibilités de promotion à la résidence pour les IP2
en fin d'année (à N+7 de la sélection). 

L'USD-FO  peut  pour  cela  s'appuyer  sur  la  puissante  fédération  FO Finances.  Selon  le
résultat  de  ces  négociations,  les  mutations  des  premières  CAPC pourraient  réduire  le
nombre de promotions sur place dans les années à venir. 

C'est ce risque que portent (à leur insu?), les élus de la CGC douane qui se concentrent
sur  une  représentativité  « de  niche »,  au  niveau  de  la  DGDDI  en  se  contentant  d'un
assèchement progressif du vivier du grade d'entrée (IP2). 
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Nonobstant la parution des décrets PPCR pour la catégorie A en douane fin septembre,
l'annonce du ministre de l'action et des comptes publics  pourrait également avoir un
impact  sur  le  calendrier  de  mise  en  œuvre  de  PPCR,  repoussant  l'augmentation  de
quelques  points  d'indice  prévus  sur  les  derniers  échelons  des  grades  à  la  fin  du
quinquennat (2022) au lieu de 2020.

● 12 promotions,  sur  place,  en  DSD1  ont  été  réalisées  pour  37  DSD2  remplissant  les
conditions statutaires. 

Le nombre de promotion réalisables au titre de 2017 est défini à partir du taux de 
promotion fixé par arrêté du 24/8/15 et du nombre de DSD2 qui remplissent les conditions 
statutaires.

Taux
2017

Population DSD2 qui
remplit les critères

Nombre de
promotions réalisables

DSD1 34 % 37 12

Aux conditions statutaires (compter au moins 2 ans d’ancienneté dans le 4e échelon de 
DSD2),  l'administration ajoute de fait une condition : être dans le grade de DSD2 depuis 
plus de 5 ans à la date de la CAPC.

Les choix de promotions sont effectués en panachant les classements effectués par les DI,
au mérite, et l'ancienneté. Vos élus USD-FO ont fait préciser à la présidente de la CAPC la
proportion des deux filières : 50 % au titre de l'ancienneté (6) et 50% au titre du mérite (6).
Pour autant, il apparaît également que l'administration tient compte du nombre de DSD2
par  DI  gestionnaires,  examine  la  qualité  du  dossier,  y  compris  pour  les  promotions  à
l'ancienneté, même si les DI ou chef de SCN n'ont pas écarté un agent par une fiche de
non-proposition motivée.

Vos  élus  USD-FO  regrettent  un  manque  certain  de  transparence.  Ils  appellent
l'administration à aller au bout de sa logique : les agents les DSD2 les plus anciens écartés
pour dossier insuffisant devraient faire l'objet d'une « fiche de non proposition » soit par la
DI de rattachement soit par la sous-direction A.

L’évolution du dispositif d’accès au grade de DSD1 est une revendication forte de notre
organisation.  Les  agents  éligibles  doivent  savoir,  le  cas  échéant,  les  raisons  qui  ont
conduit  à  ne  pas  les  promouvoir.  Le  manque  d’information  et  de  dialogue  créé  de
l’incompréhension chez les cadres et donne une impression d’arbitraire.

● 4 promotions, sur place, en DPSD ont été réalisées pour 6 candidatures. 

3 collègues avaient déjà bénéficié d'une affectation sur un poste comptable (CSC1C)
correspondant à un poste de débouché de carrière (jusque là,  une règle de gestion
prévoyait qu’un CSC ne pouvait devenir DPSD).

En raison de l'épuisement du vivier des candidats et avec la disparition en 2017 de cette
possibilité d'accès à des postes fortement rémunérateurs pour les DSD1, l'administration a
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décidé de ne plus tenir compte de cette règle de gestion. Cette évolution de doctrine
profite ainsi à 3 DSD1 de plus de 62 ans qui ont déjà bénéficié d'un contrat comptable et
accéderont au grade à accès fonctionnel qui leur fera atteindre un indice hors échelle B
pour la retraite.

L'administration a  enfin  indiqué ne  pas  avoir  retenu la  candidature  des  deux  autres
collègues  parce qu’ils  ne connaissaient pas leur  situation au regard de leurs  droits  à
retraite et ne pouvaient donc s'engager à partir à la retraite sous deux ans.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

L'USD-FO constate,  à  regret,  que  la  sous  direction  A  maintient  pour  les

candidats au grade de DPSD l'obligation de partir à la retraite sous 2 ans.

Ce faisant elle fixe la HEB comme le plafond de verre pour les DPSD alors

que la DGFIP vient d'ouvrir à ses cadres de la carrière longue l'accès à la

HEB en promotion retraite. 

Dans  le  cadre de la  négociation  sur  le  3e pilier  du PSD,  l’USD-FO avait

porté la proposition du passage au GRAF DPSD à 4 ou 5 ans avec mobilité

sur un poste à fort enjeu managérial en plus de la situation actuelle des

deux ans sans mobilité avant retraite.  L'USD-FO constate également que

la  proposition,  présentée  dans  les  documents  de  travail  du  CTR  de

juin/juillet 2016,  d'accès au GRAF avec obligation de mobilité outre mer

n'était,  comme nous l'avions prévu,  qu'une contrepartie en trompe l’œil

de la suppression réelle des 8 emplois de CSC1C.

Quelques informations 

Un DSD1 a été retenu sur un poste à l’OMD, un IP2 est nommé attaché douanier à Pékin
et un IP1 à Dakar.
Une IP2 est mise à disposition de la MILDECA et un IP 2 de la MNCPC (mission nationale
interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives.
Un IP1  est  placé en PNA (positon normale  d’activité  auprès  de  la  nouvelle  agence
française anti-corruption (AFA).

Au cours  de  cette  CAPC ont été  soumis  à  vos élus :  l’intégration en douane d’une
attachée principale d’administration de l’État (APAE) en tant qu’IP2, et le détachement
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entrant d’une APAE en qualité de DSD2 au regard de la qualité de leurs dossiers et de
leurs  compétences,  venant  combler  des  vacances  de  postes  non  remplies  par  les
cadres douaniers titulaires.

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.

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

*******
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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. 

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 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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