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NOTRE PROPOS INTRODUCTIF

Les CAPC 1 et  2 sont des temps forts de la vie professionnelle  des inspecteurs
principaux et des directeurs des services douaniers. 

Les mutations représentent un moment majeur qui participe à constituer notre parcours de
carrière, mais impacte également notre vie personnelle et nos familles : déménagement,
pertes  du travail  du conjoint,  changements d’école,  éloignement  du berceau familial  et
social, …

Tous  ces  aspects,  qui  peuvent  parfois  paraître  « périphériques »  aux  yeux  de
l’Administration, ne sont pas neutres et participent fortement à notre « bien-être au travail »
tant personnel que professionnel.

Les mutations du cadre supérieur, comme pour les agents de toutes catégories, ne
doivent  pas être perçus seulement comme une occasion de pourvoir  des postes
vacants,  mais  comme  une  période  de  remise  en  cause  professionnelle  et
personnelle, qui engage les femmes et les hommes dans leur vie quotidienne.

Dans cette philosophie, le SNCD-FO (USD-FO), conçoit son action syndicale comme un
soutien, un conseil et un médiateur dans votre carrière, afin de vous apporter, lorsque vous
le souhaitez,  un éclairage sur les choix professionnels envisagés,  sur  les règles selon
lesquelles les mutations de la carrière courte s’opèrent. 
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Les candidats sont toujours en attente d’information et d’une transparence accrue sur les
règles de gestion, ainsi que sur la doctrine de l’Administration relative aux parcours de
carrière qu’elle promeut.

Vos élus en CAPC 1 et 2, ainsi que les experts désignés par le SNCD se tiennent à votre
écoute pour vous éclairer dans ce cadre, qui cristallise un besoin fort d’informations et
d’explications,  pour  y  faire  passer  des  messages,  donner  des  explications
complémentaires sur certaines candidatures et vous informer avec réactivité des résultats
et appréciations portées sur les candidatures.

A cet égard, nous vous informons que des discussions sur les règles de
gestion  en  CAPC vont  débuter  en  février,  avec  la  sous-directrice  du
personnel.

C’est un rendez-vous important pour nous tous, car ce sont les règles applicables lors des
CAPC  futures  qui  vont  être  définies :  quelle  durée  minimale  sur  un  poste ?  Quelles
modalités lorsqu’un couple porte sa candidature à des postes sur la même résidence ?
Quel impact suite à la suppression de la notion de poste discrétionnaire et la souplesse
apportée par la multitude des postes à profil ? Pourquoi les postes proposés à la DG ne
sont pas ouverts à la promotion ? Pourquoi les promotions sur place au grade de DSD2
sont réservées à quelques services ?

Nos questions et nos revendications sont nombreuses : à travers les échanges réguliers
que nous avons avec vous, nous connaissons en grande partie votre façon de voir et vos
attentes.

Nous sommes à votre disposition pour écouter vos analyses, vos demandes, vos
propositions, …

Notre équipe vous accompagne :

Luc PERIGNE, DSD1, chef de la DRD – 80 823,
Laurence VERCRUYSSEN, DSD2, RR intérimaire à Clermont-Ferrand – 73 296,
Estelle ROCKLIN, DSD2, chef divisionnaire à Strasbourg– 77 743,
Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE, DSD2, chef du pôle BOP-GRH à Rouen – 73 803,
Fabrice AUGNET, DSD2, chef du pôle BOP-GRH à Lyon – 72 735,
Florent NOURIAN, DSD2, chef de l’unité locale du SNDJ à Marseille – 82 195,
Arnaud PICARD, DSD2, chef du POC à Reims – 78 011,
Emmanuelle GIDOIN, IP2, chef du PAE à Reims – 78012,
Romain NOEL, IP2, chef du pôle supervision-gestion à la DRGC de Rouen – 74 012.

N’hésitez-pas à nous contacter, nous sommes à votre service pour vous écouter et
porter votre parole à la sous-direction A.
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L’L’ESSENTIELESSENTIEL  DUDU BI BI

5 promotions au TA de DSD25 promotions au TA de DSD2

un dispositif des CAPC profondément modifiéun dispositif des CAPC profondément modifié  : début du mécanisme des tiroirs: début du mécanisme des tiroirs

desdes précisions apportés sur les mobilités, la situation des chefs de pôle BOP-GRH et le précisions apportés sur les mobilités, la situation des chefs de pôle BOP-GRH et le

futur organigramme des RI.futur organigramme des RI.

La CAPC était présidée par la sous-directrice A, F. DEBEAUX assistée du chef du
bureau A2, A. LOPES , Sandrine AMBACH et ses collaborateurs.

L’USD-FO était  représentée, pour la carrière courte, par Luc PERIGNE, Laurence
VERCRUYSSEN, Arnaud PICARD, Florent NOURIAN et Laëtitia FLOUR-BOURRIL.

Cette CAPC a été l'occasion, une fois de plus, d'avoir des échanges riches avec la
sous-direction A qui a répondu aux questions que l’USD-FO lui a posées.

LA DECLARATION PREALABLE DE L'USD-FO

Nous vous avons déjà transmis notre déclaration préalable, laquelle se voulait le relais de

vos trois principales préoccupations : les mutations conjointes, l'évolution des débouchés

de carrière liées au recrutement de personnels  non douaniers  et l'accès au GRAF de

DSPD.

La réponse à cette déclaration préalable de la sous-directrice des ressources humaines a

été très riche.

Nous avons relayé votre demande de réciprocité en matière d'emplois non douaniers au

sein de notre administration et les emplois de douaniers dans d'autres administrations.

Elle  n'a  pas  le  sentiment  d'un  « déséquilibre »  dans  l’évolution  des  postes  de  cadres

dirigeants  au sein de la DGDDI, entre personnels de l'administration centrale et dirigeants

issus du cursus douanier.
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La transversalité, les mutations interdirectionnelles ou interministérielles font partie du plan

managérial  ministériel.  La  tendance  souhaitée  par  le  SG  de  Bercy  vise  justement  à

favoriser plus de transparence et de lisibilité dans le cadre des mutations, notamment de

l’encadrement supérieur.

Elle considère que ce type de mobilité relève d'un choix personnel,  lié aux envies du

cadre, à son potentiel.  Cette mobilité doit être intégrée tôt dans la carrière, c'est une

initiative personnelle.

Il existe deux types de démarches :

- les mises à disposition des IP, DSD, auprès du MAE, du ministère de la justice, les

enquêtes sont publiées régulièrement,

– les détachements, plus durables, qui relèvent d'un projet personnel : auprès du FMI,

par exemple. Dans cette dernière hypothèse, les enquêtes ne sont plus douanières,

mais relèvent principalement de la BIEP. Contrairement aux agents d'administration

centrale  (pour  lesquels  c'est  la  seule  opportunité  de  changer  de  poste),  les

douaniers n'ont pas le réflexe de la consulter régulièrement.

La  parité  administrative  a  par  ailleurs  souhaité  attirer  l'attention  sur  le  fait  que  les

administrateurs des douanes ne pouvaient obtenir un détachement que sur la base de

leur grade de DSD1, perdant de facto le statut d’emploi dans le cadre d’une mobilité à

l’extérieur de la douane. Par ailleurs,  si  la mobilité est effectivement un souhait, il  faut

savoir  la  gérer  et  en assumer  les  conséquences,  une trop longue mobilité  impliquant

souvent un oubli  de  la  part  de  la  RH douane qui  interprète  que le  fonctionnaire  en

question veut poursuivre sa carrière en dehors de la douane. En clair, pour ceux qui le

souhaitent, il faut savoir gérer une mobilité hors douane, il faut savoir sortir de la douane

mais il ne faut pas oublier de préparer son « retour ».

La branche cadre de l’USD-FO relaye une forte préoccupation des cadres dirigeants, qui

considèrent  que  le  nombre  de  postes  dévolus  sur  statut  d’emploi,  notamment

d’administrateur  général,  est bien trop limité en nombre (10 postes  d’AG, inférieur  au

nombre de postes de DI). Lors de la mise en place du statut d’emploi, le SNCD avait alors

souhaité  promouvoir  des  grades  (et  non  un  statut  d’emploi  plus  précaire)  et
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fonctionnaliser  les  postes  d’AG,  c’est-à-dire  donner  ces  fonctions  aux  directeurs

interrégionaux (soit 14 postes d’AG).

Selon l’USD-FO il existe donc bel et bien un déséquilibre aujourd’hui :

- le nombre de postes d’AG est inadapté et inférieur au nombre de DI ;

- le statut d’emploi ne s’exporte pas en dehors de la DGDDI, mais en revanche des

personnels  hors  douane  peuvent  venir  prendre  des  postes  qui  devraient  être

prioritairement réservés aux personnels sous statut d’emploi douanier.

La  sous-directrice  a  tenu  à  rassurer  la  communauté  douanière.  Il  n'est  pas  question

d'accueillir en masse des fonctionnaires du corps commun. La crainte doit être relativisée,

et il n’y a pas de « raz-de-marée ». Beaucoup de cadres du corps commun n'effectuent

qu'un passage en douane, leur objectif étant pour la plupart de justifier d'expériences

diversifiées au moment du tour extérieur. Peu d'entre eux intègrent notre administration.

A noter que si vous souhaitez être informés en temps réel des emplois sur la BIEP (Bourse

Interministérielle de l’Emploi Public), vous pouvez utiliser le lien suivant : 

www.fonction-publique.gouv.fr/biep/bienvenue-sur-la-bourse-interministerielle-de-

lemploi-public-biep. 

Vous pouvez même créer des alertes qui vous permettront de recevoir des informations

sur votre boîte courriel.

Un autre des points de notre déclaration préalable était l'accès au GRAF. 5 ans après sa

création, le SNCD-FO pousse pour que l’accès soit élargi : en termes de bénéficiaires et

de durée dans le grade.

Tout en manifestant son intérêt pour étudier son évolution, la sous-directrice considère que

ce  grade  doit  rester  extrêmement  sélectif  et  que  les  conditions  drastiques  actuelles

évitent de le figer (explication : comme le nombre est limité, elles permettent d'éviter que

des cadres le détiennent trop longtemps, au détriment d'autres collègues). Elle estime

que le problème actuel, c'est le vivier qui est bien trop restreint. Ce grade doit être réservé

aux cadres qui  ont un excellent dossier. Il  ne doit pas être vu comme une promotion

retraite.
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Enfin, le dernier point concernait les mutations des couples de cadres supérieurs. Nous

avons pu constater lors de cette CAPC que le dispositif de mutations liées fonctionne et

peut permettre d'obtenir une résidence administrative commune ou dans le ressort d’un

même secteur géographique. 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Cette  déclaration  préalable  a  été  l'occasion  de  faire  remonter  votre

préoccupation et de bien faire préciser la philosophie de la sous-directrice des

ressources  humaines  en  matière  de  mobilité  interministérielle  et

interdirectionnelle.

Dès que nous les aurons, nous vous communiquerons les chiffres précis que nous

avons demandés sur ce point.

Sur  le  sujet  du GRAF,  les  récentes  avancées  obtenues  par  le  SNCD-FO sur  la

carrière longue et la suppression sèche des 5 postes de CSC1C pour les fins de

carrière de DSD1 ne permettent pas de juger comme suffisantes les justifications

présentées par l’administration, dès lors que le nombre de promotions effectives

reste bien en deça du nombre possible fixé dans le décret. 

LA SITUATION PARTICULIERE DES CHEFS DE PÔLE BOP-GRH

Nous avons sollicité des précisions sur la situation et le devenir des chefs de pôle BOP-GRH

qui voient le périmètre de leur poste modifié du fait de l'arrivée prochaine de l'adjoint au

DI et de la création des deux pôles : RH locales d’une part, pilotage et contrôle interne,

d’autre part. Le schéma issu du CT de réseau de juillet 2015 va progressivement entrer en

application. (cf. annexe 1, schéma des futures DI)

La situation est différente selon les interrégions. Une seule DI  a aujourd'hui  anticipé ce

nouveau schéma. Par ailleurs, la nomination des adjoints doit intervenir selon les DI  en
http://www.sncd.info/
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2017 et  2018,  en fonction des  bascules  comptables  permettant  de libérer  des  postes

d'administrateur.

La sous-directrice précise qu’il  n'existe  pas  de schéma-type pour  le  reclassement des

chefs de pôle BOP-GRH. Leur maintien sur place est favorisé, dès lors qu'il existe un bon

dossier. Elle souhaite que les discussions soient engagées localement, de gré à gré, entre

le chef de pôle et le DI. A ce stade, elle estime qu'il n'existe pas de crispation particulière.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Dans  le  cadre  des  restructurations,  la  situation  des  cadres  doit  être  prise  en

compte  comme  pour  toutes  les  catégories  de  personnel.  Nous  y  sommes

attentifs.

L'ORGANIGRAMME DE LA RI

Nous avons souhaité connaître les opportunités qui vont être offertes aux cadres de la

carrière courte au sein des recettes interrégionales.

La situation sera différente selon le type de RI :

– pour les RI  les plus importantes : Paris, Metz et Marseille, un adjoint administrateur

sera nommé,

– pour les RI  ayant une importance moyenne (la liste n'est pas connue), un IP/DSD

chef de pôle sera également adjoint,

– pour les RI les moins importantes, hormis le RI lui-même, il n'y aura pas d'autre cadre

de la carrière courte, les chefs de pôles seront des CSC.
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COMMENTAIRES DE L'USD-FO

 

La présence de cadres ayant  déjà exercé des fonctions d'encadrement nous

semble indispensable pour seconder le RI dans le pilotage du service et assurer

ses intérims, les enjeux des postes comptables étant de plus en plus importants.

Il est aussi important d’offrir des formations techniques dès le début des fonctions

comptables, afin de faciliter les prises de poste.

LE DISPOSITIF DES CAPC À TIROIRS

Vous avez sans doute vu que de nouveaux types d'enquête avaient été diffusés dans le

cadre  de  la  présente  CAPC.  Il  s'agit  d'une  liste  de   postes  susceptibles  de  devenir

vacants dans le cadre de cette instance et mis en compétition uniquement si le titulaire

se voit attribuer un nouveau poste.

Nous avons fait part de nos interrogations concernant ce nouveau dispositif considérant

qu'il  pouvait  donner  l'impression  que  la  CAPC  devenait  inutile,  que  tout  était  joué

d’avance,  tout en reconnaissant que la  question des  vacances  de postes  était  une

problématique réelle dans beaucoup de circonscriptions.

Ce dispositif  existe dans d'autres administrations. Il  s'agit pour l'instant d'un test, d'une

montée en charge progressive. A terme, tous les postes seront traités de cette façon. Il

existera :

- un temps de réponse défini pour les postes vacants,

– à l'issue de cette période, sur la base des candidatures exprimées, une liste de la

totalité  des  postes  susceptibles  de  devenir  vacants  sera  publiée  et  les  cadres

pourront se porter candidat sur cette liste hypothétique.

–

Tous les postes des postulants seront donc mis sur cette seconde liste.

Le travail de la CAPC ne devrait donc pas être dévoyé.
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A  noter  que  ce  nouveau  dispositif  va  permettre  de  gagner  en  rapidité,  mais  il  va

également impliquer une évolution culturelle. Actuellement, seul(s) votre DR et/ou votre

DI  connaît  votre candidature  à un nouveau poste.  Ce ne sera  plus  le  cas,  toute la

communauté  douanière  pourra  déduire  de  la  liste  des  postes  susceptibles  d'être

vacants, votre candidature à un autre poste (sans toutefois savoir lequel). 

Pour  l'instant,  ce  dispositif  est  mis  en  place  de  façon  manuelle,  et  ne  peut  donc

concerner que quelques postes, soit stratégiques, soit liées à des situation personnelles.

En effet, le bureau A2 prépare ces CAPC à partir d'un seul tableau. Un outil informatique

doit être créé, permettant de gérer les algorithmes. A titre d'exemple, pour cette CAPC,

il y avait 68 candidats, donc il  aurait fallu créer une liste de 68 postes susceptibles de

devenir vacants.

Le bureau A2 va écrire les spécificités pour que soit construit un outil interne, il n'en existe

pas sur le marché actuellement, chaque administration créée son outil en fonction de

ses règles de gestion. 

La direction générale va communiquer sur ce nouveau dispositif, complexe à mettre en

place et à comprendre. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à mieux appréhender ce nouveau

mécanisme d’enquête complémentaire aux CAPC.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO 

Suite  aux  explications  qui  nous  été  fournies  lors  de  la  CAPC,  nous  sommes

beaucoup moins réticents pour ce nouveau dispositif. Nous resterons attentifs à

ce  que  les  CAPC  ne  deviennent  pas  de  simples  lieux  d'enregistrement  de

décisions déjà prises.
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AUTRES POINTS DE LA CAPC

✔ Vous  avez  sans  doute  pu  constater  le  nombre  important  de  postes  proposés

comportant une fiche de poste (tous, sauf ceux en division ou à la tête d'un POC) :

n'oubliez  pas  que  vous  devez  obligatoirement  prendre  rendez-vous  avec  le

recruteur pour vous présenter, exprimer votre projet professionnel. A ce titre, nous

vous  encourageons  à  bien  préparer  votre  entretien  (parcours  professionnel,

motivations pour le poste).

 A l'issue de cet entretien, le recruteur rempli un compte-rendu qui est communiqué

aux OS et qui comporte le classement motivé du candidat.

✔ Dans  le  cadre  des  mutations  pour  un  couple  marié  ou  pacsé,  vous  avez  la

possibilité de demander une mutation conjointe. Vous êtes mutés ensemble ou pas

du tout.

✔ Trois postes étaient proposés au SNDJ. A ce stade, il  est trop tôt pour définir si la

formation  spécifique  aux  cadres  supérieurs  va  améliorer  significativement  le

recrutement. Sur ces trois postes proposés, deux candidats retenus disposaient de la

qualification ODJ. Le troisième poste n’a pas été pourvu, faute de candidatures. 

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Soyez vigilants aux règles de gestion que nous vous exposons au sein de notre BI,

car elles peuvent être un gage de réussite pour votre candidature.

Si besoin, n'hésitez-pas à nous consulter au moment où vous réfléchissez à votre

candidature, nous sommes à votre service.

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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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 2016. 

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 2016. 

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.

Jacques DEFFIEUX, 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

102 € 34€

- 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 2016.
	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.
	Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO

