l

BULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTS
N° 2017 / 7 – 24/02/2017

CAPC
SOMMAIRE

Compte rendu
de
l’instance de commandement
du 22 février 2017

4 PAGES

******

L’ESSENTIEL DU BI


Cette instance a été présidée par le nouveau Directeur général



Une instance complémentaire à celle de décembre dernier



Félicitations à nos collègues promus et à ceux qui vont connaître de nouvelles

affectations


Pas de CAPC DSD à la suite de cette instance

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

L’USD-FO était représentée par Luc PERIGNE et Laurence VERCRUYSSEN.
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UNE INSTANCE DE COMMANDEMENT COMPLEMENTAIRE À CELLE DE DECEMBRE
Lors de la dernière instance de fin 2016, des mouvements n'avaient pas été validés par le ministre.
Ils l'ont été depuis.
Ainsi, dans le cadre de cette instance complémentaire, un DI a été muté, un autre nommé, le
chef de la DNRED est remplacé par le sous-directeur D et devient conseiller à Bruxelles, deux RR
ont été mutés, un RR a été nommé DR.
Un DSD1 a été promu par détachement dans le statut d'emploi d'administrateur en tant que
chargé de mission « Ambition DG ».

COMMENTAIRES DE L'USD-FO
L'USD-FO félicite les heureux promus.
Dans le cadre de cette instance, l'USD-FO a rappelé sa revendication de faire évoluer
le nombre de statuts d'emploi d'administrateurs généraux à 14 afin de le rendre plus
cohérent avec le nombre de directeurs interrégionaux.
S’agissant des secondes affectations des administrateurs receveurs régionaux, on
constate qu’ils ont la possibilité de poursuivre leur activité dans la filière comptable ou
choisir le pilotage opérationnel.

AUTRES POINTS ABORDÉS
Le nouvel organigramme de la DI se met en place. La fiche de poste du futur adjoint est
en cours de finalisation. Elle devrait être présentée en CT-SD dans deux DI, voire trois en
2017 ; la réforme étant programmée sur les années 2017 et 2018.
L'évolution du GRAF de DPSD va se discuter dans le plan managérial ministériel.
Il est prévu qu'un administrateur soit nommé adjoint à la chef du SNDJ. La question étant
actuellement de trouver le profil recherché avec qualification ODJ.

COMMENTAIRES DE L'USD-FO
Il s'agissait de la première instance du nouveau Directeur général qui a montré sa volonté
d’appréhender les règles de gestion des administrateurs.

*******
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

DISCUSSION SUR LES REGLES DE GESTION
Nous vous rappelons que nous allons très bientôt développer une nouvelle fois nos
revendications sur le GRAF de DPSD, le nombre d'administrateurs généraux et discuter
les règles de gestion des CAPC, …
N'hésitez-pas à nous solliciter !

N*******E ANNEE

CHARNIERE

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.

Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO
- Inspecteurs-élèves

Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e
échelon

102 €

- Inspecteurs des 4e et 5e
échelons

114 €

- Inspecteurs des 6e et 7e
échelons

129 €

- Inspecteurs des 8e et 9e
échelons
- Inspecteurs du 10e au 12e
échelon
- IP2 des 1er et 2e échelons
- IR3 du 1er au 3e échelon
- IP2 des 3e et 4e échelons
- IR2 du 1er au 3e échelon
- IP2 du 5e au 7e échelon

Après crédit - DSD 2 des 1er et 2e
d’impôt échelons
- IR 1 du 1er au 3e échelon
- IP 1 du 1er au 3e échelon
34€
- DSD 2 des 3e et 4e
échelons
- DSD 2 des 5e et 6e
échelons
38€
- CSC 2
- CSC 1
43€

147 €

49€

168 €

56€

183 €

61€

195 €

65€

- DSD 1 tous échelons
- DPSD
- Administrateur des
douanes
- Administrateur civil
- Administrateur supérieur
des douanes
- Administrateur civil HC
-Administrateur général
des douanes
- Retraité

195 €

65€

204 €

68€

213 €

71€

225 €

75€

231 €

77€

243 €

81€

249 €

83€

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)
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