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L’ESSENTIEL DU BI

  La CAPC a permis la mutation de 2 IP1 et de 6 IR1 et la promotion de 17
IR2. 

  Une absence de mise en compétition de postes de CSDS encadrant
une TGU.

     Une fiche d'entretien perfectible pour les postes à profil.

     Un dossier PPCR toujours à l'étude pour la catégorie A.

La  CAPC  était  présidée  par  Mme  Fabienne  DEBAUX ,  sous-directrice  A,  assistée  de
Mme Sandrine AMBACH, adjointe au chef du bureau A/2 et  de ses collaborateurs.

L’USD-FO (SNCD-FO) était représentée par  Jean-Louis FILLON et  Jacques DEFFIEUX pour les
IP1,  Jean-Philippe  SANCEY et  Patricia  MILLIEN pour  les  IR1,  et  par  Pascal  TSCHAEN et
Véronique STACKLER pour les IR2.

Autre organisation syndicale présente : Solidaires (pour les seuls IR2).

En ce début d'année,  l'USD-FO, par la voix du président du SNCD-FO, Jacques DEFFIEUX, a
fait une longue déclaration préalable sur les axes de travail 2017 pour les personnels relevant de
cette CAPC. Le texte de celle-ci se trouve ci-dessous en italique.
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DÉCLARATION LIMINAIRE1

GARANTIE DE RÉMUNÉRATION 

1)  L'USD-FO déplore,  tout  d'abord,  vivement  l'absence  de  garantie  de
rémunération, depuis le 1er janvier 2017, pour les chefs de pôle dans les RR qui
percevaient des primes de mandataires du RR. Sans méconnaître les difficultés
juridiques, la perte de rémunération, avec le nouveau système indemnitaire
est de plusieurs centaines d'euros. 

Pour les nouvelles affectations, l'application du nouveau régime pourra se faire
en toute clarté, après validation ministérielle. Par contre, pour les personnels
déjà en poste dans les RR, l'absence de garantie de rémunération va générer
un développement des souhaits de mutation (par enquêtes) auxquels il serait
anormal que le bureau A/2 s'oppose. On ne peut appliquer la double peine à
ces cadres. Les élus de l'USD-FO veilleront particulièrement à l'intérêt de ces
agents, dès cette CAPC.

PRIMES DE RESPONSABILITÉ

2) L'USD-FO exige  le  respect  des  niveaux de prime de responsabilité  des
chefs de service affichés lors des enquêtes par le bureau A/2. A cet égard, il
est regrettable que le bureau A/1, depuis septembre 2016, tente de revenir sur
le niveau des primes affichées (déclassement a posteriori  de 2 bureaux de
niveau 3).

En  conséquence,  pour  éviter  à  l'avenir  de  nouveaux  incidents  liés  à  une
gestion qui poserait des règles rétroactivement,  l'USD-FO demande que soit
publié en janvier de chaque année, avant la première CAPC concernée, le
tableau des postes de chefs de service avec prime de responsablité indiquant
chaque niveau de prime applicable pour l'année.

Compte tenu du calendrier 2017, nous demandons donc communication ce
jour du tableau référencé ci-dessus.

RECALIBRAGE DE POSTES
 
3) L'USD-FO demande, ensuite, que soit effectuée en 2017, en tenant compte
de la situation statutaire des chefs de service en place, la mise en enquête des
emplois fléchés sur des postes recalibrés CSC1F et CSC2F. 

1 A noter que la longueur de cette déclaration témoigne du fort investissement de l'USD-FO sur les théma -
tiques complexes et spécifiques des cadres A douaniers dont le statut particulier est un des plus élaborés de
la Fonction publique.
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L'USD-FO rappelle à cet égard qu'en 2016 a été officialisée l'évolution des
carrières des IP1 et des IR1, résultante de la perte des carrières comptables et
de l' action syndicale de la seule USD-FO depuis octobre 2014 pour obtenir le
redéploiement indemnitaire des débouchés comptables.

La CAPC du 9 novembre 2016 a lancé le processus de mise en enquête des
emplois et postes recalibrés CSC1F ou CSC2F : 120 emplois ont été prévus : 70
postes fléchés et 50 emplois non fléchés. 

Afin d'assurer  la meilleure information possible de tous les cadres,  l'USD-FO
demande que lui  soit  fournie  pour  les 70 postes fléchés une analyse de la
situation  de  chaque  chef  de  service  en  poste  ainsi  qu'un  premier  plan
prévisonnel  de  mise  en  enquête.  L'objectif  partagé  doit  être  une  mise  en
enquête en 2017 du plus grand nombre possible de postes fléchés au bon
niveau hiérarchique et d'éviter tout déclassement de postes. 

A cet égard,  l'USD-FO a dû intervenir en décembre 2016 car des postes de
chefs de service dont le grade est désormais calibré CSC1 ou CSC2 étaient
proposés  au TA d'IR3. L'USD-FO rappelle que la promotion à IR3 peut toujours
se  faire  dans  tout  le  réseau  en  promotion  sur  place  dans  le  cadre  de
l'expertise, sans hypothéquer les avancées collectives obtenues dans le cadre
de postes fléchés à un niveau hiérarchique bien supérieur à IR3 (à l'image de
ce qui se fait à la DGFIP et au ministère de l'intérieur.

GRILLE DES FONCTIONS PAR GRADE 

4) L'USD-FO demande,  enfin,  l'actualisation  de la  grille  des  fonctions  par
grade (grade prioritaire, puis déclinaison aux grades inférieurs au grade-cible
en cas de défaut de candidatures utiles).

Nous  avons  constaté  une  volonté  partagée  par  la  direction  générale  et
l'USD-FO de clarifier la doctrine d'emploi des différents niveaux hiérarchiques
en surveillance. Dans un  souci de valoriser la filière SU, cette clarification a
abouti à afficher le niveau CSC pour les TGU, le niveau IR1 pour les GU et le
niveau IR2-3 pour les MU. 

Cette  clarification  préjuge  d'une  méthode  de  mise  en  enquête  au  bon
niveau-cible mais ne préjuge pas du grade du futur titulaire du poste. En cas
d'absence de candidature utile validée par la CAP, le poste sera offert à une
enquête à un grade inférieur au grade-cible : en pratique, par exemple, un
IR3, ou un inspecteur au tableau IR3, pourra, en opportunité, obtenir un poste
calibré  IR1. 

Cette clarification doit s'accompagner d'une actualisation de la doctrine des
promotions sur place dès lors qu'un agent de grade de niveau n’occuperait
pas un poste calibré au niveau n+1, n+2, voire n+3 (cas d'un IR2 occupant un
poste calibré CSC1 ou d'un IR3 occupant un poste de CSC2) ou n+4 (cas d'un
IR3 occupant un poste de CSC1).
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Nous devons réaliser le même travail pour les filières AG-CO dans un souci de
valorisation des parcours professionnels, en évitant tout blocage des carrières
au niveau du grade d'IR2, car nous sommes désormais confrontés à la mise en
œuvre  du  PSD  et  donc  à  un  processus  massif  de  fermetures  de  services
(bureaux, centres de viti, divisions, recettes régionales, etc.).

En conséquence, l'USD-FO demande une actualisation de la grille des postes
de chefs de service présentant l'ordre de présentation des grades dans les
enquêtes en AG/CO. La version diffusée avant cette CAPC date de 2010 et ne
tient pas compte des recalibrages de poste permettant le maintien de haut
niveau de promotion au-delà des grades d'IR3-IR2 (grades accessibles en tout
état de cause par la voie de l'expertise sur place (avancée obtenue par le
SNCD en 2007).

******

DÉROULEMENT DE LA CAPC

 En réponse à notre déclaration liminaire, la sous-directrice a précisé     : 

• qu'elle garantissait le respect des niveaux de prime de responsabilité des chefs de
service affichés lors des enquêtes par le bureau A/2.

• que la sous-direction A s'engageait  à mettre en enquête de CSC1F et de CSC2F
conformément au souhait de l'USD-FO, après étude de la situation statutaire des
cadres en place, le maximum de postes disponibles en 2017.

•  qu'elle n'avait pas d'opposition à diffuser rapidement l'actualisation de la grille des
fonctions  par  grade  (grade  prioritaire,  puis  déclinaison  aux  grades  inférieurs  au
grade-cible).

En préambule, la direction générale a informé la CAPC de  la création, par arrêté du 4
janvier  2017,  de la Trésorerie  Générale des Douanes de Paris,  en lieu et place de la
Recette Interrégionale  de Paris  et du rattachement de deux agents  à cette nouvelle
structure. 

Vos élus ont ensuite longuement plaidé pour l’actualisation de la grille des fonctions par
grade, la dernière datant de 2010 (cf. déclaration liminaire).

Nous  avons  également  interpellé  l’Administration  sur  l'absence  de  postes  de  CSDS,
notamment  devant  les  vacances d'encadrants  dans les TGU (Très  Grandes  Unités).  La
direction générale a indiqué que les derniers mouvements avaient été trop tardifs pour
permettre une consultation des directions et que les postes seraient proposés lors de la
prochaine  CAPC.

LA FICHE D’ENTRETIEN

La fiche d'entretien prévue lors des enquêtes relatives aux vacances d’emplois de cadres
supérieurs par la note A/2 n° 1700003 du 2 janvier 2017 était pour la première fois mise en
application au cours de cette CAPC . Vos représentants se sont étonnés qu'un classement
soit attribué par la direction d'arrivée, sans argumentaire spécifique, ce qui renforçait le
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caractère  subjectif  de  l'entretien  en  l’absence  de  motivation  et  d’objectivation  du
classement retenu.

Le risque étant en effet de laisser penser que l'entretien se suffit à lui-même, sans une
étude approfondie du dossier par la CAPC.

La direction générale a reconnu que la complétude des fiches restait perfectible et qu'un
argumentaire pouvait se concevoir. 

Il  a  par  ailleurs  été  rappelé  en séance que la manifestation  auprès  de la  direction
sollicitée était obligatoire lorsque la note d'enquête le prévoyait, sous peine de voir les
candidatures  écartées .

En raison du décalage horaire potentiel, un échange par courriel est possible.

En raison de l'excellence des dossiers  présentés,  de la difficulté  à les  départager,  et
devant  une  intervention  pertinente  et  argumentée  de  vos  élus  en  séance,  la  sous-
directrice  a  accepté  de  retenir  une  seconde  candidate  en  ajoutant  un  poste
supplémentaire  « Paris spécial ».

 Il s’agissait de la première CAPC de l’année consacrée à la mise en compétition de
postes d’IR1, la prochaine CAPC du 1er semestre se déroulera le 30 mars 2017.

LES POSTES À POURVOIR 

24 postes étaient proposés par l’enquête n° 16006946 du 27/12/2016, complétée par un
additif diffusé par note A2 n° 17000127 du 9/01/2017 :

2 postes de chef de pôle fonctionnel dans une recette régionale ( ex- fondé de 
pouvoir)

3 postes de chef d’un Service Régional d’Enquêtes 
4 postes de Secrétaire Général
7 postes de chef d’un bureau de douane
3 postes d’adjoint à un chef de bureau de douane 
2 postes de  chef d’un  service viticulture/CI
1 poste de chef de centre de viticulture 
1 poste de responsable d’un service à compétence nationale 
1 poste de remplacement ponctuel lors de vacances d’emplois (Paris- Spécial) 

avec abondement en séance d'un poste suite à la longue intervention des représentants
du personnel, d'où la réalisation de 25 mouvements.

LES CANDIDATURES 

Pour l’ensemble de ces postes 74 candidatures ont été adressées :
- 5 IP1

- 12 IR1
- 57 IR2 
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Aucun DSD2 et IP2 n’était candidat. 

 La CAPC a permis l'affectation de 2 IP1, de 6 IR1 et la promotion de 17 IR2.

A noter que les premiers mouvements d’IP1 et d’IR1 liés à la
centralisation comptable ont été réalisés lors de cette CAPC.

******

COMMENTAIRES DE L'USD-FO

Rappel         : peuvent être promus, les IR2 ayant atteint au moins le 2ème échelon de ce
grade et comptant au moins 3 ans de service dans cette classe (soit 3 ans dans le
grade d'IR2), ce qui exclut les agents nommés au grade d'IR2 en 2015 et 2016.

Règles de gestion         : dans le cadre des enquêtes IR1, la priorité est donnée aux IR1 puis
IR2 en promotion, les IP1 n’étant prioritaires que pour les postes de chef de SRE (ER > à
10 agents) ou cas particulier comme les restructurations ; cette règle préserve ainsi les
capacités de mobilité des IR 1 et de promotion pour les IR2, ce qui répond tout à fait à
l’objectif de ces enquêtes.

AUTRES POINTS ABORDÉS 

La sous-directrice a indiqué, suite aux questions des représentants du personnel, que le
dossier relatif à PPCR (Parcours Professionnel Carrières Rémunérations ) en Douane pour
la catégorie A avait été transmis au guichet unique, sans retour pour l'instant.

Le dossier relatif à la DGFiP n'étant pas encore traité par la DGAFP (Direction Générale
de l'Administration et de la Fonction Publique ),  le  nouveau CTM (Comité Technique
Ministériel) ne semble pas envisageable avant fin mars, début avril 2017.

Le dossier devant  ensuite recevoir l'aval du Conseil d'Etat puis être traité par le CSRH, on
peut raisonnablement envisager, au mieux, une mise en application au début de l'été
avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Vos représentants ont réaffirmé avec force qu'ils n'avaient pas été signataires de cet
accord,  qui  va  ralentir  massivement  les  changements  d'échelon  (suppression  du
cadencement accéléré et rallongement de la durée de certains échelons), imposé au
mépris  des règles de représentativité dans la Fonction Publique.  Couplé à la baisse
massive des taux de promotion, les signataires de PPCR (CFDT, UNSA, CFTC, CGC) ont
malheureusement  validé  un  processus  dramatique  de  ralentissement  des  carrières
(changements de catégories, de grades et d'échelons).
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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
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 

Mél : 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.
	Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO

