CARRIERE
décembre 2013

CAPL et CAPC

→ tableau synoptique
(voir verso)

Composition et attribution
INTRO : PRÉSENTATION DES CAP (prononcer « c'est happé »)

Le 20 octobre 2011, vous avez voté directement pour élire vos représentants en CAP (Commissions Administratives
Paritaires). Jusqu'à présent (jusqu'aux élections professionnelles de 2007 incluses), ce vote déterminait la représentativité des
syndicats. Si depuis 2011, la représentativité de ceux-ci se fait par rapport aux élections aux Comités Techniques (CT), les
CAP n'en demeurent pas moins primordiales pour la défense des intérêts moraux et matériels des personnels, notamment
contre l'arbitraire pour tout ce qui concerne leur carrière (mutations, avancement, évaluation, discipline...).
Vous trouverez à la suite de cette page un tableau récapitulatif des consultations des CAPL et des CAPC par thème, par
formation de CAP (plénière ou restreinte) avec mention du nombre de représentants siégeant dans chaque formation.

2 échelons géographiques

Questions

?

Il y a deux échelons territoriaux de CAP :

Paritaire, kézako ?

1°) Au niveau de l'ensemble de la
DGDDI → CAPC (Centrales), siégeant à
la Direction Générale, à Montreuil

Les CAP comportent autant de membres
(désignés)
de
l'administration
et
de
représentants (élus) du personnel. Sauf que le
Président est le Directeur interrégional ou le
chef du SCN en CAPL, et un chef de bureau de la
DG en CAPC...
Lorsque le vote est partagé (unanimité des
syndicats VS unanimité de l'administration),
l'arbitrage du Président se fait (toujours) en
faveur du vote de l'administration.
Néanmoins les interventions des représentants
élus du personnel non seulement peuvent influer
sur les décisions de l'administration et contrer
des erreurs, des injustices, des inégalités de
traitement mais aussi parce que siéger dans ces
instances, même si elles ne sont pas
décisionnelles mais seulement consultatives,
constitue un moyen de contrôle sur la régularité
des mesures prises par l'administration vis-à-vis
du personnel.

2°) Au niveau local → CAPL (Locales) :
- dans les services à compétence
nationale (SCN) : au siège du SCN
- dans les services déconcentrés : au
siège de la Direction Interrégionale (DI) ,
depuis le transfert inique des CAPL
depuis les DR vers les DI. Sauf pour les
DOM où la CAPL se tient toujours au siège
de la DR.

Leurs compétences
Les CAP sont les instances de défense des intérêts individuels des collègues.
Au niveau local, les CAPL sont dotées de compétences propres pour les actes
de gestion suivants :
–
recours en notation (contre les appréciations phraséologiques et/ou
contre le cadencement)
–
mutations/affectations
et plus exceptionnellement pour : disponibilité, refus d'autoriser un service à
temps partiel, refus du bénéfice d'un congé pour formation professionnelle, refus
du bénéfice d'un congé pour formation syndicale, … toutes questions d'ordre
individuel concernant le personnel.
Au reste, les CAP Locales sont limitées à la préparation des travaux des CAP
Centrales pour les actes de gestion suivants :
–
avancements de grade : tableaux d'avancement (TA)
–
changements de corps : listes d'aptitudes (LA) au grade de contrôleur
de 2ème classe et d'inspecteur
Enfin, au niveau national, les CAP Centrales ont également des compétences
propres pour :
–
la cat. A : la gestion des « cadres supérieurs » se fait seulement à la DG
–
les conseils de discipline : et ceci pour tous les grades

Nos valeurs : les élus SOLIDAIRES DOUANES ont des principes
fondamentaux qu'ils défendent dans toutes les CAP. En particulier, ils
refusent de pratiquer le « clientélisme » tant s'agissant des promotions
au choix pour lesquelles ils privilégient l'ancienneté, que pour
l'examen des recours où ils examinent et interviennent sur chaque
dossier.

Combien de CAPL et de CAPC ?
Il y a dans chaque DI ou SCN, 3 CAP locales
(CAPL) réparties comme suit :
1°) CAPL n°1 : pour les collègues titulaires du
grade d'inspecteur.
2°) CAPL n°2 : pour les collègues titulaires d'un
des grades de la catégorie B (C2, C1 et CP)
3°) CAPL n°3 : pour les collègues titulaires d'un
des grades de la cat. C (AC2/AC1, ACP2, ACP1)
À la DG, il y a par contre 6 CAPC :
- CAPC n°1 : pour les DSD (directeurs des
services douaniers)
- CAPC n°2 : pour les inspecteurs principaux (IP)
- CAPC n°3 : pour les inspecteurs régionaux (IR)
- CAPC n°4 : pour les inspecteurs
- CAPC n°5 : pour les collègues titulaires d'un
des grades de la catégorie B (C2, C1 et CP)
- CAPC n°6 : pour les agents d'un des grades de
la catégorie C (AC2/AC1, ACP2, ACP1)
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PETIT LEXIQUE

grades
Ac2
AC1
ACP2
ACP1
C2
C1
CP
Insp.
IR3
IR2
IR1
IP2
IP1
DSD2
DSD1

: Agent de Constatation de 2ème classe
: Agent de Constatation de 1ère classe
: Agent de Constatation Principal de 2ème classe
: Agent de Constatation de 1ère classe
: Contrôleur de 2ème classe
: Contrôleur de 1ère classe
: Contrôleur Principal
: Inspecteur
: Inspecteur régional de 3ème classe
: Inspecteur régional de 2ème classe
: Inspecteur régional de 1ère classe
: Inspecteur Principal de 2ème classe
: Inspecteur Principal de 1ère classe
: Directeur des Services Douaniers de 2ème classe
: Directeur des Services Douaniers de 1ère classe

instances et services
CAPC : Commission Administrative Paritaire Centrale
CAPL : Commission Administrative Paritaire Locale
DG
: Direction Générale
: Direction Interrégionale
DI
: Direction Régionale
DR
: Service à Compétence Nationale
SCN

Catégorie C - Agents de constatation
Type de formation
(plénière ou restreinte)

CAPL n°3 – SCN et DI (ou DR dans DOM)

PLENIERE
Nombre d'élus : 2 ACP1, 2 ACP2, 2 AC1 et/ou AC2
Tous les élus du corps
Au total 24 élus Solidaires en CAP Locales
des agents de constatation
ACP1, ACP2, AC1/AC2
SE PRONONCENT SUR
décret 82-451 article 34

- Proposition de non-titularisation des AC2 et AC1
- Demandes de mise en disponibilité des ACP1,
ACP2, AC1 et AC2
- Toute question posée par la moitié au moins des
représentants du personnel (décret 82-451 article 32)

CAPC n°6 (à la DG)
Nombre d'élus : 3 ACP1, 3 ACP2, 3 AC1 et /ou AC2
1 élu Solidaires AC1

- Titularisation des AC2 et AC1
- Proposition de non-titularisation des AC1 et AC2
- Demandes de mise en disponibilité des ACP1,
ACP2, AC1 et AC2
- Toute question posée par la moitié au moins des
représentants du personnel (décret 82-451 article 32)

RESTREINTE
Nombre d'élus : 2 titulaires ACP1 et 2 suppléants Nombre d'élus : 3 titulaires ACP1 et 3 suppléants
Les élus du grade le plus ACP1 siégeant avec voix délibérative
ACP1 siégeant avec voix délibérative
élevé du corps : ACP1
SE PRONONCENT SUR

- Tableau des mutations ACP1
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques ACP1

décret 82-451 article 37

RESTREINTE
Nombre d'élus : 2 ACP1, 2 ACP2
Les
élus
du
grade
supérieur et du grade
d'origine : ACP1 et ACP2
SE PRONONCENT SUR
décret 82-451 article 35

- Tableau d'avancement au grade d'ACP1
- Tableau des mutations ACP2
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques ACP2

RESTREINTE
Nombre d'élus : 2 ACP2, 2 AC1 et/ou AC2
Les
élus
du
grade
supérieur et du grade
d'origine :
ACP2 et AC1/AC2
SE PRONONCENT SUR
décret 82-451 article 35

- Tableau d'avancement au grade d'ACP2
- Tableau des mutations AC1/AC2
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques AC1/AC2

- Tableau des mutations ACP1
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques ACP1
- Refus temps partiel ou congé formation syndicale
- CAP siégeant en Conseil de discipline ACP1
Nombre d'élus : 3 ACP1, 3 ACP2

- Tableau d'avancement au grade d'ACP1
- Tableau des mutations ACP2
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques ACP2
- Refus temps partiel ou congé formation syndicale
- CAP siégeant en Conseil de discipline ACP2
Nombre d'élus : 3 ACP2, 3 AC1 et/ou AC2
1 élu Solidaires AC1

- Tableau d'avancement au grade d'ACP2
- Tableau des mutations AC1/AC2
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations AC1/AC2
- CAP siégeant en Conseil de discipline AC1/AC2

RESTREINTE
Nombre d'élus : 2 AC1et/ou AC2
Les
élus
du
grade
supérieur et du grade
d'origine AC1/AC2

Nombre d'élus : 3 AC1 et/ou AC2
1 élu Solidaires AC1

SE PRONONCENT SUR

- Tableau d'avancement au grade d'AC1

- Tableau d'avancement au grade d'AC1

décret 82-451 article
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Catégorie B - Contrôleurs
Type de formation
(plénière ou restreinte)

CAPL n°2 – SCN et DI (ou DR dans DOM)

PLENIERE
Tous les élus du corps
des contrôleurs
CP,C1,C2

Nombre d'élus : 2 CP, 2 C1, 2 C2
Au total 24 élus Solidaires en CAP locales

SE PRONONCENT SUR

- Liste d'aptitude au grade de contrôleur

CAPC n°5 (à la DG)
Nombre d'élus : 3 CP, 3 C1, 3 C2
2 élus Solidaires : CP et C1

- Liste d'aptitude au grade de contrôleur
- Titularisation des C2
- Proposition de non-titularisation des C2
- Proposition de non-titularisation C2
- Demandes de mise en disponibilité des CP, C1, C2 - Demandes de mise en disponibilité des CP, C1, C2
- Toute question posée par la moitié au moins des
- Toute question posée par la moitié au moins des
représentants du personnel (décret 82-451 article 32)
représentants du personnel (décret 82-451 article 32)

décret 82-451 article 34

RESTREINTE
Nombre d'élus : 2 titulaires CP et 2 suppléants CP Nombre d'élus : 3 titulaires CP et 3 suppléants CP
Les élus du grade
siégeant avec voix délibérative
siégeant avec voix délibérative
le + élevé du corps: CP
1 élu Solidaires CP
SE PRONONCENT SUR

- Tableau des mutations CP
- Recours en révision du cadencement et/ou des
appréciations phraséologiques CP

décret 82-451 article 37

- Tableau des mutations CP
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques CP
- Refus temps partiel ou congé formation syndicale CP
- CAP siégeant en Conseil de discipline CP

RESTREINTE
Nombre d'élus : 2 CP, 2 C1
Les élus du grade
supérieur et du grade
d'origine : CP et C1

Nombre d'élus : 3 CP, 3 C1
1élu Solidaires CP & 1 élu SolidairesC1

SE PRONONCENT SUR

- Tableau d'avancement au grade de CP
- Tableau des mutations C1
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations C1
- Refus temps partiel ou congé formation syndicale C1
- CAP siégeant en Conseil de discipline C1

- Tableau d'avancement au grade de CP
- Tableau des mutations C1
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques C1

décret 82-451 article 35

RESTREINTE
Nombre d'élus : 2 C 1, 2 C2
Les élus du grade
supérieur et du grade
d'origine : C1 et C2

Nombre d'élus : 3 C1, 3 C2
1 élu solidaires C1

SE PRONONCENT SUR

- Tableau d'avancement au grade de C1
- Tableau des mutations C2
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques C2
- Refus temps partiel ou congé formation syndicale
- CAP siégeant en Conseil de discipline C2

- Tableau d'avancement au grade de C1
- Tableau des mutations C2
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques C2

décret 82-451 article 35

Catégorie A - Inspecteurs
Type de formation

(plénière ou restreinte)

CAPL n°1 – SCN et DI (ou DR dans DOM))

1 seul grade :
Nombre d'élus : 2 titulaires inspecteurs
PLENIERE & RESTREINTE Au total 7 élus Solidaires en CAP locales
confondues
SE PRONONCENT SUR

CAPC n°4 (à la DG)
Nombre d'élus : 4 titulaires inspecteurs
1 élu Solidaires inspecteur

- Liste d'Aptitude au grade d'inspecteur

- Liste d'Aptitude au grade d'inspecteur
- Titularisation des inspecteurs
- Titularisation des inspecteurs délégués de B en A
- Titularisation des inspecteurs délégués de B en A
- Demandes de mise en disponibilité des - Demandes de mise en disponibilité des inspecteurs
inspecteurs
- Recours en révision du cadencement et des
- Recours en révision du cadencement et des
appréciations phraséologiques inspecteurs
appréciations phraséologiques inspecteurs
- Tableau d'avancement au grade d'IR3
- Tableau d'avancement au grade d'IR3
- Tableau d'avancement au grade d'IP2
- Tableau d'avancement au grade d'IP2
- CAP siégeant en Conseil de discipline
- Toute question posée par la moitié au moins des
représentants du personnel (décret 82-451 article 32)

- Toute question posée par la moitié au moins des
représentants du personnel (décret 82-451 article 32)
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Catégorie A - Inspecteurs Régionaux (IR)
CAPC n°3 (à la DG) → pas de CAPL pour les cadres supérieurs

Type de grade
IR1

Nombre d'élus : 2 titulaires IR1 et 2 suppléants IR1 siégeant avec voix délibérative

SE PRONONCENT SUR
décret 82-451 article 37

- Recours en révision du cadencement et des appréciations phraséologiques IR1
- Mutations IR1 (enquêtes postes vacants)
- CAP siégeant en Conseil de discipline IR1

Les élus du grade supérieur
et du grade d'origine : IR1 et IR2

Nombre d'élus : 2 IR1 et 2 IR2
1 élu Solidaires IR2

SE PRONONCENT SUR
décret 82-451 article 35

- Tableau d'avancement IR1
- Recours en révision du cadencement et des appréciations phraséologiques IR2
- Mutations IR2 (enquêtes postes vacants + tableau des mutations IR2)
- CAP siégeant en Conseil de discipline IR2

Les élus du grade supérieur
et du grade d'origine : IR2 et IR3

Nombre d'élus : 2 IR2 et 2 IR3
1 élu Solidaires IR2

SE PRONONCENT SUR
décret 82-451 article 35

- Tableau d'Avancement IR2
- Recours en révision du cadencement et des appréciations phraséologiques IR3
- Mutations IR3 (enquêtes postes vacants + tableau des mutations IR3)
- CAP siégeant en Conseil de discipline IR3

Les élus du grade supérieur
et du grade d'origine : IR3 et inspecteurs

Nombre d'élus : 2 IR3 et 4 inspecteurs
1 élu Solidaires inspecteur

SE PRONONCENT SUR

- Tableau d'avancement des inspecteurs au grade d'IR3
- CAP siégeant en conseil de discipline Inspecteurs

décret 82-451 article 35

Catégorie A - Inspecteurs Principaux (IP)
CAPC n°2 (à la DG) → pas de CAPL pour les cadres supérieurs

Type de grade
Les élus du grade supérieur
et du grade d'origine : IP 2 et inspecteurs

2 IP2 et 4 inspecteurs
1 élu Solidaires inspecteur

SE PRONONCENT SUR
décret 82-451 article 35

- Tableau d'avancement des inspecteurs au grade d'IP2 (choix)
- Tableau d'avancement des inspecteurs au grade d'IP2 (concours professionnel)

Les élus du grade supérieur
et du grade d'origine : IP1 et IR2

2 IP 1 et 2 IR2
1 élu Solidaires IR2

SE PRONONCENT SUR
décret 82-451 article 35

- Tableau d'avancement des IR2 au grade d'IP1

Les élus du grade supérieur
et du grade d'origine : IP1 et IR3

2 IP1 et 2 IR3

SE PRONONCENT SUR
décret 82-451 article 35

- Tableau d'avancement des IR3 au grade d'IP1

Type de CAP

Attributions

CAP plénières
- titularisation et refus de titularisation
tous les grades du corps
- listes d'aptitudes (aux grades de contrôleur et d'inspecteur)
(avec exception pour les grades de la - disponibilité
catégorie A) décret 82-451 article 34
- refus de formation ou de congé-formation professionnelle

Pour
récapituler
décret 82-451 article 25
et circulaire du 23 avril
1999 - IVème partie
Attributions

CAP restreintes
titulaires du grade de départ
titulaires du grade supérieur
décret 82-451 article 35

- tableaux d'avancement
et - recours sur cadencement et/ou appréciations phraséologiques
- mutations
- refus de temps partiel, de congé pour formation syndicale ,
- détachement et renouvellement de détachement
- CAP siégeant en conseil de discipline

CAP restreintes pour le grade le plus - recours sur cadencement et/ou appréciations phraséologiques
élevé du corps (IR1/CP/ACP1)
- mutations
titulaires et suppléants (avec voix - CAP siégeant en Conseil de discipline
délibérative) décret 82-451 article 37
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