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Tract / Résumé
Cette CAPC nous laisse une appréciation duale.

Des raisons de se réjouir
D'abord, malgré la densité de l'ordre du
jour, un certain nombre de points a été
traité rapidement.
Non pas par précipitation, mais parce que
les
propositions
de
la
« haute »
administration étaient motivées et/ou
allaient dans le sens de l'agent. Notamment
pour les inscriptions hors-période.

Ainsi, nous avons eu l'heur d'observer que le
président s'est rangé à l'avis des représentants
du
personnel
pour
deux
demandes
d'inscriptions au titre de la priorité pour
rapprochement de conjoints (RC).
De sorte que toutes les demandes d'inscription
hors-période pour motif « personnel » ont été
acceptées par le président.

Les raisins de la colère ?
Oui mais. Parmi les inscriptions hors-période figurent également des demandes suite à
« réorganisation ». Des demandes où, du fait du PSD, la « haute » administration force la main
des collègues...
Et puis il y a les enquêtes. Si pour une (petite) majorité de celles-ci le classement est respecté.
Ce n'est pas le cas de toutes. Certes parfois, les agents sont écartés car ne remplissant pas tel
critère attendu (qualification). Mais trop souvent les critères sont discrétionnaires... Il y a la
DNRED. Mais pas seulement.
Ainsi telle candidature a
été écartée de tel poste
du fait d'une potentielle
moindre
disponibilité,
car ayant un traitement
médical.
Sans succès, la parité
syndicale a dénoncé ce
qui s'apparentait à un
traitement discriminatoire
et rappelé l'existence de
solutions
organisationnelles.

De surcroît, pour les Recettes Interrégionales (RI), ce fut le
grand n'importe quoi :
–
La DG propose des résidences, mais ne peut fournir le
volume de nombre total de postes offerts. D'autant que
certaines DI ne réclament pas de candidats.
–
Ça et là des postes sont offerts ? Et la DG sélectionne tel
et tel agent ? Oui mais elle ne sait pas pour quand est
prévue la prise de fonctions ! 2017 ? 2018 ? Il faudra
attendre que lesdites RI soient programmées, créées...
et disposent de locaux !
–
Enquête complémentaire au 2d semestre ? La question
n'a pas été tranchée... sans doute dans l'attente d'une
visibilité politique.

Pour conclure
Bref, malgré les efforts entrepris ça et là, nous ne pouvons réprimer le sentiment que trop de
mouvements peuvent demeurer sous influence. Et ce n'est pas la restructuration permanente
qui permettra de gérer l'affluence des demandes. Bien au contraire...
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Introduction
2°) Préalables

1°) présents
a)

Présidence :

cette
commission était présidée
par Alexis LOPES, chef du
bureau A2. La séance a été
ouverte à 9h30.

b)
siégeaient
les
5
syndicats représentatifs
(CGT, CFDT, SOLIDAIRES,
UNSA, SNCD-FO).

c) secrétariat adjoint
(pour les syndicats)
– pour les C1-CP : UNSA,
– pour les C2 : CFDT.

a) SOLIDAIRES (déclaration) : irrespect des critères pour les
enquêtes ; profilage apparaissant subrepticement pour des résidences
normalement ouvertes à tous ; note de la DI IdF laissant prochainement
craindre des pressions pour les inscrits au TAM.

b) SNCD-FO (déclaration) : pour les stagiaires, choix des affectations
dans un court délai et reconstitution de carrière problématique.

c) Réponses du président
– à SOLIDAIRES : sur les enquêtes et le profilage : « ce sont des
points de CAP […], j'utiliserais les marges de manœuvre à ma
disposition ». Sur la note IdF « dans le principe nous ne sommes pas opposés au demandes ».
– au SNCD-FO : « c'est vers un délai supplémentaire de réflexion
que l'on se dirige […] c'est un échange entre A1 et l'END LR ».

I – Demandes d'intégration en Douane
Demandes
1er dossier

Présentation

Vote

1 contrôleur1 des affaires maritimes POUR quasi unanime : parité administrative et CFDT,
était détaché depuis 5 ans sur un poste SOLIDAIRES, SNCD-FO, UNSA. (explication de vote de
de marin.
SOLIDAIRES : généralement nous votons contre les demandes
de détachement d'extérieurs pour les missions maritimes car
la Douane peut assurer en interne des formations de haut
niveau. Mais là il s'agit de la régularisation d'une affectation).
CONTRE : CGT.

2ème dossier 1 agent recruté dans le Corps de POUR : parité administrative et syndicale (explication de
fonctionnaires
de
l'Etat
pour vote de SOLIDAIRES : il s'agit de la régularisation d'une
l'administration
de
la
Polynésie affectation).
Française (CEAPF) était détaché depuis
5 ans dans l'hexagone.

II – Approbation de PV

III – Information de la CAPC
(absence de vote et de débat)

a) Présentation
Il s'agissait de l'approbation du ProcèsVerbal (PV) de la CAPC n°5 du 6 octobre
2016 (2ème tour de mutation 2016).

b) Vote

Pour unanime : parité administrative et
syndicale (explication de vote de
SOLIDAIRES : nos propositions d'ajout ont
été acceptées).
1

A) Affectation des lauréats de l'examen
professionnel pour l'accès au grade de
contrôleur (exa pro C2). Les 59 agents ont tous été
réaffectés sur place sans changement de branche.

B) Mouvement interne dans les DOM et les
COM → à la Guadeloupe (1 agent).

Pour garantir l'anonymat de l'ensemble de nos collègues féminins et masculins, le genre masculin est employé par défaut
dans l'ensemble de ce compte-rendu.
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IV – Demandes de modification de points
aux Tableaux des mutations 2017 – 2 dossiers
2°) Vote (global)

1°) Présentation

Pour unanime : parité admive et
syndicale.

→ erreur dans SIRHIUS (gain de 9 points) : pour 1 agent.
→ résidence bonifiée (perte de 3 points) : pour 1 agent.

V – Demandes de radiation des TAM 2017
Objet

Présentation
A) retrait du
bénéfice de la
priorité
pour
rapprochement
de conjoints

Vote

1er dossier
Le conjoint, en formation dans
un autre département que
celui sollicité, ne connaît pas
son affectation.

Pour : parité admive et CGT, CFDT, SNCD-FO, UNSA.
Abstention : SOLIDAIRES (explication de vote : le
règlement particulier mutations n'est pas précis vis-à-vis
du traitement des demandes de RC pour les conjoints qui
sont en formation en cours de carrière [NDLR : M. Lopes
nous a répondu qu'il y a des règles de gestion en CAP !]).

2ème dossier : aucun justificatif Pour : unanime.
B) Sur demande
(il peut y avoir
plusieurs [dizaines de !] demandes par agent)

a) tableau général
1326 demandes, dont 6 de
retrait « demande liée »
Pour : unanime.
b) tableau spécialistes
174 demandes.

C) liées à des 3 agents, dont :
motifs
de → 1 agent détaché et 1 agent
gestion ou des en disponibilité qui furent
erreurs
de réintégrés à leur résidence,
Pour : unanime.
saisie
→ 1 agent ne remplissant pas
la condition de délai de 5 ans
dans sa spécialité.

VI – Demandes d'inscription hors-période
Objet

Présentation
A) Au titre
de la priorité
pour
rapprochement
de conjoints

Vote

3 dossiers « sans difficulté » pour cause d'affectation Acceptation des demandes
professionnelle du conjoint (vote global)
par le président.
→ 1 agent voulant rajouter RC sur certaines de ses demandes, Pour : unanime.
→ 1 agent voulant rajouter RC sur toutes ses demandes,
→ 1 agent voulant s'inscrire en RC sur plusieurs résidences.
2 dossiers « à part »
→ 1 agent voulant s'inscrire en RC sur plusieurs résidences, a
obtenu un logement social (situé à plusieurs dizaines de
kilomètres de son ancien logement), près du travail de son
conjoint.
→ 1 agent voulant s'inscrire en RC sur plusieurs résidences,
parce que son conjoint qui a obtenu une stabilité profelle.

Après intervention de la
parité
syndicale,
acceptation des demandes.
Pour : unanime dans les 2
cas.

B) Pour inap1 agent.
titude à la SU

Pour : unanime.

C) Suite à réorganisation 17 agents (vote global).
des services

Pour : parité admive , CFDT,
SNCD-FO, UNSA.
Contre : CGT, SOLIDAIRES.
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VI – Demandes d'inscription hors-période (suite)
Objet

Présentation

Vote

D) d'agents reconnus travailleurs
1 agent qui va subir une réorganisation.
handicapés par la CDAPH
E) en suite de stage de spécialiste
F) Pour autres motifs

Pour : unanime.

1 agent.

Pour : unanime.

8 agents (vote global).

Pour : unanime.

VII – Mouvements proposés au titre des TAM
Objet

Présentation

Vote

A) Transfert 1 emploi de Rungis transféré à Marne-lad'emploi
Vallée au titre de la centralisation
régionale de la gestion et du suivi du
réseau des débitants de tabac.
B)
Mer

Pour : parité admive, UNSA, CFDT.
Contre : CGT.
Abstention : (SOLIDAIRES → choix imposé à
l'agent)*

Outre- 1°) Guadeloupe 1 avis d'inaptitude en SU Pour : unanime
Total mouvements

Pour : parité admive, CFDT, SOLIDAIRES, UNSA,
SNCD-FO (motif : classement respecté et ne
reste plus d'originaire).
Contre : CGT.

2°) Martinique

Pour : parité admive, CFDT, SOLIDAIRES, UNSA,
SNCD-FO (motif : classement respecté et ne
reste plus d'originaire).
Contre : CGT.

3°) Guyane

Pour : unanime (classement respecté).

4°) Réunion

Pour : parité admive, CFDT, UNSA, SNCD-FO.
Contre : CGT et SOLIDAIRES (motif : le classement est respecté mais il reste des originaires).

5°) Mayotte

Pour : unanime (classement respecté).

6°) Saint-Pierre-et-Miquelon
7°) Wallis-et-Futuna

Pour : parité admive, UNSA.
Contre : CGT, CFDT, (SOLIDAIRES)*.

C) Métropole Mouvements réalisés à la DNRED

Autres directions
(vote
des
tableaux
spécialistes)

Néant. Aucun mouvement.

général

Pour : parité admive.
NPPV : CGT, SOLIDAIRES, UNSA, SNCD-FO
(motif : opacité des sélections).
Abstention : CFDT (motif : idem).
POUR : parité admive, CFDT, UNSA et SNCD-FO.
et CONTRE : CGT et SOLIDAIRES (motif : nous ne
votons pas contre les collègues, mais contre les
réorganisations).

* Suite aux dernières élections de décembre 2014, SOLIDAIRES occupant le siège de C2 ne pouvait pas voter sur ces
questions indiquées par un astérisque , car concernant d'autres grades. Mais nous aurions voté ainsi.
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VIII – Emplois offerts par enquête
Objet

Présentation
Correspondant
social

Proposition

Vote

A) à Saint-Germain-en-Laye (DR Paris-Ouest) 1er au classement Pour : unanime
B) à Rennes (DR Bretagne)

1er au classement Pour : unanime

C) à Reims (DR Reims)

2ème
classement

D) à Lyon (DI Auvergne-Rhône-Alpes)

1er au classement Pour : unanime.

E) à Chambéry (DR Chambéry)

1er au classement Pour : unanime.

F) à Saint-Denis (La Réunion)

1er au classement Pour : unanime.

G) au CID

1er au classement Pour : unanime.

Médiateur

H) au Musée des Douanes de Bordeaux

0 retenu sur
6 candidats

TSI

I) de catégorie B (ou C) à Rennes

0 retenu en B sur
Pas de vote.
3 candidats

Formateur

J) de cat. A ou B chargé du contrôle des 1er au classement
Pour : unanime.
navires et des espaces confinés à l'END LR

Agent

K) au Service Grands Comptes (SGC, DI IdF)

0 candidat

DNRED

L) à Ivry en OPCO-AG

4 retenus sur
10 candidats

au Pour : parité admive, NPPV : CGT
Contre : UNSA, CFDT, (SOLIDAIRES) *

Pas de vote.

Pas de vote.
Pour : parité admive,
NPPV : CGT, SNCD-FO, SOLIDAIRES,
UNSA (car classement non respecté).
Contre : CFDT (motif : idem).

M) emplois de cat. B au Groupe de Soutien 0 retenu en B sur
Pas de vote.
Opérationnel (GSO) de la DOD Ivry SU
6 candidats
SNDJ

N) emplois de cat. A ou B d'analyste au Groupe
0 candidat
d'Appui Op.el et Technique (GAOT) à Ivry SU

Pas de vote.

O) emplois à Ivry OP-CO/AG

Pour : unanime.

1 candidat

P) Emplois 1°) à Dunkerque
(RI créée depuis le 2 retenus sur
comp01/04/17)
5 candidats
tables dans
2 retenus sur
les Recettes 2°) au Havre (RI déjà créée également)
5 candidats
Interrégionales
3°) à Lyon (RI créée d'ici fin 2017)
0 retenus sur
6 candidats

Pas de vote.

8°) à Nantes (RI créée en 2018 ?)

0 retenus sur
10 candidats

4°) à Montpellier (RI créée d'ici fin 2017)

9 retenus sur
16 candidats

5°) à Bordeaux (RI créée d'ici fin 2017)

3 retenus sur
18 candidats

À chaque fois, dans les 2 cas
Pour : parité admive, UNSA, CFDT.
Abstention : SOLIDAIRES (classement
respecté mais nb de postes inconnu).
NPPV : CGT.

0 candidat

Pas de vote.

6°) à Paris (RI créée en 2018 ?)
10°) à Metz (RI créée en 2018 ?)
7°) à Dijon (RI créée en 2018 ?)
9°) à Marseille (RI créée en 2018 ?)
Mécanicien Q) emploi de cat. C (ou B) à Mèze STA (DI
Occitanie)
Maître-dechien

À chaque fois, dans les 2 cas
Pour : parité admive, UNSA.
Abstention : SOLIDAIRES (classement
respecté mais nb de postes inconnu).
NPPV : CGT, CFDT, SNCD-FO.

R) emploi de cat . B (ou C) de Maître-de-chien
anti-stupéfiants à Delle (DR Besançon)

2 retenus sur 6 À chaque fois, dans les 2 cas
candidats
Pour : parité admive,
NPPV : CGT, CFDT, SOLIDAIRES, UNSA,
3 retenus sur
SNCD-FO (motifs : la création du
6 candidats
service n'a pas été encore vue en CTL).

0 candidat

Pas de vote.

* SOLIDAIRES occupant le siège de C2 ne pouvait pas voter, car concernant d'autres grades. Mais nous aurions voté ainsi.
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IX – Mise à disposition
Objet

Présentation

Renouvellement

1 agent.

Vote
Pour : unanime.

Glossaire
Sigle
/ Définition
Abréviation
CAPC

Commission Administrative Paritaire Centrale

CAPL

Commission Administrative Paritaire Locale

Cat.

Catégorie

CDAPH

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées

CFDT

Confédération Française Démocratique du Travail

CGT

Confédération Générale du Travail

CID

Centre Informatique Douanier

COM

Collectivité d'Outre-Mer

CTL

Comité Technique Local

DI

Direction Interrégionale

DNRED

Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières

DOD

Direction des Opérations Douanières

DOM

Département d'Outre-Mer

DR

Direction Régionale

END LR

Ecole Nationale des Douanes de La Rochelle

IdF

Île-de-France

nb

nombre

NPPV

Ne Prend pas Part au Vote

OP-CO/AG

(branche) Opérations Commerciales / Administration Générale

PSD

Projet Stratégique Douanier

PV

Procès-Verbal

RC

Rapprochement de Conjoints

RI

Recette Interrégionale

SNCD-FO

Syndicat National des Cadres des Douanes – Force Ouvrière

SNDJ

Service Nationale de la Douane Judiciaire

STA

Service Technique Automobile

SU

(branche) Surveillance

TAM

Tableau Annuel de Mutations

UNSA

Union Nationale des Syndicats Autonomes

SOLIDAIRES Douanes était représenté par Edwige Yot (titulaire), Fabien Milin (suppléant) et Frédéric
Marlec (expert). Pour toute question, n'hésitez pas à les contacter.

CAPC n°5 (cat.B) du 03/05/17

1er tour mutations – compte-rendu

7/8

Compte-rendu de la CAPC
n°5 mutations du 03/05/17

Syndicat SOLIDAIRES Douanes
93 bis rue de Montreuil, boite 56 – 75011 PARIS
tél : 01 55 25 28 85
site internet : http://solidaires-douanes.org
courriel : contact@solidaires-douanes.org
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