CAPC n°6 (Cat. C)
du jeudi 05 octobre 2017
mutations (2ème tour, année 2017)
Carrière

Compte-rendu

Une C.A.P. évacuée ?

Ci-contre, illustration
en
hommage
au
déclenchement
de
l'alarme incendie, le
jour de la CAPC...
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Introduction

I – Approbation de PV

a) Présidence : cette commission était

a) Présentation : Il s'agissait de l'approbation des

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

Procès-Verbaux de la CAPC n°6 du 04/05/2017 (1 er
tour mutations).

b)

b) Vote : Pour unanime → parité administrative et

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

syndicale (explication de vote de SOLIDAIRES : nos
propositions d'ajout ont été acceptées).

II – Information de la CAPC (absence de vote et de débat)
A) Mouvements réalisés au tableau général
depuis la CAPC du
04/05/2017 (2 agents1)

B) Mouvements internes dans les DOM & COM (19 agents)
1°) à la Guadeloupe (9 agents)
2°) à la Martinique (5 agents)
3°) à la Réunion (13 agents)

4°) à Mayotte (0 agents)
5°) à Wallis-et-Futuna (0 agents)

C) Mutations non réalisées depuis la CAPC du 04/05/2017

(17 agents). 16 promotions au

grade de C2 (14 par concours et 2 par LA) et 1 inaptitude SU.

III – Examen des refus de mutation (8 agents)
1°) Présentation

2°) Votes

Il y avait 5 dossiers de refus de mutation à
étudier. L’Administration a accepté tous les
refus mais a appliqué des « mesures
administratives » (2 ans sans pouvoir
déposer une demande de mutation et perte
des points de résidence) à 4 d’entre eux.

Acceptation d'1 refus, sans « mesures adm.ves » :
POUR unanime .

2°)Commentaires
Il ne nous fut pas possible syndicalement
d’infléchir la position de la DG pour 1
dossier où pourtant l'agent était de bonne
foi…

Application des mesures adm.ves pour 4 dossiers :
– Dans 1 cas où l'agent refusait pour la 3 ème fois une
mutation (n'avait pas eu de « mesures administratives » les 2 fois précédentes) : POUR unanime .
– Dans 1 cas où l'agent a indiqué après la CAPC
souhaiter plutôt partir en retraite : POUR unanime .
– Dans 1 cas où l'invocation de la situation familiale
n'était pas étayée : POUR unanime.
– Dans 1 cas où la bonne foi de l'agent était manifeste :
SOLIDAIRES a voté CONTRE.

IV – Demandes de radiation des TAM 2017 (69 demandes)
Objet

Présentation

A) Sur demande (il peut y a) tableau général : 38 demandes
avoir plusieurs [dizaines
de !] demandes par agent) b) tableau spécialistes : 18 demandes.

Vote
Pour :
unanime.

B) liées à des motifs de 13 agents, dont :
gestion ou des erreurs de →9 agents lauréats du concours contrôleur (1 en 2016 ayant eu
Pour :
saisie
report de stage + 8 en 2017)
unanime.
→ 3 agents promus contrôleurs par Liste d'Aptitude (LA)
→ 1 agent admis à la retraite.
1

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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V – Demandes d'inscription hors-période (32 agents)
Tableau Général
Objet

Présentation

Vote

Au titre
A) 1 dossier de modification de points et inscription au
de la priorité pour titre de la priorité pour RC
rapproche-ment
de conjoints (RC)
B) 3 autres inscriptions au titre de la priorité pour RC :
→ 2 agents voulant s'inscrire en RC sur une résidence.
→ 1 agent voulant s'inscrire en RC sur plusieurs résidences.
C) Suite à
organisation
services

rédes

Pour : parité adm, CFDT,
UNSA
Abst.ion : FO, SOLIDAIRES
Contre : CGT.

13 agents (vote global).

D)
Pour
inap1 agent
titude à la SU
E) Pour
motifs

autres

Acceptation des demandes
à chaque fois par le
président.
Pour : unanime.

Acceptation des demandes
à chaque fois par le
président.
Pour : unanime.

10 agents (vote par dossier).

Tableau des spécialistes
Objet

Présentation

Vote

A) en suite de stage
2 agents (vote global).
de spécialiste

Acceptation des demandes
chaque fois par le président.
Pour : unanime.

Au titre
1 dossier « sans difficulté »
de la priorité pour
1 agent voulant s'inscrire en RC sur plusieurs Refus de la demande par
rapprochement
résidences.
président : CONTRE unanime.
de conjoints (RC)

à

le

VI/VII – Mouvements proposés au titre des TAM
Objet
VII –
tableau
général

Présentation
A) Outre-Mer

B) Métropole
VIII – tableau spécialistes

Vote

1°) Guyane

Pour : unanime (classement respecté).

2°) La Réunion

Pour : quasi unanime (parité admive, CFDT, SOLIDAIRES,
UNSA, SNCD-FO).
Contre : CGT (résidence unique).

Autres directions
POUR : parité admive, CFDT, UNSA et SNCD-FO.
(vote tableau général) CONTRE : CGT et SOLIDAIRES (motif : nous ne votons
pas
contre
les
collègues,
mais
contre
les
(vote du tableau)
réorganisations).

VIII – Reclassement d'agents (4 agents)
1°) Présentation

2°) Votes

Il y avait 4 dossiers d'inaptitude à la surveillance.

POUR unanime .
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IX – Emplois offerts par enquête
Objet

Présentation

Proposition

ENDT

A) 1 emploi d'agent technique
1 retenu
polyvalent à la BHR de Tourcoing
candidat
Admi SU

Moniteur
TPCI

Vote
sur

1

B) 1 emploi de moniteur TPCI à l'END 0 retenu
LR (de cat. B ou C Surv)
candidat

sur

1 Pas de vote (le candidat de
catégorie B sera retenu)

1°) à Lyon (DI Auvergne – Rhône- 0 retenu
Alpes)
candidats

sur

0 retenu
candidat

sur

0 retenu
candidat

sur

3 Pour : parité admve,
Contre :
CGT,
CFDT,
SOLIDAIRES,
SNCD-FO,
1
UNSA
(explication :
une
enquête a été ouverte, mais
1 les candidats ne sont pas
retenus)

0 retenu
candidat

sur

1 Pour : unanime (l'agent a
déjà été muté dans l'année)

Agent

D) au Centre de Service Partagé 1 retenu
(CSP) de Lyon
candidats

sur

3 Pour : unanime (classement
respecté)

Agent

F) à l'UIP-PNR de Roissy

0 retenu
candidats

sur

3 Pas de vote (candidatures
non recevables)

TSI

H) de cat. B ou C pour DNRED & SNDJ à
Ivry

C)
dans 2°) au Havre (DI Normandie)
les
RI
3°) à Montpellier (DI Occitanie)
comptables
Emplois

Autre E) à Basse-Terre (RR de Guadeloupe)

I) de cat. B ou C à Marseille

0 candidat en C

Pour : unanime

Pas de vote

O) de cat. B (ou C) à Rouen
P) de cat. B (ou C) à Rennes
SOLIDAIRES s'est abstenu
7 (après le transfert des C
locaux, il n'y aura plus de
postes C, seuls des B ou A)

Opérateur

J) de cat. B et C au Centre
2 retenus
Opérationnel Douanier Maritime
candidats
(CODM) de Marseille

Maître-dechien

G) emploi de cat . C (ou B) de Maître- er
1 au classement
de-chien anti-stupéfiants à Montauban
sur 4 candidats
(DR Toulouse)

Pour : unanime

K) emploi de cat . C (ou B) de Maîtrede-chien anti-tabacs à Marseille (DR 0 candidat
Marseille)

Pas de vote

sur

L) emploi de cat . C (ou B) de Maître- er
1 au classement
de-chien anti-stupéfiants à St-Nazaire
sur 2 candidats
(DR Pays de la Loire)
M) emploi de cat . C (ou B) de Maître1 retenu
de-chien anti-tabac à Nantes (DR Pays
candidat
de la Loire)
Secrétaire

N) emploi de cat. C OPCO/AG à l'Unité 0 retenu
de Toulouse SNDJ
candidats
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Glossaire
Sigle
/ Définition
Abréviation
BHR

Brigade Hors Rang

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

DG

Direction Générale

DI

Direction Interrégionale

DNRED

Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières

DOM

Département d'Outre-Mer

DR

Direction Régionale

END LR

Ecole Nationale des Douanes de La Rochelle

NPPV

Ne Prend pas Part au Vote

ODJ

Officier de Douane Judiciaire

OP-CO/AG

(branche) Opérations Commerciales / Administration Générale

PACA

Provence – Alpes – Côte d'Azur

PV

Procès-Verbal

RC

Rapprochement de Conjoints

RI

Recette Interrégionale

RR

Recette Régionale

SNCD-FO

Syndicat National des Cadres des Douanes – Force Ouvrière

SNDJ

Service Nationale de la Douane Judiciaire

SU

(branche) Surveillance

TAM

Tableau Annuel de Mutations

TPCI

Techniques Professionnelles de Contrôle et d'Intervention

TSI

Technicien des Systèmes d'Information

UIP-PNR

Unité Information Passagers traitant des données des dossiers passagers – en anglais Passenger Name Record.

UNSA

Union Nationale des Syndicats Autonomes

SOLIDAIRES Douanes était représenté par Yannick Devergnas (titulaire) et Jonathan Pezzetta (expert).
Pour toute question, n'hésitez pas à les contacter.
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Une C.A.P. évacuée ?

Compte-rendu de la CAPC
n°6 mutations du 05/10/17

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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