
Compte-rendu de la CAPL N°2
 du 5 mai 2015 :

Tableau d'Avancement au grade de C1
Liste d'Aptitude de C en B 

La CAPL n°2 s 'est réunie ce mardi 5 mai 2015, en deux séances, afin de valider les procès-verbaux des
réunions précédentes, d'élaborer le Tableau d'Avancement (TA) aux grades de Contrôleur 1ere classe
ainsi que la Liste d'Aptitude (LA) des candidats de la DI de Lille à la promotion au grade de Contrôleur
2nd classe.

Cette  CAPL est  composée  des  représentants  de l'administration  et  des  élus  CFDT,  CGT et  UNSA
Douanes. Avant d'entamer les débats, les représentants de l'UNSA Douanes ont donné lecture de la
déclaration liminaire suivante :

Monsieur le Président,

Nous participons aujourd’hui à la CAPL N°2 qui doit examiner la liste d'aptitude (LA) pour l'accès à la
catégorie B dans la DI de Lille.

D'après nous, cette commission devrait s'employer simplement à vérifier que l'ensemble des personnels
volontaires remplissant les critères statutaires sont bien repris dans les tableaux.

En effet, nous revendiquons une linéarité de carrière aussi bien dans la catégorie que dans le déroulé
de carrière, sans obstacle de quelque nature que ce soit. Nous sommes donc favorables à ce mode de
promotion, expressément prévu par les dispositions statutaires.

Pour nous, les avancements au choix permettent d'accorder une promotion à d'excellents agents qui ont
développé le cursus de leur carrière sans pouvoir passer des concours et qui arrivent au terme de leur
catégorie sans aucun autre espoir d'évolution.

L'UNSA Douanes va encore plus loin puisqu'elle revendique une promotion automatique au grade ou au
corps supérieur pour tout agent partant en retraite et comptant au moins 25 ans de services publics.

Mais, être favorable à un principe de promotion ne signifie pas cautionner toutes ses méthodes. Nous
nous attachons à  des critères  objectifs  que  sont  l'ancienneté  dans la  catégorie,  les  conséquences
éventuelles de la bonification et la qualité professionnelle des agents.

Ainsi, nous veillerons dans chaque CAP à ce que des candidats ne soient pas écartés à tort ou que
d'autres ne bénéficient pas de privilèges indécents.

TA au grade de C1

Rappel des conditions statutaires

pour être inscrit

- être au 6eme échelon du grade de C2 depuis 1 an 
et totaliser 5 années de service en catégorie B au 
31-12-2015 ;

- avoir obtenu au minimum la cadence moyenne 
lors de l'évaluation 2014 ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de 
discipline non prescrite.

Déroulé de la séance

Tous les agents ayant vocation ont été inscrits au
tableau d'avancement local.

Vote  POUR :  Administration,  CFDT  et  UNSA
Douanes

Vote CONTRE : CGT

Abstention : -



LA au grade de Contrôleur

Rappel des conditions statutaires

pour être inscrit 

-  totaliser  9  années  de  services  publics  au  1er

janvier 2015 ;

-  faire  acte  de  candidature  en  promotion  active,
retraite ou les deux ;

-  avoir obtenu au minimum la cadence moyenne
lors de l'évaluation 2014 ;

-  ne  pas  avoir  fait  l'objet  d'une  procédure  de
discipline non prescrite.

A noter enfin que la promotion se fait sur place en
date du 1er septembre 2015 et que les candidats à
la  promotion  retraite  doivent  pouvoir  faire  valoir
leurs droits à pension au 1er mars 2016.

Déroulé de la séance

439 agents se sont inscrits en promotion active et
9 agents ont postulé en promotion retraite pour la
DI de Lille.

En promotion active, 14 agents sont proposés.
En promotion retraite, 5 agents sont proposés.

Pour la liste des actifs et suite aux interventions,
l'ordre de classement initiale proposé par le DI a
pu être modifié pour se rapprocher davantage de
l'ordre du SIGRID.
Cependant,  trois  agents  ont  vu  leur  rang  de
classement  bousculé :  un  favorablement,  les
autres défavorablement.
Ces écarts voulus par les directeurs n'ont pas été
plébiscités par les syndicats.

La  liste  des  retraitables  quant  à  elle  respecte
l'ordre du SIGRID.

Vote POUR : Administration
Vote CONTRE : CFDT et CGT
Abstention : UNSA Douanes

La prochaine étape se tiendra le 23 juin 2015 en CAPC N°5 au siège de la Direction Générale.
Cette commission déterminera le nombre d'agents promus actifs ou retraités en catégorie B pour chaque
DI.
Elle déterminera également le nombre de promotions globales par TA au grade de Contrôleur 1ere classe.
La délégation UNSA douanes sera composée de militants locaux, n'hésitez donc pas à nous contacter
pour de plus amples informations.

Les représentants UNSA Douanes :

Pauline RAMEL  -  Sébastien RUCART


