
Compte-rendu de la CAPL N°3
du 5 mai 2015 :

Tableau d'Avancement aux grades
d'AC1, ACP2 et ACP1

La  CAPL n°3  s 'est  réunie  ce  mardi  5  mai  2015,  en  trois  séances,  afin  d'élaborer  les Tableaux
d'Avancement (TA) aux grades d'AC1, d'ACP2 et  d'ACP1. Elle devait  également valider les procès-
verbaux des réunions précédentes et examiner une demande de mutation hors tour ainsi que le refus
d'une demande de CFP : Congés pour Formation Professionnelle.

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°3 qui doit examiner les tableaux d'avancement de la catégorie
C dans la DI de Lille.

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

En effet, nous revendiquons une linéarité de carrière dans la catégorie, sans obstacle de quelque nature
que ce soit.  C'est  d'ailleurs un combat  syndical que nous avons remporté il  y a quelque temps en
catégorie B, pour la gestion du TA de CP.

Mais il est connu que l'Administration ne peut se résoudre à laisser évoluer la carrière des agents sans
encombre ; l'évaluation en est un symbole et l'avancement en devient une conséquence !

La discipline, ou la pseudo discipline parfois, est un autre facteur d'injustice en cela qu'elle influence
longuement les tableaux d'avancement.

Et c'est ainsi que nous sommes invités à débattre sur l'opportunité de maintenir (ou non) certains agents
sur les tableaux de promouvables. 

Nous espérons tout de même que vous pourrez faire preuve d'attention envers des personnels d'une
catégorie aux revenus déjà modestes, qui subissent durement et depuis bientôt 5 ans, le gel du point
indiciaire  et  qui  évoluent  dans  un  climat  professionnel  devenu  angoissant  par  la  « grâce »  de
gouvernements antipathiques.

D'autre part, nous profitons de la « tribune » qu'offre cette CAP pour appeler, une nouvelle fois, nos
instances dirigeantes à reprendre un réel dialogue social.

En  effet,  le  climat  social  en  douane  demeure  dans  un  état  préoccupant.  Après  plusieurs  grandes
mobilisations des personnels douaniers, nous avons été témoins à nouveau, lors du CTR du 17 avril
dernier, des divergences colossales qui existent entre Mme Crocquevieille, Directrice Générale, et les
gabelous !

L'état-major de Bercy, qui appelle de ses vœux notre retour à la table de cette DG, doit encourager
celle-ci à faire un pas significatif envers nos demandes répétées sur la future cartographie douanière.

Notre organisation est d'ailleurs prête à s'engager afin d'élaborer une structure capable de s'adapter aux
futures contraintes réglementaires ainsi qu'à l'évolution des trafics. Mais nous porterons également nos
revendications en rapport avec les attentes des agents :

• des garanties fermes de l'Etat sur un seuil incompressible au-dessus des 16 000 ETPT, même si le
périmètre  des  missions  était  modifié.  Soit  un  redéploiement  des  ETP  sur  d'autres  missions
douanières  et  donc  pas  de  nouvelles  suppressions  d'emplois  si  nous  devions  perdre  des
compétences ;

• des garanties sur l’implantation des services et sur le maillage du territoire pour ne pas créer de
larges zones sans présence douanière ;



• des garanties sur le pilotage de missions fiscales et LCF afin d'affirmer notre rôle de protecteurs des
populations ;

• le maintien d'un service public de proximité pour tous l'ensemble des usagers.

C'est aussi à nos « grands » dirigeants d'apprécier la juste nécessité d'un retour au dialogue social mais
sur des vraies bases de négociation. On parle ici d'avenir pour les douaniers et non pas seulement des
missions douanières.

M.  le  Directeur,  nous  vous  confions  ce  message  qui  devra  être  lu  et  compris  par  vos  hauts
responsables. S'ils reviennent à la rencontre de nos représentants pour vendre les mêmes discours que
ceux entendus jusqu'à présent, nous leur promettons en retour la poursuite d'une résistance acharnée
contre leur plan stratégique de démolition !

Rappel des conditions statutaires pour être inscrit au TA du grade supérieur

TA d'AC2 à AC1

- être au 5eme échelon du grade 
d'AC2 et totaliser 5 années de 
service 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.

TA d'AC1 à ACP2

-  être au 5eme échelon du grade
d'AC1  et  totaliser  6  années  de
service 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.

TA d'ACP2 à ACP1

-  être au 6eme échelon du grade
d'ACP2 depuis 2 ans et totaliser
6  années  de  service  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 des différentes séances

TA d'AC2 à AC1

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

Vote POUR : Administration, CGT
et UNSA Douanes

Vote CONTRE : -

Abstention : CFDT

TA d'AC1 à ACP2

Tous  les  personnels  ayant
vocation  ont  été  inscrits  au
tableau  d'avancement  local  à
l'exception  de  deux  agents  ne
remplissant  pas  les  conditions
statutaires.

Vote  POUR :  Administration  et
UNSA Douanes

Vote CONTRE : CGT

Abstention : CFDT

TA d'ACP2 à ACP1

Tous  les  personnels  ayant
vocation  ont  été  inscrits  au
tableau  d'avancement  local  à
l'exception  d'un  agent  dont  le
dossier  individuel  n'est  pas
satisfaisant d'après le directeur.

Vote POUR : Administration

Vote CONTRE : CFDT et CGT

Abstention : UNSA Douanes

La prochaine étape se tiendra le 19 mai 2015 en CAPC N°6 au siège de la Direction Générale.

Par la suite, l'examen d'une demande de mutation hors tour a remporté un avis unanimement favorable,
cette demande étant dûment justifiée par l'agent.
Enfin,  une demande de CFP, refusée dans un premier temps par l'administration, devait  faire l'objet
d'une étude en CAPL.
Les différentes interventions de l'ensemble des élus des personnels ont permis la révision de la
décision initiale et l'agent pourra bénéficier de son CFP.
Ce dernier  exemple  démontre  à  nouveau  toute  l'importance  des  commissions  administratives  et  la
présence des syndicats dans celles-ci.

Les représentants UNSA Douanes :

Malko HIBON  -  Mickaël BENOIT  -  Sébastien RUCART


