
Instance de Commandement et CAPC DSDInstance de Commandement et CAPC DSD
du 25 octobre 2017du 25 octobre 2017

CGC-Douanes était représentée par A Mochet (DPSD)

et O Gourdon (DSD1).

Cette instance était présidée par le Directeur Général assisté du chef de service, de 
la sous-directrice A, de l'adjointe du bureau A/2 et de leurs collaborateurs.

Cette 6ème instance de commandement pour l'année 2017 suivie d'une CAPC DSD 
sera  complétée  d'une  7ème  instance  prévue  le  15  décembre  2017,  elle-même 
associée à une nouvelle CAPC. 

INSTANCE DE COMMANDEMENT

Le directeur interrégional de Normandie est nommé à la tête de la sous-direction des 
droits  indirects,  marquée par  une forte  dimension technique mais  aussi  politique 
(transporteurs routiers, lobbys du tabac et de la fiscalité énergétique, viticulteurs) qui  
nécessite une bonne connaissance du réseau douanier.

Le  sous-directeur  des  systèmes  d'information  et  des  ressources  informatiques  à 
l'IFSTTAR  (Institut  français  des  sciences  et  technologies  des  transports,  de 
l'aménagement et des réseaux) est nommé chef du bureau C1 «Etudes et projets du 
système  d'information».  Ayant  déjà  travaillé  comme  prestataire  sur  des  sujets 
douaniers, il devrait prendre son poste en fin d'année.

Un nouveau directeur interrégional est affecté à Rouen en la personne de l'ancien 
sous-directeur à D et un nouveau directeur régional arrive à Toulouse (ancien chef du 
bureau D/3).

Deux nouveaux directeurs régionaux arrivent à Bastia et Rouen, à noter que le poste 
d'adjoint au DI de Rouen est aussi proposé.

Un collègue DSD1 qui avait été promu administrateur comme RR à Orléans voit un 
changement  d'affectation  avant  sa  prise  de  poste  prévue  en  novembre,  pour 
finalement occuper les fonctions de chargé de mission auprès du DI de Rouen. Il 
sera plus particulièrement chargé des questions de rapprochement entre les DRGC 
de Rouen et de Nantes, sachant que le poste de DRGC à Nantes n'a pas encore été 
proposé. Quant à la RR d'Orléans qui se retrouve de fait vacante, un collègue de 
Paris Spécial y sera nommé avant qu'une décision pérenne soit prise (Paris Spécial 
ou  nomination  d'un  titulaire),  remarque  étant  faite  que  la  bascule  de  ce  poste 
comptable est programmée pour avril 2019 ce qui laisse encore une marge dans le 
cadre du resserrement du réseau comptable.
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Les représentants  de la  CGC n'ont  pas  émis  de commentaire  particulier  sur  les 
mouvements réalisés.

CAPC 

L'actuel  adjoint  du  SNDJ ayant  rejoint  TRACFIN,  un  nouvel  adjoint  (DSD1)  à  la 
cheffe du SNDJ est nommé ainsi que le chef du pôle investigation au SNDJ, poste 
récemment  créé  notamment  dans  la  continuité  du  rapport  de  l'Inspection  des 
Services. 

Le  poste  de  chargé  de  mission  coopération  internationale  est  resté  vacant,  le 
candidat qui s'était porté volontaire ayant effectué un autre choix qu'il privilégiera. 

A une  question  sur  l'investissement  effectué  par  l'administration  sur  le  vivier  de 
nouveaux ODJ, obtenu grâce à une formation en alternance délivrée à des cadres 
supérieurs,  la  direction  générale  s'est  montrée  satisfaite  de  ce  choix  mais 
souhaiterait  un  vivier  plus  large  en  proposant  une  nouvelle  formation  dans  les 
prochaines années, estimant que le vivier actuel manque d’épaisseur .

La direction générale va créer un emploi de DPSD sur le poste de receveur régional 
à Bastia. La nomination sera assortie d’un engagement de partir à la retraite dans un 
délai élargi à 5 ans au lieu de 2 actuellement. Il s’agit là d’une nouvelle démarche 
managériale proposée à titre de test et dont les effets devront être mesurés. C'est  
une très bonne nouvelle pour tous nos collègues qui attendaient que soit enfin plus 
largement ouvert ce grade de fin de carrière.
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BULLETIN D’ADHESION 
AU SYNDICAT CGC-Douanes

Pour adhérer, renvoyez le présent bulletin, accompagné de votre chèque de cotisation 
libellé à l’ordre de   CGC-Douanes   à :  

CGC-Douanes
15 – 17 rue Beccaria

75 012 PARIS 

Fiche de renseignements à compléter :

Nom :               Prénom :                                

Date et lieu de naissance :                                                          Fonctions :

Grade :                                                     Echelon :

Coordonnées professionnelles :
Service :                                                                                           Direction :

Adresse :

Tél. :                             Fax :

E-mail :

Coordonnées personnelles  (si vous désirez y recevoir votre courrier syndical) :
Adresse : 

Tél. : E-mail :

Le  montant  des  cotisations  est  disponible  sur  le  site  internet  de CGC-Douanes, 
rubrique infos pratiques. 
Le montant de la cotisation englobe une protection juridique personnelle à caractère 
syndical et professionnel. Pour information, 66 % des cotisations sont déductibles de 
votre impôt sur le revenu.

contacts : 
tel : 01 53 18 00 72 

Mel : contact.cgcdouanes@syndicats.finances.gouv.fr
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