SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DES DOUANES – CGT
Montreuil, le 20 juillet 2017,

Monsieur le Ministre
Monsieur le Directeur général des Douanes et des Droits indirects
La Secrétaire générale du SNAD CGT
à
Monsieur le Ministre
Monsieur le Directeur général,

Objet : déprogrammation des examens professionnels pour l’année 2017
Réf : Note A1 n°17001243 du 03/07/17 sur la déprogrammation des examens professionnels de B
en A et de C en B - PPCR
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Directeur général,
Par la note citée en référence, le bureau A1 nous informe de la déprogrammation définitive des
examens professionnels A et B pour l’année 2017.
Outre le fait que des agents des catégories B et C perdent la possibilité d’évoluer dans leur carrière
cette année et ce, malgré le travail de révision déjà effectué, le SNAD CGT dénonce le non respect
des obligations légales concernant les agents promus sur liste complémentaire des examens
professionnels de l'année 2016 et déplore également la ventilation de ces postes telle qu’elle est
proposée par le bureau A1.
En effet, afin de ne pas perdre les promotions allouées au titre de l’année 2017, les volumes
prévus aux examens professionnels sont reversés, à égalité vers les deux autres voies de
promotion par changements de corps (concours interne et liste d’aptitude selon la promotion
suivante :

B en A
C en b

Volume de promotions
(statutaires et PMQ) prévu à
l’examen professionnel
16
44

Nombre de postes
supplémentaires au
concours interne
8
22

Nombre de postes
supplémentaires au
concours interne
8
22

Le SNAD CGT tient à rappeler que, conformément à l'article 20 de la loi 84-16 du 11/01/1984
modifiée le 02/02/2007 (et son décret d'application 2003-532 du 18/06/2003), et ainsi que figure
sur les courriers envoyés aux promus aux examens professionnels de 2016, la liste
complémentaire cesse d'être valable à la date du début des épreuves du concours suivant et, au
plus tard, deux ans après son établissement. Par conséquent, vous êtes aujourd'hui devant
l'obligation légale de faire appel à tous les promus des examens professionnels B et A de 2016
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figurant sur les listes complémentaires. Le texte prévoit en outre que « le jury établit, dans le
même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits
sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des
vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours ». Nous sommes concrètement
dans ce deuxième cas de figure puisque 16 emplois étaient prévus sur l'examen professionnel de B
en A et 44 de C en B.
En complément de cette obligation réglementaire, et dans la mesure où les listes
complémentaires des examens professionnels de 2016 ne suffiraient pas à combler ces vacances
d'emplois, le SNAD CGT tient à rappeler qu'il est favorable à la linéarité de carrière et rappelle son
attachement aux concours qui garantissent l’équité de ce recrutement basé sur le travail et sur le
mérite des agents. L’accès à la catégorie supérieure (changement de corps de C en B et de B en A)
par concours doit être privilégié pour notre organisation syndicale.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir réviser votre note du 03/07/17. Dans un
premier temps en vous mettant en conformité avec vos obligations légales. Dans un second temps
en faisant évoluer le ratio LC concours internes/LA. La stricte égalité entre les listes d’aptitude et
les concours interne de B en A provoque chez les personnels un profond sentiment de désarroi. Ils
se sont, à juste titre, sentis lésés dans leurs ambitions légitimées de part le travail fourni. Nous
demandons donc que les ratios soient plus conformes aux pratiques antérieures afin de ne pas
ajouter de l’injustice à cette décision de déprogrammation qui lèse des douaniers s’investissant
dans des concours internes ou des examens professionnels.
Dans l'attente de vous lire, je vous prie, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur Général, de
croire en l’assurance de mes salutations respectueuses
La secrétaire générale
Manuela DONÀ
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