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2-74. Fiche 3

2-75. Formation initiale et recrutement

2-76. Recrutement
2-77. La CGT réaffirme son attachement au principe du recrutement par concours, mode d'ac-
cès égalitaire républicain aux emplois publics. La conception du recrutement par concours est
intimement liée à celle de l'identification et de la reconnaissance des qualifications, validées et
encadrées par la grille unique. A l'opposé de ce qui existe aujourd'hui, elle se distinguera par
six niveaux de recrutement à partir des diplômes requis pour le concours externe :
2-78. 2 niveaux du C

2-79. - la catégorie d'accueil, sans diplôme, doit être considérée comme un sas d'entrée,
constituant une réponse pour garantir un égal accès à tous dans la Fonction Publique.
2-80. - le 2ème niveau de recrutement pour les titulaires d'un CAP, BEP ou Brevet des col-
lèges.

2-81. 2 niveaux du B
2-82. - le 3ème niveau pour les titulaires d'un BAC;
2-83. - le 4ème niveau pour les titulaires d'un BAC + 2*.

2-84. 2 niveaux du A
2-85. - le 5ème niveau pour les titulaires d'un BAC + 3 ;
2-86. - le 6ème niveau pour les titulaires d'un diplôme Grandes Ecoles/BAC + 5*.

2-87. * Les 4ème et 6ème niveaux seraient des concours sur titres.
2-88. Le SNAD-CGT demande un plan pluriannuel de recrutement par concours national dont
les volumes et niveaux de recrutement doivent correspondre aux qualifications exigées par
l'évolution du contenu des missions, le développement des technologies de l'information et de
la communication, les moyens mis en œuvre pour accomplir les missions (techniques, juri-
diques...), les changements dans l'organisation et le fonctionnement des services et des uni-
tés.
2-89. Il revendique également que ces recrutements s'accompagnent d'un plan de transforma-
tions d'emplois, reconnaissant les qualifications acquises par les agents, qui ne doivent pas se
faire au détriment des emplois de catégorie C.

2-90. Formation initiale
2-91. Prolongeant l'éducation, la formation professionnelle initiale doit assurer à tout entrant
en douane ou à tout agent réussissant un concours pour la catégorie supérieure une formation
générale, technologique et technique lui permettant :

2-92. - d'acquérir une qualification professionnelle ;
2-93. - de s'insérer durablement dans un emploi correspondant à sa qualification ;
2-94. - de maîtriser la diversité des fonctions qu'il rencontrera dans cet emploi.

2-95. Cette formation se distingue des périodes de formation de professionnalisation et celles
en cours de carrière.
2-96. Le SNAD CGT revendique pour les stagiaires la prise en charge de tous les frais relatifs
à la formation (déplacements, hébergement, frais de garde...).


