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2-97. Fiche 4

2-98. Gestion

2-99. Mutations - Avancement -
Notation
2-100. L'avenir de la douane ne peut se construire sur la base de l'individualisation des car-
rières. Le rôle et l'indépendance des agents ne peuvent être assurés qu'à travers la mise en
oeuvre de garanties collectives renforcées.
2-101. Cela concerne les mutations, l'avancement et un système rénové de la notation.

2-102. Mutations
2-103. Le SNAD CGT revendique le droit à la mobilité choisie et non imposée à l'intérieur de
l'administration ainsi qu'à la mobilité choisie interministérielle ou inter-fonction-publique. Celle-
ci doit pouvoir s'effectuer dans le respect des statuts et des prérogatives renforcées des ins-
tances paritaires.
2-104. Cela nécessite la transparence et la publication de tous les emplois vacants et pour les
changements de résidence, le tableau annuel ouvert à tous les grades, dans le respect des
qualifications des agents par rapport aux missions à mettre en œuvre, dans le refus du « pro-
filage » des postes, mais avec la garantie de formations complémentaires nécessaires dans le
cas d'un changement de fonctions.
2-105. C'est ainsi que le règlement particulier « Mutations » doit être revu notamment sur les
points suivants : 

2-106. - en prévoyant l'examen des mouvements internes à la résidence par la CAPL ;
2-107. - en établissant un nouveau décompte des points qui ne serait plus uniquement
basé sur le grade et l'échelon mais également sur l'ancienneté en douane ;
2-108. - en supprimant l'obligation du délai de séjour de 3 ans à la première affectation
et en rétablissant le « tableau bis » ;
2-109. - en offrant une réelle priorité aux agents dans le cadre du rapprochement de
conjoint tout en leur donnant la possibilité de choisir le ou les départements où se trouve
leur centre d'intérêt.

2-110. Avancement
2-111. Le SNAD CGT réaffirme d'une part le rôle fondamental du concours pour l'entrée en
douane et d'autre part le droit pour chaque douanier à un réel déroulement de carrière tout au
long de sa vie professionnelle.
2-112. Pour le tableau d'avancement (avancement de grade à l'intérieur d'un corps), le principe
de linéarité de carrière dans chaque corps ou catégorie avec avancement aux conditions sta-
tutaires est réaffirmé.
2-113. L'accès à la catégorie supérieure (changement de corps ou passage de C en B, de B
en A) par concours doit être privilégié.
2-114. Dans le cadre des listes d'aptitude, le SNAD CGT privilégie la liste nationale, l'ancienneté
dans le corps d'origine en prenant en compte la spécificité SURV par l'intégration des années
bonifiées dans le calcul de l'ancienneté, les conditions d'accès à ce corps d'origine (concours
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interne ou externe, examen professionnel).
2-115. Les différentes formes d'avancement doivent être indépendantes des « contraintes bud-
gétaires », seul moyen d'une réelle égalité d'accès et d'avancement quel que soit l'âge ou l'an-
née de l'acte de candidature. 

2-116. Notation
2-117. Si l’appréciation de la manière de servir l’agent doit être un des critères d’avancement
dans la carrière, la notation, telle qu’elle était conçue, nous apparaît obsolète et infantilisante.
2-118. Le SNAD CGT se prononce contre l'évaluation-notation (décret n° 2002-682 du 29 avril
2002) telle qu'elle est mise en place et qui se substitue à la notation des fonctionnaires.
2-119. L'évaluation-notation participe d'une logique d'individualisation des conditions d'exercice
de l'activité professionnelle, des rémunérations et des carrières des personnels. Il est prévu
que seule l'évaluation pourrait subsister (décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007).
2-120. Le dispositif d'évaluation vise à placer chaque agent dans le cadre d'un contrat d'objectifs
à passer avec son supérieur hiérarchique. Le rapport entre objectifs et résultats devient déter-
minant pour le processus d'avancement.
2-121. Le SNAD CGT continue de dénoncer cette réforme et demande l'abrogation des deux
décrets qui l'instituent. Il s'oppose fermement à l'assignation d'objectifs individuels.

2-122. DECISION N° 11
2-123. Le SNAD CGT revendique :

2-124. - la suppression de l'entretien d'évaluation et de tout dispositif qui remettrait
en cause une véritable reconnaissance des qualifications mises en oeuvre et le
déroulement de carrière; 
2-125. - des critères de notation nationaux et par corps ;
2-126. - la suppression des quotas de 20 % et 30 % ;
2-127. - la suppression de la majoration de la durée d'échelon.

2-128. Le SNAD CGT demande le maintien d'une notation chiffrée dans le cadre de ga-
ranties nationales fortes.
2-129. C'est sur cette base que le SNAD CGT veut discuter d'une autre réforme de la no-
tation supprimant le principe d'individualisation de la carrière au mérite et renforçant les
moyens de contrôle et de recours dans une procédure contradictoire d'appréciation de
la manière de servir des agents.


