Union Nationale des Syndicats Autonomes

INFO
RAPIDE

CAPC Titularisation,
Tableau d'Avancement
ACP1-ACP2-AC1 et recours
La CAPC n° 6 s'est réunie le 28 Mai 2013, afin de procéder :
●
●
●
●

à la titularisation d'un agent recruté dans le cadre du dispositif PACTE;

à la titularisation d'agents de constatation de 2ème et de 1ère classe;
aux tableaux d'avancement aux grades d'AC1, d'ACP2 et d'ACP1 des douanes au
titre de 2013;
à l'examen des demandes de révision des cadences d'avancement des AC1,ACP2
et ACP1.

Titularisations :
Un agent recruté au titre du dispositif PACTE a été titularisé dans le corps des agents
de constatation de 2ème classe.
5 agents de constatation de 2ème classe ont été titularisés.
69 agents de constatation de 1ère classe de la 61ème session ainsi que 16 de la 5ème
session de motocycliste et 2 de la 4ème session ont été titularisés et 16 agents ont fait
l'objet d'une prolongation de stage dont 2 victimes d'accident de service.

Pour le tableau d'avancement au grade d'AC2 :
Concernant le tableau d'avancement d'AC2 en AC1, 12 agents avaient vocation, 12
étaient proposés,le nombre d'emplois offerts n'étant pas connu à ce jour il n'est pas possible
de connaître les autres critères utiles notamment la prise de rang des agents qui seront
nommé dans l'ordre du SIGRID en fonction du nombre de places.

Pour le tableau d'avancement au grade d'ACP2:
Les critères statutaires étaient :
–

être AC1 au 5ème échelon au 31.12.2013;

–

6 ans de services effectifs dans le grade;
avoir au minimum la cadence moyenne (pas de majoration de cadencement).

–
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A savoir : Seront nommés en priorité les agents retenus en 2012 et non nommés (27
agents) ainsi que les agents de 53 ans et plus, proposés par la CAP locale, ayant au
minimum la cadence moyenne, et n'ayant pas de réserve de la part du bureau A1 (discipline
= 7 agents).
* 837 agents avaient vocation.
*le nombre d'emplois offerts n'étant pas connu à ce jour il n'est pas possible de
connaître les autres critères utiles notamment la prise de rang des agents qui seront
nommés dans l'ordre du SIGRID en fonction du nombre de places.

Pour le tableau d'avancement au grade d'ACP1
Les critères statutaires étaient :
–
–
–

être ACP2 au 6ème échelon au 31.12.2013;
5 ans de services effectifs dans leur grade;
avoir au minimum la cadence moyenne (pas de majoration de cadencement).

A savoir : Seront nommés en priorité les agents retenus en 2012 et non nommés (47 agents
dont un fut exclu sur des réserves de A1)) ainsi que les agents de 54 ans et plus, proposés
par la CAP locale, ayant au minimum la cadence moyenne, et n'ayant pas de réserve de la
part du bureau A1 (discipline = 13 agents).
* 514 agents avaient vocation.
* le nombre d'emplois offerts n'étant pas connu à ce jour il n'est pas possible de
connaître les autres critères utiles notamment la prise de rang des agents qui seront
nommés dans l'ordre du SIGRID en fonction du nombre de places.
On peut noter que le Président a entendu les demandes des représentants du
personnel en retenant un agent qui avait la cadence moyenne mais n'était pas
proposé par la CAPL.

Pour les révisions des cadences d'avancement :
Au départ il restait 23 mois à attribuer.
Lors de cette séance ont été examinés :
–
–

un recours en AC1;
un recours en ACP2;

Les deux ont obtenu un avancement accéléré d'un mois.
Il reste maintenant 21 mois pour la CAPC suivante.

Les représentants de l'UNSA Douanes
Élie NORCA – Malko HIBON
Hervé POLLET – Romain DESPOUY
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