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> Edito
R EN T R EE S O C I ALE 2012 EN  DO U AN E 
Le risque assumé par Le nouveau gouvernement
de La déstabiLisation du service pubLic douanier.

La douane a subi de plein fouet la politique 
dogmatique de réduction des moyens des 
administrations d’Etat pendant la période 
2007-2012. Le taux de non-remplacement 
des départs en retraite a dépassé le seuil 
de 60% pendant plusieurs années sur la 
période.

La France pouvait compter plus de 21000 
douaniers dans les années 19 9 0. Notre 
administration vit depuis 2006 une 
accélération radicale des destructions 
d’emplois.  A fin 2012, la Douane ne 
pourra plus compter que sur 16706 ETPT 
(équivalents temps plein travaillé) après 
15 33 pertes d’emplois sur 4 ans. 

En cette rentrée 2012, malgré ce triste bilan, 
la situation de notre administration est 
appelée à s’aggraver. En effet, si la nouvelle 
équipe gouvernementale a décidé de 
mettre un terme à la destruction d’emplois 
publics dans la fonction publique d’Etat, ce 
nouveau pouvoir  a décidé de considérer 
les missions de la Douane comme non 
prioritaires. Bien évidemment, le SNCD-
FO dénonce cette vision qui dévalorise 
des missions qui relèvent pourtant de la 
nécessaire protection de nos concitoyens 
et de la défense des intérêts financiers 

de l’Etat. Mais, au-delà,  ce projet va se 
traduire au quotidien pour les douaniers 
par le maintien de la politique désastreuse 
de  réduction massive de nos moyens, 
menée depuis de longues années. 

En effet, d’après les informations dont nous 
disposons à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le 27 août 2012, il est probable que la 
programmation budgétaire triennale 2013-
2015  imposera à la Douane un montant 
de suppression d’emplois, comparable à la 
période 2009 -2012, soit environ 360 ETPT 
par an. Pour 2013, cette réduction sera 
masquée, voire niée, du fait de la création 
d’emplois pour la nouvelle mission TPL. 
Mais chacun sait qu’il s’agit d’une nouvelle 
mission très consommatrice de moyens et 
qu’au nal les emplois affectés au service 
TPL seront compensés par des pertes sur 
le réseau douanier traditionnel s’il n’y a 
pas de créations nettes d’emplois.

Les décisions ne seront définitivement 
arrêtées et of cialisées qu’à compter de 
la présentation du budget 2013 au conseil 
des ministres en septembre.

Que faire dans ce contexte délétère ? 
La première chose est  de maintenir un 
haut niveau de professionnalisme dans 
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l’accomplissement de nos missions au 
service de nos concitoyens. Mais il convient 
en parallèle de faire remonter à notre 
permanence nationale les dif cultés que 
chacun rencontre et va rencontrer du fait 
de la diminution sans n de nos moyens, y 
compris de nos budgets de fonctionnement.

Nous demandons donc à tous nos adhérents 
et sympathisants de mettre désormais 
systématiquement  l’administration en face 
de ses contradictions, avec information de 
notre permanence nationale et de l’équipe 
de direction de notre syndicat. 

En parallèle, la commission exécutive 
va renforcer ses démarches aux niveaux 
confédéral  et  politique pour sensibiliser 
tous les acteurs sur les conséquences de  la 
dévalorisation du service public douanier.

Nous devons aussi intégrer un autre sujet 
d’inquiétude dans l’accompagnement 
des baisses d’effectifs. J usqu’en mai 
2012, les personnels douaniers pouvaient 
compter sur une politique dynamique de 
promotion professionnelle, tant sur le plan 
intercatégoriel, avec le plan ministériel 
pluriannuel de qualification (PMQ) que 
sur le plan intracatégoriel avec les ratio 
promus/promouvables (PR O/PR O). 

Dans le domaine du PMQ, le nouveau 
ministre de l’économie et des finances, 
Pierre MOSCOVICI, a fait passer un vent 
glacial dans sa lettre du 13 août 2012 aux 
fédérations syndicales en précisant, pour 
le plan ministériel de quali cation, qu’il 
conviendrait à partir de 2013  d’envisager 
dans un cadre très contraint les projets 
de mesures catégorielles qui seront 
destinées prioritairement à l’atténuation 
des inégalités salariales.
Par ailleurs, nous ne disposons d’aucune 

information quant à la date de publication 
au journal officiel du prochain arrêté 

xant les ratios PR /PR  pour les années 
2012(?)-2014.

La période précédente af chait le fameux 
« moins de fonctionnaires, mais mieux 
payés  ». Cette politique s’appuyait 
certes  sur le désastreux blocage de la 
valeur du point d’indice mais aussi sur 
des promotions intercatégorielles (PMQ) et 
intracatégorielles (PR O/PR O) dynamiques 
ainsi que sur le retour aux personnels 
douaniers d’un minimum de 5 0% des gains 
de productivité, via les retours catégoriels 
(cf. les accords de MONTR EUIL 1 en 2008 
et de MONTR EUIL 2 en 2011 négociés par 
les seuls syndicats représentatifs.

Les douaniers  condamnés à continuer à 
faire sans n des gains de productivité (ce 
que nous dénonçons) sont quand même en 
droit de demander quelle sera la politique 
d’accompagnement à leur égard (PMQ, 
PR O/PR O, retours catégoriels, valeur du 
point d’indice).

L’invocation sans n de la justice sociale 
(laquelle ne peut se comprendre que par 
comparaison et non de façon absolue) 
ne peut tenir longtemps lieu de politique 
crédible vis à vis des personnels qui 
compareront avec les pratiques en vigueur 
jusqu’en 2012. Il serait choquant que les 
personnels douaniers subissent ainsi une 
sorte de «double peine» : moins d’effectifs 
et moins de retours catégoriels ...

Selon certains, le changement devait être 
maintenant, mais quel changement pour 
les douaniers ?

Le président du SNCD-FO,
secrétaire général adjoint de l’USD-FO

Jacques DEFFIEUX
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R etour vers le futur

B I LAN  ET  PER S PEC T I VES  DES  PO LES  D’AC T I O N  
EC O N O M I Q U E DE LA DO U AN E ( 2006- 2012)
QUE R ESTE-T-IL DES AMBITIONS DE L’ACTION
ECONOMIQUE EN DOUANE AU DEBUT DE 2012 ?

Après 5 ans d’activité, le S N C D dresse son bilan des Pôles régionaux 
pour l’Action É conomique ( *) .
I l prolonge les précédents articles publiés sur le sujet : l’installation 
des PAE ( mai 2007 La Voix des C adres - VDC  127) , celle des services 
régionaux d’audits - S R A-  ( janvier 2008 , VDC  130)  et la publication d’une 
enquê te auprès des auditeurs ( décembre 2009,  VDC  136)  et se fonde 
sur l’enquê te réalisée auprès de ses adhérents au 4e  trimestre 2011.

(  Article  nalisé en mars 2012)

En 2007, le SNCD diagnostiquait que la création 
des PAE avait constitué une avancée signi  cative 
pour la douane économique, porteuse d’avenir. 
Il gageait que la réussite supposait un vrai 
calibrage des effectifs en rapport avec les 
objectifs ambitieux af  chés...

Mais le SNCD se félicitait trop rapidement de 
la prise de conscience af  chée par la direction 
générale du risque d’une asphyxie à brève 
échéance de ces services...

En effet, les PAE n’ont pas été renforcés à l’occasion 
du redéploiement des agents des bureaux du 
personnel (2008). La nouvelle configuration 
du réseau comptable n’a pas plus permis un 
rééquilibrage POC/PAE lors du redéploiement, 
dans la mesure où l’administration met sur le 
même plan l’action économique et la fonction 
contrôle/contentieux … En 2012, les effectifs 
apparaissent aujourd’hui clairement sous-
dimensionnés. 



> La Voix des Cadres des Douanes N°149  7   

I.03 bis. Est-il suf  samment tenu compte de la 
complexi  cation continue des réglementations 
et applications à suivre pour évaluer la charge 
de travail des PAE ?

a-  L’immense majorité a répondu PLU T O T  
N O N  et M O Y EN N EM EN T ,  PAS  DU  T O U T  venant 
en 3 ème position.
O U I  T O U T  A FAI T  a recueilli le reste des 
réponses.
Personne n’a répondu PLU T O T  O U I . 

b -  Les commentaires apportent des 
précisions intéressantes :
L’ensemble des collègues pointe la question 
de la gestion des effectifs alloués à l’action 
économique :
-  certains, en poste dans des bureaux, ont vu 

s’instaurer un déséquilibre en faveur des 
nouveaux pôles de gestion des procédures et 
au détriment des pôles contrôles, l’insuf  sance 
des moyens alloués se traduisant par une 
politique forcée de transferts de postes au sein 
même des services ;

-  certains exerçant en direction précisent que lors 
de la réforme AG, les PAE ont été abusivement 
dotés de tout ce qui ne relevait pas de la LCF, 
ce qui a abouti à surcharger les pôles d’action 
économique ;

-  d’autres collègues en poste dans des services 
de proximité ou dans des SR E notent qu’il existe 
de grandes disparités entre les DR , le plus ou 
moins grand éloignement des PAE des services 
ou des opérateurs renfor ant la dif  culté des 
uns et des autres ;

-  les réglementations se sont complexi  ées et 
de l’avis de collègues rédacteurs en PAE , la 
tâche s’est alourdie de par les sollicitations 
de plus en plus fréquentes des opérateurs, y 
compris par téléphone et/ou mél, ce qui n’est 
pas suf  samment pris en compte pour évaluer 
la charge de travail.

Au  nal, presque tous s’accordent à penser que 
les effectifs dédiés à l’action économique dans 
les PAE sont sous-dimensionnés par rapport à 
ce que l’on attend d’eux.

L’administration n’est toujours pas sortie du 
champ du discours qu’elle tenait cinq ans 
auparavant, notamment à cause du triptyque 
stupé  ants/tabacs/contrefa ons qui demeure 
la grille d’analyse ministérielle d’évaluation de 
la performance de la DGDDI.

Il faut dire que notre balance commerciale 
extérieure amène à être circonspect sur ce qui 
sert d’objet à l’action économique douanière : 
l’activité industrielle nationale.

L’accumulation de tâches parasites réduit 
la qualité de service. Il aurait fallu limiter les 
périmètres de compétences des PAE pour qu’ils 
restent opérationnels.

La diversité du champ des tâches implique de 
donner une formation spécialisée aux différents 

agents des PAE en fonction de leurs nombreuses 
attributions (audit, produits énergétiques et 
 scalité environnementale, tabacs, DEB, accueil 

du public, informatique douanière, économie) ...

Un effort très « conséquent » a été fait sur ce point. 
Seul bémol, la dif  culté d’envoyer des agents se 
former à leurs frais quand l’administration ergote 
pour économiser des bouts de chandelle. 
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IV.11. La formation (nationale et locale, initiale 
et continue) à l’action économique est-elle 
satisfaisante ?

a-  La majorité a répondu PLU T O T  N O N , suivi 
de M O Y EN N EM EN T  juste après. 
PLU T O T  O U I  vient en 3 ème position et  PAS  
DU  T O U T  en 4 ème.
O U I  T O U T  A FAI T  recueille le petit reste des 
réponses.

b -  Les commentaires apportent des 
précisions intéressantes :

Tous soulignent la qualité des formations initiales 
pour les auditeurs en SR A et les gestionnaires 
de procédure.

Cependant, la formation pour les autres domaines 
de l’AE leur semble insuf sante en termes d’offres 
proposées :
-  pour des adjoints en division, il conviendrait 

de systématiser les formations propres aux 
protagonistes de la douane économique.

Des rédacteurs en PAE souhaitent que des 
séminaires des agents PAE aient lieu tous les 
ans à l’ENDT, compte tenu de la densité des 

réformes. D’autres collègues en poste dans un 
PAE préféreraient que cette formation continue 
puisse évoluer vers plus d’e-learning et de 
téléconférences (pour en diminuer le coût et le 
temps passé) ;

-  Des adjoints dans des BP estiment que les 
stages existants devraient aussi être complétés 
par des formations locales ; 

-  des adjoints dans des bureaux préconisent 
que les collègues de la cellule de contrôle et de 
gestion (CCG) se réunissent (périodiquement 
?) avec les services opérationnels, pour leur 
permettre de mieux s’imprégner de la réalité 
du terrain et d’adapter le contenu et le mode 
de calcul des indicateurs de performance ;

-  des encadrants en DR  soulignent le haut niveau 
de technicité que doivent désormais posséder 
les collègues qui s’occupent de l’AE : il faut 
être à la fois capable de lire un bilan, de mener 
des entretiens avec des chefs d’entreprise ou 
leurs cadres, de comprendre tous les métiers 
de la logistique et, de plus en plus, savoir parler 
l’anglais lorsqu’on traite avec des liales de 
multinationales. 

De nouvelles pistes de formation peuvent et 
doivent donc être explorées.

Le SNCD pointait également en 2007 une 
adaptation nécessaire des outils informatiques 
aux techniques modernes de communication … 
L’administration a af ché ses ambitions d’un 
portail intranet rénové (Aladin NG), de moyens 
téléphoniques modernes (projet Cristel) : ces 
projets en cours de réalisation –  avec maintes 
dif cultés - sont restés à un stade bien en-de à 
de ce que l’on était en droit d’attendre !

Le S CD soulignait en n que l’implication et la 
motivation des agents des PAE ne faisaient  pas 
défaut. Il invitait l’administration, consciente 
de sa mise en concurrence directe avec les 
autres douanes communautaires, à investir 
sans barguigner pour soutenir et valoriser 
dans les faits cette envie de tirer vers le haut 
l’action économique et infléchir ainsi son image 
essentiellement répressive.

Depuis, la crise est passée par là et les budgets 
sont tellement rognés qu’il faut des rallonges en 

n d’année pour couvrir les frais de personnels.

Dans ce contexte, les pôles d’action économique 
ont pour perspectives de devoir « mutualiser » les 
moyens et les compétences (SR A), probablement 
à l’avenir de fusionner, voire de passer à un 
échelon interrégional à l’occasion de suppressions 
de directions.

Il est temps que le personnel douanier sache si 
le Parlement et le Gouvernement ont encore une 
«  vision » à 10 ans pour cette administration  
présentée  successivement en 5  ans comme une 
«  police de la marchandise en mouvement », une 
« administration de service », puis redevenue pour 
2012, la direction « de la régulation »...
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C es revendications du S N C D restent donc toutes, sauf une, d’actualité.

Depuis leur création en 2006 , 
l’environnement d’exécution des fonctions 
des A  a été profondément modifié

En se limitant au plan interne, le fait d’infliger 
deux « contrats de performance » (2006-2008 ; 
2009 -2011), plus une réforme du dédouanement 
et de la comptabilité douanière, a bouleversé 
l ’organisation et le fonctionnement de 
l’administration.

On relèvera spécialement les éléments saillants :

 sur les missions 
On a assisté à une explosion de nouvelles taxes 
sur la scalité énergétique et environnementale 
complexes (TIC ), instables (T AP), d’af chage, 
(à très faible rendement fiscal - TICC), qui 
multiplient les cas d’exonération, ou à fort enjeu 
budgétaire (remboursement sur l’incorporation 
de biocarburant dans les carburants, aides 

sectorielles via le remboursement partiel de 
l’ex-TIPP).
Le tout nécessite des ressources en personnel 
pour mettre en place, expliciter, gérer … voire 
contrôler.
L’ instauration de nouvel les formalités 
déclaratives en frontière tierce (2011), en matière 
sécuritaire (ICS), non intégrées avec la prise en 
charge et le dédouanement, pousse par ailleurs 
inexorablement l’accomplissement des contrôles 
(voire le dédouanement même) aux frontières 
tierces (grands ports et aéroports).

Verbatim 2011 :
« La limitation du nombre de bureaux ou 
aéroports internationaux ouverts à ICS/ECS 
concourt à une forte inertie. » 

R appel des revendications du S N C D
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 sur les mo ens 
−  Diminution drastique (10 ) des effectifs 

douaniers passant de plus de 19 000 emplois 
à temps plein (LFI 2006) à moins de 17000  1 
(budget 2012) avec non remplacement de 
2 départs en retraite sur 3 et un budget de 
fonctionnement réduit de 10% en 3 ans (2011-
2013) ;

−  ermeture d’un bureau de douane sur quatre 
(passage de 2 0 à 1 0 of ces pro lés soit en 
bureau principal, soit en bureau spécialisé [dans 
le contrôle ou la scalité] dont la pérennité 
à cinq ans n’est pas assurée), suppression 
d’une division sur cinq, de 3 centres de saisie 
de données sur 5  (la disparition de Metz vient 
d’être actée pour armer le service TPL), division 
par 6 du nombre de services d’encaissement 
(40 recettes au lieu de 260 bureaux) avec 
transfert de certains paiements à la DGFiP 
(DAFN, TSVR ) ;

−  D é m u l t i p l i c a t i o n  d e s  a p p l i c a t i o n s 
informatiques pour automatiser  les 
traitements douaniers des opérations mais 
aussi tracer les interventions humaines.

 sur les mét odes 
−  Mouvement de dématérialisation des formalités 

douanières (exigence du code des douanes 
modernisé) nécessitant un très important 
accompagnement des opérateurs (Delta, 
Gamma, EOR I, exportateur agréé, R écolte...) ;

−  Transfert en cours de la saisie des déclarations 
fiscales (ISOPE), statistiques (DEB, DES) et 
Contributions indirectes/viticulture (Gilda, 
NCVI) sur les redevables ;

−  Alourdissement du formalisme dans la gestion 
d’opérateurs pour sécuriser les procédures 
(dédouanement en entreprise, subvention 
débit de tabacs, etc.) ou simplement justi er 
des indicateurs d’activité (plan PME).

Q uelles perspectives pour 2012- 2017 
sur l’action économique ?

La saignée annoncée était de 744 emplois pour 
les 2 prochaines années (2012/2013). D’après le 
rapport spécial du député en charge du budget 
de la douane pour 2012, lors des précédents 
contrats, les agents des bureaux et des directions 
ont fourni 70 % de l’effort.

L’administration va être amenée à :
−  fixer le calendrier optimal pour supprimer 

certaines directions régionales qui accueillent 
les Pôles Action É conomique et leurs services 
régionaux d’audit (SR A) quand certaines ont 
déjà commencé à supprimer leur SR A et réduire 
les effectifs dédiés ;

− repenser des processus (le traitement des 
grandes entreprises -à l’instar de la DGE de 
la DGFIP- le contrôle sûreté, l’accréditation 
douanière d’opérateurs, le remboursement 
des taxis et transporteurs routiers, etc.) pour 
pouvoir en massi er la gestion en alléguant la 
professionnalisation, les externaliser au nom 
de la productivité (jauge, TPL), les automatiser 
au nom de la modernisation ;

−  con er à des structures centralisatrices ce qui 
relevait d’un suivi local personnalisé a n de 
grappiller quelques emplois locaux éparpillés 
qui préservaient le service public de proximité.

Faut-il dès lors s’étonner des conditions 
d’élaboration d’un contrat dit de performance 
léonin f ixant cet avenir  « radieux » à 
l’administration?

Il a été élaboré avec une démarche participative 
sans crédit, vers des agents méfiants (1er 
semestre 2011) et des représentants du 
personnel non pris au sérieux par la direction 
générale (clash lors du groupe de travail du 17 
juin 2011).

1 - http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ1105 1328S.html Question orale sans débat n°  1328S de M. Thierry 
Foucaud (Seine-Maritime - CR C-SPG) - publiée dans le J O Sénat du 12/05 /2011 - page 1226 
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Dans ces conditions, au début 2012, que 
reste- t- il vraiment des ambitions sur l’action 
économique douanière ?

On se propose de reprendre d’abord la présentation 
de 2007 avant de laisser la parole aux agents des 
douanes.

Avis 2012 :
Entre le « Livre blanc sur le dédouanement » 
( automne 2005 )  et « C ap 2012 », la situation 
insatisfaisante des « cellules conseil aux 
entreprises » s’est aggravée.

Au manque d’autonomie, au transfert de charge de 
travail des rédacteurs à la réglementation se sont 
désormais ajoutés des objectifs de performance 
en décalage complet avec la ressource : des plans 
d’actions interrégionaux sur « la reconquête du 
dédouanement » illusoires, l’incitation au statut 
d’opérateur économique agréé, le développement 
du statut d’exportateur agréé, l’explication des 
« facilités » et « simplifications  » sur le dé-
cautionnement partiel des déclarants en douane 
et 2000 « contacts entreprises » annuels à se 
répartir pour la petite quarantaine d’agents.

Au final, la « reconquête » s’est traduite par 
le maintien a minima du volume global des 
procédures existantes malgré l’alourdissement 
du formalisme. L’éventuelle conquête du 
dédouanement des marchandises destinées aux 
autres pays européens vantée dans le document à 
but promotionnel « Cap 2012 » s’est fracassée sur 
les dif cultés à modi er les pratiques logistiques 
et la vie sociale des plateformes françaises.

U n réel effort a cependant été engagé pour 
aider et conseiller les primo- exportateurs 
dans le cadre des plans « PM E » et Exportateur 
Agréé ( 2009 - 2011) .

Mais, faute d’effectifs alloués et de stabilité 
des agents qui y sont affectés, et du fait d’une 
coopération parfois dif cile entre certains services 
de la direction générale, la Mission Grandes 

Entreprises peine à suivre de façon crédible ses 
100 groupes.

En n, 4 ans après son lancement, les entreprises 
françaises doutent toujours de la finalité du 
certi cat EA, lancé comme une sorte de « produit 
douanier », mais qui pourrait plutôt être quali é 
de « prototype communautaire non abouti » d’un 
simple label douanier de qualité.

Il a été lancé trop tôt sur un hypothétique 
«  marché », dépressif du fait de la crise nancière, 
et qui a été rejeté par les « cibles » dès lors que, 
sans être obligatoire, il impliquait des coûts, sans 
consolider immédiatement ou à moyen terme le 
carnet de commandes.

Pour autant, l’Etat continue à valoriser fortement 
ce statut en se donnant un objectif de 1000 
statuts à n 2013, ce qui correspondrait à un 
prolongement du rythme actuel d’accréditation.

Enfin,  l ’administration ne s’est pas 
toujours montrée sous son meilleur jour 
pendant cette période. S i l’allègement des 
formalités au moment du dédouanement 
est un acquis considérable salué par les 
professionnels, cela a été contrebalancé 
par la démultiplication de formulaires et 
de formalités imposés aux opérateurs désireux 
d’accéder à ce béné ce  :

−  en 2006, 200  convention EDDI, convention 
prodouane, convention administrateur de 
procédure, convention Delta, convention 
NSTI (1 par bureau! ) avec des autorisations 
complémentaires d’exportateur agréé, etc... ;

−  en 2010, obtention d’un numéro d’identi cation 
douanière « EOR I » dit unique (à compléter 
toutefois avec celui sur les accises), nécessité 
d’envoyer une nouvelle demande sur un 
nouveau formulaire communautaire  et de 
subir un audit lourd, fondé sur les critères du 
mieux disant douanier, le statut d’opérateur 
économique agréé (OEA). Et ceci sans en tirer 
pour autant de béné ce garanti, seulement le 
maintien de la domiciliation, autrefois obtenu 
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sans exigence forte ; en 2011, incitation 
parfois pesante à déposer les 30 pages du 
« questionnaire d’auto-évaluation » pour 
demander le statut douanier pourtant facultatif 
d’OEA sans que ses promoteurs soient en 
capacité d’énoncer un seul avantage douanier 
véritable, évaluable, susceptible d’emporter 

la conviction des décideurs. La mise en place 
d’une échelle d’accréditation - se traduisant par 
une diminution du nombre des contrôles pour 
les « bons élèves »,- qui avait été annoncée aux 
opérateurs n’a pas encore été suivie d’effet ... 

 III.05 . La coopération intracommunautaire 
(autorisations unique, statut OEA, etc.) et 
internationale (normes SAFE, actions de 
coopération OMD) constitue-t-elle selon vous un 
atout indispensable à l’amélioration de l’action 
économique (AE) française ?

a-  La très grande majorité a répondu 
PLU T O T  O U I . 
O U I  T O U T  A FAI T  vient juste derrière, suivi 
de M O Y EN N EM EN T . PAS  DU  T O U T  a recueilli 
le petit reste des réponses.
Personne n’a répondu PLU T O T  N O N . 

b -  Les commentaires apportent des 
précisions intéressantes :

L’ensemble des répondants souligne que l’AE 
nationale se positionne obligatoirement par 
rapport aux autres pays européens.
Cependant, l’amélioration des spécificités 

françaises par la coopération communautaire 
et internationale fait débat :
- des collègues exerçant dans une CR OC estiment 
que cela favorise la concurrence entre Etats et 
donc, entre les administrations de ces pays ; 
- au contraire, des véri  cateurs dans un pôle 
contrôle jugent que la coopération est un 
atout nécessaire qui doit pouvoir neutraliser 
la concurrence entre les différentes autorités 
douanières  ;
- des encadrants en DR  poussent plus loin le 
raisonnement : la compétitivité passant par 
des économies d’échelle au niveau européen, 
il apparaî t pertinent que les administrations 
douanières européennes puissent échanger et 
se coordonner mieux et plus facilement. 
En retour, quand il y a des évolutions structurelles 
dans les autres pays de l’Union, il faut être en 
capacité d’organiser un retour d’information 
vers les entreprises françaises. Cela peut même 
mener à des constats peu favorables au maintien 
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des opérations douanières en France si l’on 
constate que la concentration du fret maritime 
sur certains ports européens hors de France est 
plus favorable à l’économie européenne !  

Alors, la question de la finalité de l’AE prend 
toute son ampleur : s’agit-il de faciliter la vie 
des entreprises ou de contribuer à préserver des 
équilibres nationaux fragiles ?

- sur les autorisations uniques et les certi  cations, 
certains adjoints à des chefs de service trouvent 
qu’il n’y a pas le recul suf  sant pour analyser 
leur impact sur l’AE nationale. D’autres collègues 
rédacteurs dans un PAE jugent que la défense 
économique américaine est venue s’imposer 
de manière très forte dans les qualifications 
nécessaires aux certi  cations EA et que cela 
représente un surcoût pour les entreprises 
françaises néfaste pour leur compétitivité. 

Pour les compagnies de transports, il y a 
désormais l’obligation de passer les nouvelles 
déclarations sûreté en mode internet sécurisé, 
selon autant de protocoles informatiques que 
d’É tats membres, alors que l’offre commerciale 
pour l’EDI restait balbutiante en France et que 
les autres É tats membres savent faire preuve de 
réelle bienveillance, au lieu de communiquer en 
agitant le bâton pendant 6 mois de période dite 
« de souplesse »...

Les adhérents du SNCD-FO ont fait part, via 
les réponses au questionnaire, de quelques 
réserves sur l’impact des évolutions générales 
de la douane sur l’action économique : même si 
la dématérialisation et le développement des télé-
procédures constituent un progrès, la complexité 
de certaines réglementations et la multiplicité de 
nouveaux outils informatiques (parfois dé  cients 
ou mal maî trisés) n’amènent pas toujours les 
simpli  cations attendues. 
 

I.03. Les évolutions générales de la douane 
tendent-elles à faciliter l’action économique ?

a -  L a  g r a n d e  m a j o r i t é  a  r é p o n d u 
M O Y EN N EM EN T , PLU T O T  O U I  venant en 2ème 
position.  PLU T O T  N O N  et  O U I  T O U T  A FAI T  
viennent en 3 ème et 4 ème position, PAS  DU  

T O U T  recueillant très peu de réponses. 

b-  Les commentaires apportent des précisions 
intéressantes :

Les télé-procédures et la dématérialisation 
semblent pour l’ensemble des collègues apporter 
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un plus quand elles se traduisent pas une 
simpli  cation pour les opérateurs relevant de 
l’action économique.

Cependant, des bémols apparaissent :
-  les nouveaux outils informatiques peuvent être 

dé  cients (pannes à répétition, surtout lors des 
montées en charge) ou mal maî trisés de part 
et d’autre (opérateurs et collègues), comme le 
notent à la fois des collègues adjoints ou chefs 
de services dans des bureaux, ou enquêteurs 
dans des SR E ;

-  les dossiers restent extrêmement compliqués 
à traiter, pour les opérateurs comme pour les 
services, du fait de la complexité des différentes 
réglementations, notent des collègues en poste 
dans des services de proximité ;

-  de plus, ainsi que le constatent des encadrants 
en direction, la structure douanière est celle 
qui permet de mieux connaî tre les flux des 
opérateurs, mais elle est en contradiction 
avec les dispositifs mis en place par d’autres 
administrations –  DIR ECCTE, CCI –  et les 
opérateurs ont beaucoup de mal à s’y retrouver.

D’autres collègues exerçant dans des PAE ont 
constaté que les opérateurs ressentent les 
fermetures et les regroupements de structures 
comme un éloignement du lien de proximité qu’ils 
entretenaient avec la douane ;

-  certains travaillant dans des pôles contrôle ou 
adjoints à des CS en bureaux soulignent le danger 
de l’allègement des contrôles qui peut «  impacter  » 
de manière négative le bilan de la LCF.

La complexité grandissante de la réglementation 
ne paraî t d’ailleurs pas prise en compte dans 
l’évaluation de la charge de travail et fait naî tre 
des disparités sur le territoire entre les différentes 
DR . Tous s’accordent néanmoins à penser que 
les effectifs dédiés à l’action économique sont 
largement sous-évalués par rapport  à ce qui est 
attendu de ces services.

En  n, en ce qui concerne les nouvelles techniques 
et technologies, ces dernières font apparaî tre 
quelques inquiétudes liées aux télé-procédures 
souvent mal maî trisées, aux formations 
insuf  santes, qui rendent dif  cile la nécessaire 
adaptation à ces évolutions. 

Verbatim 2007 : La mission douanière 
é c o n o m i q u e ,  a n t i e n n e  d e  n o t r e 
administration

« L’ « action économique » constitue dans les 
rapports annuels d’activité et les discours une 
des trois missions essentielles de l’administration 
des douanes. Elle fait l’objet d’une présentation 
toujours plus insistante mais qui relève souvent 

plus de l’incantation et de l’affichage que du 
concret. Au-delà des paroles et des écrits, les 
tentatives précédentes n’ont que partiellement 
abouti à des résultats pérennes sur le sujet. »

La réforme AG  : changer l’organisation pour 
changer l’image et l’esprit de la Douane ?

Avis 2012 :

1) Sur la visibilité :
C ’est une réussite et les services se plaignent 
désormais d’être submergés de sollicitations 
(courriels, téléphone, courriers) qui rendent 
difficile le respect des Chartes de qualité qui 
se multiplient  : 3 S (dédouanement et bientôt 
viticulture/alcools), Marianne (autres domaines), 
Accélérateur d’accueil.

Un bémol toutefois, une enquête BIC (2nd 
semestre 2011) a révélé que 64% des entreprises 
interrogées (sur un panel de 35 00 sélectionnées 
dans les bases de données douanières) ne 
connaissent pas encore leur PAE. Une explication 
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pourrait être que les rédacteurs Cellule conseil aux 
entreprises sont plus repérés que les structures 
administratives qui les accueillent.

2) Sur l’ef  cacité :
Le manque d’effectifs dans un grand nombre 
de A  am ne  la pol alence forcée des 
rédacteurs.

Cette situation trouve sa raison d’être pour 
partie dans l’application de ratios inadaptés à 
ce service. En effet, les PAE ont plus des fonctions 
de guichet que des fonctions support. Leur activité 
dépend fondamentalement de l’environnement 
économique et non du nombre d’agents dans les 
services de ligne.

Dès lors, l’application du ratio comptable 
«  gérants/gérés » qui permet d’ôter quelques 
agents aux directions régionales opérationnelles 
n’est pas pertinente. Ce ratio est pourtant appliqué 
par des directions interrégionales désormais en 
grande dif  culté pour continuer à restituer des 
effectifs une année de plus.

3) Sur le développement des synergies possibles :
Au préalable, le SNCD-FO a interrogé ses adhérents 
pour recueillir leur avis. Leurs observations 
sur la manière de « travailler ensemble » sont 
intéressantes.

En fonction de la position de chacun dans 
le schéma d’organisation, il en ressort que, 
globalement, la coopération entre collègues, 
services, structures, tend vers une amélioration 
de l’action économique, mais reste perfectible.

Il convient toutefois de préciser que les indicateurs 
économiques de la douane ne sont pas perçus 
comme favorisant la coopération (entre collègues, 
services)

Dans l’ensemble, les relations entre les pôles 
gestion des procédures et pôles contrôles sont 
ressenties comme permettant une action 
économique de qualité, à l’exception de quelques 
réserves locales. La coordination s’avère 
néanmoins nécessaire, les objectifs de ces services 
demeurant antagonistes.

S’agissant des relations entre les bureaux et les 
PAE, la coordination entre les référents uniques 
douaniers (R UD) et les cellules conseils aux 
entreprises (CCE) est à peu près claire pour les 
agents concernés, mais beaucoup moins pour 
les autres services.

Par ailleurs, l’association des chefs divisionnaires 
à l’action économique donne lieu à un désaccord 
relatif entre ceux qui souhaitent la développer et 
ceux qui l’estiment incompatible avec les fonctions.
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IV.03. La répartition des attributions entre la 
MGE, le PAE et les bureaux principaux est-elle 
claire selon vous ?

a-  La majorité a répondu PLU T O T  N O N  et 
PLU T O T  O U I  à égalité. 
M O Y EN N EM EN T  vient juste derrière, PAS  
DU  T O U T  recueillant le reste des réponses.
Personne n’a répondu O U I  T O U T  A FAI T . 

b-  Les commentaires apportent des 
précisions intéressantes :

Il se dégage deux grands groupes :
- des adjoints ou vérificateurs dans un 
bureau, ou rédacteur au PAE estiment que 
la répartition du travail entre MGE, PAE et 
BP est clairement dé  nie. Il apparaît comme 
principale mission de la MGE de maintenir les 
grandes entreprises en France ou d’en faire 
venir de l’étranger : son périmètre d’action 

est complémentaire de celui des PAE. Dans 
ce cadre, il semble logique que le dispositif 
soit piloté par la DG.
- pour d’autres adjoints à un chef de service, 
la MGE est ressentie dans les services 
comme un service de « lobbying », parfois 
par méconnaissance de son rôle. 

Autre grosse lacune : ni les PAE, ni les 
bureaux ne sont informés des démarches 
de la MGE ni de ses conclusions, ce qui 
implique des redondances ou des différences 
dans le traitement de certains dossiers. Des 
rédacteurs en PAE con  rment cette tendance 
et signalent que les entreprises consultent à la 
fois le PAE opérationnel et la MGE pour essayer 
de peser sur la conclusion de leur démarche. 

La cohérence dans la répartition des 
attributions de la chaîne de l’AE doit donc 
être améliorée.

La coopération internationale apparaît, quant à elle, 
essentielle. La coopération intracommunautaire 
constitue un atout indispensable à l’amélioration 
de l’action économique française. Les structures 
de coopération (attachés douaniers, conseillers 
techniques) ont leur utilité pour améliorer la qualité 
de l’action économique des entreprises françaises 
à l’étranger mais ne sont pas suffisamment 
dimensionnées. n relève par ailleurs un dé  cit 
de transmission des informations.

En  n, la création de la Direction des Relations 
Internationales (DRI) n’est pas per ue comme 
élément moteur de l’amélioration de la qualité 
de l’action économique. Cette structure demeure 
relativement méconnue.

Si le « travail en réseau » est à la mode, plusieurs 
phénomènes en compliquent sérieusement la 
réalisation :

−   La transformation de services déconcentrés 
en services de plus en plus spécialisés et en 

nombre réduit (pôles gestion des procédures 
dans les bureaux principaux, services dédiés 
à la  scalité), détenteurs d’une technicité 
équivalente voire supérieure à celles des 
rédacteurs des PAE ou de la DG et qui ont 
de moins en moins à interagir avec d’autres 
services sur leur « pré-carré »

−   Dans le même sens, des services régionaux 
(mais aussi interrégionaux ou centraux) restés 
détenteurs d’une autorité juridique, mais dont 
la légitimité des choix s’impose d’autant 
moins facilement que les décisions tendent 
dans bon nombre de cas à supprimer à 
moyen terme l’emploi de l’agent qui doit 
les mettre en œ uvre (ex. : centralisation des 
procédures, intégration de données dans des 
applications de gestion (GILDA, télé-règlement) 
pour automatiser le traitement administratif et 
comptable de futures télé-déclarations)

−   galement des sous- effectifs dans la plupart 
des services qui nécessitent d’arbitrer entre 
travail urgent/ propre et travail collectif qui ne 
serait pas mis au crédit du service
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−   Inversement, l’effacement de la voie 
hiérarchique stricte liée à l’arrivée de 
la messagerie électronique, qui libère et 
démultiplie les échanges d’informations dans 
le seul sens ascendant/descendant

−   Le développement de procédures de 
dédouanement centralisées et l’arrivée de 
nouveaux outils informatiques et partagés de 
pilotage (RMS, Espace, Rosa, Banaco, etc.)

Tout cela rend nécessaire un travail continu de ré-
ordonnancement du travail des uns et des autres 
pour éviter les conflits  négatifs de compétence 
(plus personne ne veut faire) ou positifs (tout le 
monde veut s’arroger la maîtrise du sujet).

Prenons acte que les services centraux essayent 
de favoriser les mises en réseau à travers les 
forums sous Aladin, l’organisation de réunions 
semestrielles des chefs de pôle, des séminaires 
techniques depuis 2010 pour les acteurs des 
PAE, les séminaires/formations CCE, SRA, 
correspondants statistiques, tabacs.

Pour autant, un nouveau sujet d’interrogation 
apparaît : la tentation de l’instrumentalisation 
des SRA au profit des services en charge 
de l’orientation des contrôles. Mais plus 
généralement, c’est la pérennité même du modèle 
d’organisation des services d’administration 
générale installés en 2006 qui est déjà dépassée 
par l’effondrement des effectifs douaniers sur la 
période écoulée.

Fonctions dévolues aux PAE :

La liste à la Prévert des tâches assumées par 
les PAE fin 2006 n’a pas diminué. Elle était 
déjà jugée « trop longue [et qui] pourrait nuire 
à l’efficacité  »  : (missions traditionnelles 
des bureaux particuliers - la réglementation, 
les services tabac, les CCE, l’accueil ; nouvelles 
missions - audits des opérateurs, opérations 
comptables DR et suivi du plan de contrôle 
comptable, formation-métiers interne (et 
externe) sur les nouveaux outils informatiques, 
communication régionale, suivi et orientation 

des plans d’action tels que la « reconquête du 
dédouanement »).

Hier comme aujourd’hui « la trop grande diversité 
des missions… et l’ordre de priorité des efforts 
rendent actuellement impossible la mise en 
œuvre de toutes les missions ». 

Verbatim 2007 : La création d’un pôle dédié 
à l’action économique avait pour objet :
1)  de donner une visibilité organisationnelle 

à cette mission et de  nuancer le caractère 
répressif de notre administration vis-à-vis de 
l’extérieur et du réseau

2)  d’accroître l’efficacité interne globale des 
services en professionnalisant la fonction de 
communicant, celles d’appui et de conseil tant 
en interne qu’en externe

3)  de développer les synergies possibles entre 
les divers services se consacrant à la gestion 
des réglementations douanières et assimilées.

Verbatim 2011 :
La multiplicité des tâches « entraîne 
un manque de professionnalisation 
d’un point de vue bureaucratique, mais 
maintient, heureusement, une polyvalence 
traditionnelle devenue indispensable en 
période de restrictions budgétaires. »
De plus, le risque est grand « de voir 
l’indispensable caractère indépendant de 
la fonction des SRA instrumentalisé au profit 
de l’orientation des contrôles. »

L’évaluation de la « performance » des 
services en charge de l’action économique

L e s  e n t r e p r i s e s  d e  g r a n d  e x p o r t  e t 
commissionnaires ne s’enthousiasmeront jamais 
en apprenant la nouvelle réduction annuelle 
de quelques dizaines de secondes du délai 
d’immobilisation des marchandises dédouanées 
sous 24 heures.
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Bien qu’« indicateur de mission », a  n de donner 
de la visibilité au dédouanement, l’indicateur E1 
ne convainc personne sur sa pertinence. Ainsi, 
il est navrant de constater que le choix des 
indicateurs de performance n’a pas été revu pour 
permettre aux directeurs de disposer :

−  d’un ERITABLE tableau de bord de l’action 
économique dans sa circonscription ;

−  d’éléments d’évaluation reconnus de la  nesse 
du pilotage par son PAE et de la qualité du 
travail du (des) bureau(x) principal(ux).

On rappelle que le périmètre d’intervention des 
PAE dépasse largement le domaine douanier, 
intègre le volet de la  scalité (remboursements 
TIC, taxes issues du Grenelle de l’environnement, 
TGAP, taxe à l’essieu, droits de port, etc.), la 
gestion de  lières de production ou de distribution 
(viticulture, tabacs, céréales, alcools, etc.) et un 
aspect communication ...

Pourtant, en cinq ans, l’administration n’a été 
capable en matière de dédouanement que d’activer 
1 indicateur dit « économique » complémentaire, 
qui se limite à mesurer la quantité des contacts 
locaux avec les PME sans que ce chiffre dise quoi 
que ce soit des facilités supplémentaires qui en 
ont découlé.

Avec un peu d’habillage, on fait passer une 
information sur une fermeture de bureau, ou un 
déclassement en bureau de seconde zone (bureau 
dit de contrôle), ou l’octroi d’un numéro E RI, 
en données comptabilisées pour cet indicateur 
« E8 ».

Pourtant, un audit sur la qualité des relations 
de la douane avec les opérateurs a été diligenté 
par l’IS en 2010. Les conclusions de ce rapport 
n’ont apparemment pas permis d’avancer sur la 
mutualisation des bonnes pratiques, l’émergence 
d’indicateurs  ns, etc. 
ADDENDUM septembre 2012 : De même, 
la direction générale tarde à annoncer les 
conclusions qu’elle compte tirer de la mission 
con  ée à l’Inspection générale des  nances sur 
la chaîne du dédouanement (mars 2012).

 
Premier graphique :

II.06. Les tâches induites par le suivi de la 
performance (ex: formalisation des contacts pour 
le E8, suivi du délai d’immobilisation, du taux 
d’audit de suivi, etc.) sont-elles trop « lourdes » 
pour le volet économique ?

a-  L’immense majorité a répondu PLU T O T  
N O N , M O Y EN N EM EN T  et PLU T O T  O U I  à égalité, 
O U I  T O U T  A FAI T  venant immédiatement 
après. 

Personne n’a répondu PAS  DU  T O U T .  
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b-  C ommentaires :
Dans leur ensemble, les répondants déplorent 
le temps passé à mettre en forme le suivi de la 
performance dans le domaine de l’AE.

A effectifs au mieux constants, les rédacteurs 
au PAE comme d’autres collègues, trouvent que 
leur rôle opérationnel pâtit de plus en plus de 
l’augmentation des tâches de gestion qui leur 
sont con  ées.

Des encadrants en DR estiment que le suivi de 
l’indicateur E8 (nombre d’entreprises faisant 
l’objet d’une démarche personnalisée) alourdit 
très clairement le volet économique, d’autant 
que les cibles ne correspondent pas à la réalité 
des circonscriptions : établir 40 contacts est une 
aberration lorsqu’il s’agit d’une circonscription 
au tissu économique restreint, avec peu de 
procédures en place.

Pour y remédier, il faudrait y intégrer non 
seulement le dédouanement, mais aussi les 
échanges intra-communautaires, la fiscalité 
énergétique, les CI et la Viticulture.

Deuxième  graphique :

II.07. Iriez-vous jusqu’à dire que les objectifs 
de performance induisent une excessive 
«  bureaucratisation » de l’action économique ?

a-  La grande majorité a répondu O U I  T O U T  A 
FAI T , PLU T O T  O U I  venant juste derrière. 
PLU T O T  N O N  vient en 3 ème position. 
M O Y EN N EM EN T  est en avant- dernière place 
et PAS  DU  T O U T  recueille le petit reste de 
réponses. 

b-  C ommentaires :
L’ensemble des collègues constate ou craint une 
bureaucratisation, surtout si les indicateurs de 
l’AE se multiplient.

Des encadrants en DR ou des rédacteurs en PAE 
pensent que cette dérive pourrait détourner les 
services de l’objectif d’action économique, surtout 
si l’on développe les indicateurs comme simples 
outils d’af  chage et non de performance d’action 
économique. 

Le S N C D- FO  est en capacité de faire des 
propositions pour améliorer encore la 
véritable performance des services en charge 
de l’action économique.

La formation à délivrer :

− IMD pour les chefs de pôles ;
−  formation à la conduite d’entretien et de 

réunions ;
−  formation en cascade pour les nouvelles 

applications par des formateurs spécialement 
formés (formation de formateurs) ;

−  cellules « nouveaux métiers » et restructuration 
de la formation initiale ;

−  formations continues locales pour s’adapter 
aux changements réglementaires ;

−  cours de langues (tout particulièrement en 
anglais) ;

−  cours de comptabilité commerciale et de 
logistique (incoterm 2010).

La communication :

Cette fonction revêt une grande importance dès 
lors qu’on souhaite faire de l’action économique. 
Cela doit être à la fois une activité essentielle du 
chef de circonscription et une des priorités pour 
le chef du PAE, pour autant que son directeur et 
son chef de POC lui laissent une place adaptée.

Vis-à-vis de l’externe, l’idée énoncée dans les 
instructions nationales de désigner les chefs de 
PAE comme chargés de communication régionale 
est peu opérationnelle.

En matière institutionnelle (préfectures et élus 
locaux et nationaux), l’implication directe du 
directeur régional est souvent incontournable.

Il en est de même lorsque le(s) préfet(s) de la direction 
souhaite(nt) maîtriser la communication de l’ tat 
en région, voire lorsque le directeur interrégional 
préfère le contact des micros d’interviewers à celui des 
tableurs et des applications de gestion des services.
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De même, dans nombre de circonscriptions, 
les chefs de POC ont naturellement conservé 
la main pour communiquer sur le contentieux 
(relation avec le Parquet et les journalistes), 
tandis que les chefs de PAE se concentrent sur 
l’action économique, qu’ils ont pour tâche dif cile 
de valoriser auprès de journalistes qui restent 
d’abord friands d’affaires contentieuses et, 
accessoirement,  de sujets pour remplir les pages 
« ECO » ou « régionales » sur la vie économique 
de telle ou telle entreprise pourvoyeuse d’emplois 
locaux.

En interne, l’analyse de 2006 a encore pris de la 
force : assumer une fonction de communication 
(site intranet, lettre d’information, etc.) relève 
de la gageure.

Cette communication a été fortement 
démonétisée par l’opération de « propagande 
» cap 2012 et ses tentatives de prolongement 
en 2011 et 2012 qui ont cherché à la faire 
accepter. 80% des destinataires des messages 
reçoivent l’information délivrée par la hiérarchie 
comme étant polluée par sa finalité sous-
jacente : la remise en cause d’une organisation 
pérenne des douanes dans ses structures, son 
fonctionnement, voire ses missions. 

Verbatim 2011 : 

Certains collègues exerçant leur activité au 
sein d’un pôle d’action économique témoignent 
«  qu’il faut bien constater que la culture 
imposée des indicateurs chiffrés, « véritables 
jouets » de nouveaux managers eux- mê mes 
non convaincus, est entachée d’illégitimité 
dans le service public en général et en 
matière d’action économique douanière en 
particulier, et n’a pas obtenu l’adhésion des 
personnels ».

En 2007, le S N C D appelait à une « mise au 
point indispensable sur le suivi comptable 
et le contrôle de l’exécution du service

A l’aube de 2012 :

-  sur le papier, les recettes régionales sont 
devenues un des pôles des directions régionales 
à côté du PAE et du POC, sous l’autorité 
hiérarchique directe du chef de circonscription. 
Dans les faits, les relations interpersonnelles 
restent à la base du positionnement du « chef 
du pôle comptable  » et du directeur.

-  les processus de contrôles internes comptables 
(CIC) pullulent. S’ils constituent des outils 
d’appropriation des domaines intéressants, le 
formalisme qui leur est attaché n’apporte à lui 
seul aucune amélioration réelle par rapport aux 
contrôles d’exécution de service antérieurs des 
chefs divisionnaires.

Ils encombrent l’administration à tous les niveaux 
de grilles de contrôles parfois obsolètes, car les 
services centraux peinent à les actualiser au 
fur et à mesure des réformes et des livraisons 
d’applications informatiques. Ils entraînent ainsi 
le remplissage inef cace de grilles en rappelant 
la dernière réalisée (pour les contrôles de premier 
niveau et les auto-contrôles),  sans appropriation 
réelle par les agents ;

-  l’articulation des procédures de contrôles 
internes (entre DI et DR par exemple sur les 
subventions sécurité des débitants de tabacs 
traitées par les PAE) et de contrôles externes 
à la douane (DR iP) pour les ordonnateurs 
secondaires (directeurs interrégionaux) et les 
comptables (ex-RR) reste incertaine.

La préconisation de 2007 rappelée ci-dessus reste 
ainsi valable :

« Il faut clairement s’interroger sur le rôle 
dévolu au PAE dans l’activité comptable de la 
circonscription. Pour le groupe de travail, le PAE 
n’a pas à avoir de compétences dans le domaine 
comptable. Il appartient au receveur régional 
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d’assumer l’intégralité de la responsabilité 
comptable, à charge pour lui de rendre compte 
de toute anomalie et de se plier aux contrôles 
qu’il devra subir et d’organiser son pôle a n de 
sécuriser tant le calcul de l’assiette des droits que 
les écritures comptables »

I l y a ici un gisement d’emplois pour les 
catégories A de 2e et 3 e niveau ( I R , I P, 
DS D,DPS D) , permettant de contrebalancer 
la suppression massive des divisions des 
douanes de ces dernières années.

Cette initiative permettrait, éventuellement de 
développer encore au niveau supérieur un contrôle 
non externalisé (DR iP) logé dans un service 
d’inspection (déconcentrée?) des services, au 
niveau des DI, en utilisant éventuellement les 
possibilités offertes par les statuts d’emploi 
d’administrateur des douanes.

VER B AT I M  2011 : LI B R ES  EX PR ES S I O N S  S U R  
L’AVEN I R  DE L’AC T I O N  EC O N O M I Q U E

La parole est à …  un enquê teur dans un S R E

« L’action économique doit devenir un volet à part 
entière de l’action douanière dans un souci de 
partenariat avec les entreprises, pour maintenir 
les pôles de dédouanement en France (et au-delà 
toute la chaîne logistique : transport, assurances, 
etc.). Il en va du positionnement concurrentiel 
par rapport aux autres Etats membres de l’Union 
européenne et bien entendu de la préservation 
d’emplois.

Par conséquent, la Douane doit disposer de 
tous les moyens lui permettant d’accroître son 
ef cacité dans le domaine de l’action économique, 
a n de se pérenniser tout en garantissant une 
action ef cace au service des entreprises et de 
l’emploi. 

La Douane a toute la légitimité pour aller dans 
ce sens dans la mesure où elle est perçue comme 
une administration able, sérieuse et protectrice 
auprès des entreprises.

L’action « historique » de contrôle de la douane 
n’est pas du tout contradictoire avec cette action 
économique puisqu’elle garantit une concurrence 
saine et loyale entre les opérateurs dans un souci 
d’arbitrage objectif. De plus, les deux actions 
doivent pouvoir fonctionner en parfait accord 
grâce à des échanges d’informations et à des 
interventions échelonnées dans le temps. 

Les missions de la douane tiennent leur légitimité 
et leur valeur dans cette double action qui doit lui 
permettre de s’imposer comme une administration 
incontournable, présente en amont dès l’arrivée 
de marchandises sur le territoire national, jusqu’à 
l’aide personnalisée proposée en aval. »      

La parole est à …   
des  rédacteurs dans des  PAE

« Il faut encore donner davantage de moyens 
en communication externe. Les PAE doivent 
être formés à la pratique des petits déjeuners 
de presse, aux communiqués de presse. Le BIC 
doit fournir les outils et préparer avec l’aide des 
bureaux techniques des ches  diffusables par 
voie de presse régionale. »

« En août 2011 le site douane.gouv.fr a été 
fortement dégradé en richesse de contenu. Il 
faut rétablir les pages manquantes o  guraient 
des liens interactifs disparus, spécialement  en 
« action économique ». Des pages thématiques 
enrichies en liens pourraient être créées : 
entreprise individuelle, PME, grande entreprise, 
multinationale. »

 « Notre administration désire faire pour chaque 
opérateur du « sur mesure » scal  et en matière 
de procédure. Or ce souhait se heurte à une double 
réalité. Tout d’abord, les opérateurs se trouvent 
confrontés à une administration  de plus en plus 
lointaine qui perd par son repli centralisateur la 
connaissance du terrain économique. (D’autre 
part), la R PP, si elle perdure en sa forme 
actuelle,  transformera l’action économique de 
notre administration en une simple opération de 
communication. »
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Les revendications du S N C D 
pour 2012- 2017

Le schéma actuel, imaginé en 200 , apparaît 
largement dépassé, reposant sur des hypothèses 
obsolètes. 

Au vu des perspectives budgétaires catastrophiques 
et des projets de l’administration, le SNCD-FO 
revendique l’ouverture d’une discussion ouverte 
et courageuse par l’administration  sur un 
schéma- cible de la meilleure répartition des 
structures en charge du pilotage et de la mise 
en œ uvre de l’action économique sur tout le 
territoire à moyen terme ( 2017 ? ) . 

Par exemple, le pilotage au niveau régional a-t-il 
encore un sens si les agents en charge de celui-ci 
sont de plus en plus enfermés dans des tâches de 
guichet au lieu d’avoir des actions d’orientation 
comme service support ? 

Quelles articulations entre bureaux/PAE-CCE/
MGE (largement perfectibles), quelle répartition 
de CCE/gestion des procédures SRA/CCE, agents 
dans les services déconcentrés, rédacteurs de la 
direction générale et agents d’Info Douane Service, 
etc.?

B ien évidemment, cette cogitation ne peut 
ê tre déconnectée de celle des autres missions 
douanières assurées en direction régionale 
opérationnelle ( DR O ) .

  Cette réflexion sans faux-fuyant doit être menée 
par l’administration avec les représentants 
du personnel  sur le format souhaité 
de l’action économique en douane.  
 
Nul n’ignore que la crédibilité et l’efficacité 
de notre fonctionnement interne futur 
reposent sur la prise en compte des 
conséquences sur notre organisation et 
nos méthodes d’éléments variés : 

Quelles attentes des agents économiques, 
citoyens et usagers  vis-à-vis de la douane 
française sont recevables au regard de la 
priorisation des missions de l’Etat en période de 
tension budgétaire (effectifs et moyens alloués), 
de l’équilibre à trouver avec notre mission 

de contrôle, des évolutions réglementaires 
communautaires (la sécurisation de la chaine 
logistique avec ICS/ECS, le code des douanes 
modernisé, politique agricole commune) et 
nationales (choix environnementaux, de santé 
publique, ...), du phénomène d’agrégation 
rapide du dédouanement sur quelques grandes 
plateformes logistiques européennes, d’un (futur) 
traitement différencié des grands comptes (OEA 
et PDU), des évolutions techniques (déploiement 
du télé-règlement et des télé-services), etc.

  Cette déclaration d’une véritable « vision 
de la douane » dans son volet économique 
(comme dans celui des contrôles) est appelée 
de leurs vœ ux par les cadres et les agents 
et redonnerait du lustre au dialogue social et 
à la communication interne après l’échec des 
initiatives Cap 2012 et CPP 2012-2013, creux 
à force d’esquiver les dif cultés et être restées 
dans des généralités. 

Il est temps de mettre fin à la pratique détestable 
(mais effectuée faute de mieux) de l’attrition 
généralisée des services de la ligne « au 
fil de l’eau », engendrant des fortes disparités 
dans les charges de travail entre services et entre 
circonscriptions rendant inaccessible l’objectif 
d’un traitement homogène des opérateurs.

A ce stade de la réflexion, pour permettre à notre 
administration de continuer à être en capacité 
d’avoir une offre de service (public) sans baisse 
de sa qualité réelle, le S N C D prône :  

  U ne sanctuarisation des effectifs dédiés ( PAE, 
S R A, pôles gestion des procédures et accueil) .

  Le maintien à un haut niveau de la formation 
locale et nationale.

Le SNCD-FO déclare enfin que l’administration 
doit : 

 assurer de la visibilité à l’action économique 
comme un volet essentiel de sa mission de 
service public 

  mettre à disposition de ses cadres un réel outil 
de pilotage à travers un tableau de bord qui 
agrège indicateurs d’activités et de performance 
pertinents.
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L’ESSENTIEL DU BI

• 11 postes étaient offerts en enquête pour ce tableau d’avancement au grade d’IP1 (IR1, IR2, 
IR3) et IP2 (Inspecteurs).

• 58 collègues étaient candidats (1 IR1 - irrecevable car concerné uniquement par la passerelle 
IR1/IP1-, 42 IR2, 10 IR3, 5 inspecteurs).

• Des lauréats toujours plus jeunes grâce à l’action de l’USD FO sur les taux de promotion (Plan 
Ministériel de Qualification).

• L’USD FO déplore des critères de limite d’âge toujours trop stricts.

• De nouvelles perspectives de carrière pour les IP1 grâce à l’implantation de postes de CSC 
sur des postes non comptables, grâce à la seule USD-FO.

ACTIONS DU SNCD
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Les CAPC n° 2, 3 et 4 ont siégé successivement sous la présidence de M. Christian BOUCARD, 
chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs pour le TA d’IP1 et le TA d’IP2.

Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE, Hubert FISCHER, François ALBINI, Josiane JACOB, Laurence Deblaere-
Le Flamand, Marie-Christine BRUN, Nicolas TREMOLLET et Sébastien RUAULT représentaient 
l’USD-FO.

I -NOMBRE DE POSTES OFFERTS A L’ENQUETE

Le nombre de promotions au grade d’IP1 en 2012 n’était pas définitivement connu au moment 
de la CAPC en raison d’arbitrages ministériels non validés, avec la mise en place du nouveau 
gouvernement.

Cette incertitude est sans incidence sur le déroulement de cette CAPC, puisque le chiffre sera 
connu lors du TA complémentaire de fin d’année qui prendra en compte cette donnée afin d’ajuster 
le nombre de promotions réalisées en 2012.

11 promotions ont donc déjà été prononcées dès ce premier TA ; le nombre de promotions annuelles 
variant entre 17 et 20 ces dernières années.

En outre, l’USD-FO réclame que toute les possibilités de promotion soient utilisées, contrairement 
à la doctrine de la direction générale concernant les IP2 (cf. compte rendu de la sélection IPIS - BI 
2012/5 du 13/03/12, disponible sur le site Internet du SNCD - rubrique Informations périodiques) 
afin que tout IR puisse accéder au grades d’IP, grade qui doit être considéré comme le parcours « 
normal « de tout agent de catégorie A.

Pour l’année 2012, le tableau complémentaire d’avancement au grade d’IP1 prévu pour la fin de 
l’année devra donc comporter un nombre de postes répondant à cette exigence quantitative.

COMMENTAIRES DE l’USD FO

Le combat de l’USD FO dans l’amélioration des ratios « promouvables-promus » au niveau ministériel 
(Plan Ministériel de Qualification) permet aux agents candidats d’obtenir leur promotion de plus en 
plus tôt.

Dans cette optique, il est indispensable d’apporter son soutien à une organisation syndicale 
représentative au niveau ministériel et non à des organisations non représentatives sous peine de 
perdre toute influence dans la DEFENSE EFFICACE des agents de catégorie A.

*****

II -FONCTIONS PROPOSEES

• 1 poste de chef divisionnaire,

• 2 postes d’adjoint au chef divisionnaire,

• 3 postes de chef de bureau de douane,

• 1 poste à la DNSCE,

• 1 poste à la DNRFP,

• 2 postes à l’IS,

• 1 poste à la DG.

Ces fonctions sont indifféremment proposées au TA d’IP1 ou au TA d’IP2.

En outre, 7 postes faisaient l’objet d’une fiche de poste, ce qui signifie souvent pour la DG qu’ils sont 
discrétionnaires alors que ce ne devrait pas être forcément le cas (l’existence même d’une fiche de 
poste n’est pas critiquable en soi mais qu’ensuite la DG utilise cet « argument » pour procéder à 
certaines nominations est en revanche contestable).

De nouveau, l’USD-FO s’est opposée vivement à l’administration sur le choix d’un candidat pour un 
poste à la direction générale, choix opéré au vu d’arguments inacceptables et incongrus. 
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Les élus USD-FO peuvent comprendre que, pour certains postes, la maîtrise de domaines 
réglementaires ou techniques s’impose.

En revanche, ils ne peuvent adhérer à une proposition dépourvue de fondements 
professionnels. 

La multiplication des postes discrétionnaires crée des discriminations en défaveur de collègues 
exerçant des fonctions généralistes alors que leurs capacités d’adaptation et leurs qualités 
professionnelles sont soulignées.

COMMENTAIRES DE l’USD FO

L’USD-FO se réjouit de la diversité de ces postes, qui a contribué à motiver de nombreuses 
candidatures.

Même si la direction générale refuse l’accès à l’expertise pour les inspecteurs principaux, il est 
intéressant de constater qu’un IP1 n’est plus nécessairement un chef de service et que le grade 
permet l’accès à des nouveaux métiers (cf. auditeur et vérificateur des RR au sein de l’IS, par 
exemple).

Dans ce cadre, les DI/DR des directions déconcentrées ne doivent pas hésiter à réclamer à la 
direction générale l’implantation de postes d’IP1 supplémentaires (en DI, DR, Bureau...) lorsque 
cette requête est justifiée par une logique fonctionnelle et que l’attribution du poste se fait en 
toute transparence.

La direction générale examine souvent ces demandes avec bienveillance, afin d’exploiter 
pleinement les possibilités de repyramidage et de promotion offertes par le Plan Ministériel de 
Qualification (PMQ).

*****

III - ANALYSE DES CANDIDATURES ET DES PROMUS

- Les candidats

58 collègues étaient candidats :

• 1 IR1,

• 42 IR2,

• 10 IR3,

• 5 inspecteurs.

Pour rappel, les candidats sont présentés par grade puis par ancienneté dans leur grade (IR2 
ou IR3 pour le TA IP1, inspecteur pour le TA d’IP2).

COMMENTAIRES DE l’USD FO

A noter que près du quart des candidats avait moins de 50 ans, ce qui illustre les avancées 
de la réforme statutaire de 2007 (réforme des grades d’IR3 et d’IR2) portée par la seule USD-
FO.

L’accès au grade de cadre supérieur intervient de plus en plus tôt dans la carrière.

- Les promus

10 IR2 et un IR3 ont été promus IP1.

On observe une baisse de l’âge moyen d’accès au grade.

Le plus âgé avait 55 ans et 5 mois, le plus jeune 48 ans et 3 mois.
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Deux d’entre eux étaient au 1er échelon d’IR2.

Trois collègues avaient moins de 50 ans.

Aucun inspecteur n’a été promu au TA d’IP2. 

Les raisons sont très simples : il faut être au 11è échelon d’inspecteur afin de postuler au TA 
d’IP2.

Or, grâce à l’action de l’USD-FO, la création et le développement des grades d’IR3 et d’IR2 
accessibles dès le 9è échelon du grade d’inspecteur, les collègues inspecteurs passent IR3 avant 
d’atteindre le 11è échelon.

« Le vivier est donc à sec ».

Dès lors, les inspecteurs au 11è échelon restant sont le plus souvent soit des collègues avec 
des dossiers comportant des réserves, soit des collègues ayant accédé au grade d’inspecteur 
récemment par le biais de la liste d’aptitude.

*****

IV - DES LIMITES D’AGES TOUJOURS TROP STRICTES IMPOSEES

 PAR LA DIRECTION GENERALE

Si l’âge plancher des lauréats est en baisse constante, la direction générale s’est refusée, jusque-là, 
à augmenter l’âge plafond.

Pour rappel, après plusieurs relèvements ces dernières années, la direction générale considère que 
l’âge limite afin d’accéder au grade d’IP1 est de 58 ans.

L’administration envisage désormais de lui substituer un « examen au cas par cas », consistant à 
considérer qu’il conviendrait que tout promu IP1 puisse exercer au moins deux années eu égard au 
coût de la formation et de la mobilité professionnelle.

COMMENTAIRES DE l’USD FO

L’USD FO trouve cette analyse trop restrictive.

La politique du « cas par cas » serait source d’injustice et de considérations administratives sur la 
fin de carrière supposée des candidats. 

Qui peut estimer que le candidat validera sa demande de retraite à une date précise alors que les 
accidents de la vie viennent souvent percuter les projets personnels ?

L’USD-FO a toujours veillé à ce que la règle fixée par l’administration :

- soit appliquée à tous les postulants, au nom de l’équité et de l’égalité,

- soit ajustée en fonction de l’âge légal de cessation d’activité.

Compte tenu de l’allongement de la durée d’activité professionnelle résultant de la réforme des 
retraites et à une époque où on nous parle de lutte contre les discriminations et d’emploi des « 
seniors », ce critère de la limite d’âge pourrait donc à nouveau être relevé.

*****

V - DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE CARRIERES POUR LES IP1 GRACE A L’USD-FO

Les IP1 vont bénéficier en fin d’année 2012 de nouvelles perspectives de fin de carrière avec 
l’implantation de postes sous statut d’emploi de CSF sur des postes non comptables, c’est-à-dire 
de postes de CSC non implantés dans les RR.

En 2 vagues, au 1er novembre 2012 et au 1er janvier 2013, 40 postes sous le statut de CSF2, ex 
CSC3, indiciés 1015 (brut) et 821 (net, fiche de paye), vont être proposés aux IP1 à concurrence 
de 30 postes.
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Désormais, les agents de catégorie A pourront bénéficier pour leur fin de carrière de l’indice terminal 
1015, découplé de la fonction comptable au sein des recettes régionales.

L’indice brut 1015 (821 net) est ouvert sur des fonctions externes aux recettes régionales :

– à la fonction de chef de service dans des grands bureaux,

– à toutes les fonctions exercées par les IP1 dans le cadre de promotion sur place, au plus tôt 6 
ans avant la date de départ prévisible à la retraite.

Le gain indiciaire par rapport au dernier échelon d’IP1 est de 49 points bruts (1015-966), soit 38 
points nets (821-783). A cela s’ajoute le gain d’ACF.

En cette période d’entretiens professionnels nous invitons tous nos collègues inspecteurs principaux 
ou inspecteurs régionaux désireux de déposer un recours à se rapprocher de leur élu USD - FO 
en CAPC qui dispose de l’expertise utile afin de vous conseiller au mieux dans la rédaction de votre 
recours et optimiser ainsi vos chances d’obtenir une légitime reconnaissance du travail accompli.

*****

Vous souhaitez connaître le nom de votre délégué régional, élu en CAPL, 
CAPC, CTP, à la Masse ?

Une solution : le site Internet du SNCD 

www.sncd.info/

rubrique : Organisation interne

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l’intranet douanier

AVANT LA REFORME APRES LA REFORME AU 01/01/13

IP1 : accès possible à 25 postes de CSC3 
implantés dans les RR, indiciés 1015/821.

1 - Nouveaux débouchés
•  en promotion sur place, après étude du dos-
sier professionnel qui devra être très bon :

IP1 10 postes de CSCdF2/CSF2 en promotion 
sur place + 5 postes de CSCdF1/CSF1 hors 
RR.

2- Nouveaux débouchés 
•  sur des postes implantés dans les bureaux 
de douane à très fort enjeu managérial : 

20 postes de CSCdF2/CSF2 à la tête d’un 
bureau bénéficiant d’une prime de niveau 4 (5 
bureaux) ou des plus grands bureaux béné-
ficiant d’une prime de niveau 3 (15 bureaux 
parmi les 29 de niveau 3).

3- Maintien des anciens débouchés 
• accès possible à 25 postes de CSC2 im-
plantés dans les RR, indiciés 1015/821.
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L’ESSENTIEL DU BI

•  « Une nouvelle vague » de l’observatoire qui ne dément pas les précédentes et marque sur 
certains sujets une dégradation.

•  Des spécificités douanières qui soulignent le poids des réorganisations et des réformes.

•  Des indicateurs significatifs qui montrent que l’encadrement (A/A+) est aussi touché par les 
mesures de réorganisation et de réduction d’effectifs.

•  Un attachement toujours marqué des personnels à leur administration.

Les derniers résultats de l’observatoire interne des ministères économique et financier ont été rendus 
publics en juin dernier. 

Il s’agit de la 23è série d’enquêtes, débutées en 1999, et qui a évidemment évolué au fil du temps 
(questions, format, public concerné, etc.).

3125 agents ont été interrogés (avant les dernières élections présidentielle et législatives) dont 375 
douaniers parmi lesquels 110 agents de la branche opérations commerciales et 156 de la branche 
surveillance.
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Pour l’ensemble des ministères économique et financier, 1038 agents de catégorie A ont été sondés 
dont 362 A+. L’analyse détaillée du sondage ne donne pas les chiffres par direction1.  

Nous ne reprendrons évidemment pas l’ensemble des questions posées et réponses données mais 
tenterons de mettre l’accent ce sur qui nous apparaît le plus caractéristique aussi bien pour les 
points positifs (il y en a fort heureusement !) que négatifs (ils ne sont pas moins nombreux …)

I – CE QUI VA BIEN OU PLUTÔT BIEN MAIS DANS UN CONTEXTE DE STRESS  CROISSANT

DES MOTIFS DE SATISFACTION BIEN ANCRES …

On reproche souvent aux organisations syndicales de ne souligner que les défauts du système, ses 
imperfections voire ses impasses et de ne voir la vie au travail que comme source de souffrance 
ou de frustration. Nous démentirons ce sentiment en pointant d’emblée les éléments positifs qui 
ressortent de cette dernière vague de l’observatoire. 

Comme on l’a déjà souligné à plusieurs reprises,2  la très grande majorité des personnels est 
attachée à son ministère d’appartenance et à sa direction. Ainsi, 90 % des douaniers interrogés se 
déclarent satisfaits de travailler en douane. C’est un des chiffres les plus élevés. 

La moyenne de Bercy est, en effet, de 84 %. Parmi les principaux motifs de satisfaction, on trouve 
notamment les horaires de travail, le contenu du travail, l’équilibre vie privée/vie professionnelle, 
l’ambiance au travail ou bien encore les possibilités de formation. Pour tous ces items, les pourcentages 
d’agents satisfaits oscillent entre 78 % et 85 %. 

Certes, il n’est pas inintéressant de noter que la douane est globalement en retrait si on la compare 
à la moyenne des directions. Pour autant, ces chiffres demeurent très bons. Compte tenu des 
nombreux points négatifs (cf. infra), il appartient à l’administration et aux organisations syndicales 
dont la nôtre de préserver ces acquis et de tenter de les améliorer encore. La vie quotidienne au 
travail est en effet un élément essentiel de l’équilibre des personnels mais aussi de la qualité du 
service rendu.

A cet égard, cette dernière enquête a introduit un nouveau paramètre : la qualité de vie au travail 
sur une échelle de 1 à 10. La note moyenne à Bercy est de 6,3 et celle de la douane est de 6,4. 

Même si elle est positive, cette note n’en révèle pas moins les « marges de progression » dont la 
douane dispose pour améliorer cette qualité de vie. 

… MAIS DANS UN CONTEXTE DE MONTEE DU STRESS

Il convient à ce sujet de souligner la montée du stress dans notre administration. Alors que ce 
paramètre reste globalement stable à Bercy, la part des agents des douanes qui estiment subir 
un niveau de stress élevé (note entre 8 et 10) a augmenté de 3 points à l’issue de cette dernière 
vague.

De plus, au sein des différentes catégories de personnels ce sont surtout les agents de catégorie 
B et A+ qui déclarent subir un stress élevé. Pour cette dernière catégorie (A+), le pourcentage est 
passé de 23 à 30 % en 6 mois !

Comme nous l’avions déjà repéré dans les enquêtes précédentes, les réformes successives dans 
un contexte de réduction drastique des effectifs atteignent progressivement mais durablement 
les personnels d’encadrement qui sont, dans le même temps, censés expliquer (à défaut de les 
partager) les axes (lorsqu’ils existent) des différentes « réformes-réorganisations » (cf. présentation 
du Contrat Pluriannuel de Performance – CPP).

Le sentiment plus global de dégradation des conditions de travail s’est accru très sensiblement 
puisque 67 % des agents de la DGDDI ont indiqué ressentir cette dégradation contre 57 % il y a 6 
mois. La douane renoue ainsi avec des niveaux comparables à ceux du printemps 2010 …

1 - L’ensemble des données ainsi que la note de synthèse du Secrétariat Général de Bercy sur la DGDDI sont disponibles 
sur Aladin NG – rubrique « Modernisation de la douane » - observatoire interne. 

2 - Voir notamment notre BI n° 2012/4 du 28 février 2012.
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Le détail des différentes réponses donne à nos nouveaux ministres de tutelle les outils pour 
comprendre la part de malaise qui s’est durablement installée dans notre administration.

Il donne tout son sens au futur comité de suivi sur la souffrance au travail créé à l’issue du groupe 
de travail tenu à la DG en juin dernier (voir notre compte rendu et la déclaration préalable de l’USD-
FO du 15 juin sur le site Internet du SNCD – rubrique Calendrier des réunions – sous rubrique GT).  

******

Les principaux points négatifs que nous analysons ci-après complètent ce tableau et permettent 
aussi de souligner certaines spécificités de la douane.

II - CE QUI NE VA PAS BIEN VOIRE PAS DU TOUT 

UN RYTHME DU CHANGEMENT TROP RAPIDE

Comme à l’accoutumée à chacune de ces enquêtes, c’est le rythme du changement qui arrive en 
tête des critiques adressées par les agents interrogés. En effet, 64 % des personnels de la DGDDI 
estiment que ce rythme est trop rapide (+ 4 points par rapport à l’enquête précédente). Mais 
l’évolution la plus marquante est la progression de ce sentiment chez les agents des catégories A 
et A+. Pour la catégorie A, le pourcentage est passé de 66 à 79 % (+ 13 points) et pour les A+, il 
est passé de 70 à 85 % !!!

On voit là toute l’ambiguïté de la situation en douane évoquée précédemment : les personnels plus 
directement chargés de « mettre en musique » les différentes réformes et réorganisations dans 
notre administration n’adhèrent plus au rythme parfois effréné de ce « train de réformes ». De 
nombreux témoignages reçus par le SNCD-FO confirment ces résultats.

UNE MOINS BONNE ADHESION AUX REFORMES EN DOUANE

Lorsqu’on analyse plus finement l’impact de la « démarche de modernisation », on se rend compte que 
la douane (si l’on excepte la DGCCRF pour des raisons bien connues) est celle des administrations 
de Bercy où les agents sont les plus dubitatifs quant à l’impact de ces réformes. Ainsi, 35 % des 
personnes interrogées estiment que « la modernisation » a un effet positif sur le service rendu (la 
moyenne de Bercy est de 46 %). 16 % estiment qu’elle a un effet positif sur leur situation personnelle 
(22 % en moyenne). Sur les différents items retenus, la douane a des résultats inférieurs d’au moins 
5 points à la moyenne de Bercy.

Cela renforce le bien-fondé des demandes répétées du SNCD et de l’USD-FO visant à disposer 
d’un meilleur cadrage des réformes adossé à une perspective à moyen terme : quelle douane pour 
quelles missions et avec quels moyens ? Cet audit est pour nous indispensable.

Avec 54 % d’agents des douanes qui estiment que leur situation personnelle va se dégrader, notre 
administration arrive « en tête du palmarès » devançant même d’un point la DGCCRF… Certes, ce 
sentiment régresse de 3 points par rapport à l’enquête précédente ; il n’en reste pas moins trop 
élevé. 

Bien que des améliorations indéniables aient été apportées en matière de carrière pour de nombreux 
agents, grâce en particulier à la détermination du SNCD et de l’USD-FO plus récemment (réforme 
des inspecteurs régionaux, amélioration des fins de carrière longue, revalorisation de l’ACF des 7 
premiers échelons d’inspecteurs, etc.), le sentiment d’une dégradation de leur situation demeure 
élevé parmi les personnels. 

L’administration et, au-delà, nos ministères de tutelle ne sauraient ignorer cette situation. 

L’enquête montre aussi que le pourcentage d’agents qui qualifient « d’inutile » la « démarche de 
modernisation » augmente en douane de 4 points pour atteindre 24 % ; soit 10 points de plus que 
la moyenne (« la palme » revenant évidemment à la DGCCRF avec un taux de 43 % …).

Certes, l’administration préfèrera retenir que la majorité des agents trouvent cette démarche « utile 
» (53 %) voire indispensable (20 %) ; le solde étant constitué des sans opinion. Pour autant, quand 
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près du quart des personnels d’une petite administration rejette purement et simplement une série 
de réformes, il y a lieu, selon nous de s’interroger.

LE DOUTE S’INSTALLE AUSSI CHEZ LES CATEGORIES A ET A+

Enfin, sur l’ensemble du ministère du budget (dans son format antérieur aux élections), les taux 
d’adhésion des A et des A+ - traditionnellement plus favorables aux réformes – s’érodent de 3 points 
(37 %) chez les A et de 12 points (45 %) chez les A+ corroborant ainsi l’analyse développée plus 
haut pour la douane. 

Ces enquêtes successives et les témoignages recueillis par le SNCD et l’USD-FO attestent d’une 
forme de lassitude (y compris dans une partie de l’encadrement supérieur) à l’égard de ce « train 
de réformes ». 

Nombre d’entre elles sont justifiées, certaines sont imposées par des évolutions réglementaires 
et en particulier européennes. Néanmoins, elles donnent le sentiment d’un empilement voire d’un 
emballement et finissent par faire perdre de vue les objectifs poursuivis. 

Le contexte de réduction des effectifs a évidemment pesé et il n’est pas étonnant que les encadrants 
de proximité (que le SNCD continue à défendre sans relâche) finissent souvent par « décrocher 
» car ils sont les témoins directs de ces réformes en cascade dans un contexte de raréfaction 
des moyens. Il ne faut alors pas s’étonner non plus (bien que l’administration refuse d’en tirer les 
conséquences) que de nombreux postes de chefs de service ne trouvent pas preneur à l’issue des 
enquêtes. Les élus de l’USD-FO, majoritaires dans les CAPC de catégorie A/A+, n’ont de cesse 
d’interpeller la direction générale sur ce sujet. 

******

Il y aurait encore beaucoup d’enseignements à tirer de cette dernière vague de sondages, nous 
conclurons par ce dernier indicateur : les organisations syndicales continuent d’être la première 
source d’information des personnels à la DGDDI. Bien que ce pourcentage ait baissé à l’issue de la 
dernière enquête, passant ainsi de 76 à 73 %, il reste sensiblement plus élevé que la moyenne de 
Bercy (65 %). 

******

A2 Cadres supérieurs CAP IR 1 (1er tour)                                   06/09/12 14h30

A2 Cadres supérieurs CAP IP-DSD (1er tour)                     20/09/12 14h30

A2 Cadres supérieurs CAP IR2-IR3 + TA IR2                                           26/09/12 14h30

A2 Discipline  Cat. A                                                            27/09/12 14h30

A2 Cadres supérieurs IR1 (2nd tour)                                              04/10/12 14h30

A2 Mutations CAP Mutations cat. A                                      16/10/12 14h00

A2 Gestion  CAP LA de B en A                                          24/10/12 09h30

A2 Cadres supérieurs CAP IR2-IR3 (2nd tour)  25/10/12 14h30

A2 Cadres supérieurs CAP IP-DSD (2nd tour) 26/10/12 14h30

A2 Cadres supérieurs  CAP CSC2 20/11/12 14h30

A2 Gestion CAP n° 4 Titularisation cat. A
et recours en notation (journée)

22/11/12 09h30

A2 Cadres supérieurs TA IP1 05/12/12 14h30

A2 Cadres supérieurs CAP TA IR3                                                          13/12/12 14h00

CALENDRIER DES CAPC CATEGORIE A DU SECOND SEMESTRE 2012
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T SU du  mars  

er ilan de l évolution de la cha ne hiérarchi ue
de la surveillance

Ce GT s'est tenu sous la présidence de Pascal RIGAUD, chef du bureau A1 accompagné de 

. BARON A3  et de leurs collaborateurs.

L'USD-FO  était  représentée  par  arie- eanne  CATALA,  Edgar  ESCA I,  ean-Louis 

GOU ON et Pascal TSC AEN.

Ce GT est le premier sur le suivi de la mise en place de la réforme de la cha ne hiérarchique 

de la surveillance. Un second GT est prévu au cours du premier trimestre 2013.

Intervention liminaire de l USD FO 

 L'USD FO constate e l' tat des doc ments pr paratoires à ce  ne permet pas de  

vis aliser nit  par nit  la r partition des rades a  sein de l' ipe de commandement

Or  notre  or anisation  n'o lie  pas  e  cette  r forme  avait  po r  o ectif  ma e r  de  

cond ire à ne a mentation des postes de cat orie  dans la s rveillance  en assistant à  

n rep ramida e par le ha t  o s ne sommes donc pas en mes re de v rifier la r alit  des  

promotions de  en  en SU et de no s ass rer e la cat orie  attei ne ien les rades  

ci les

omment alement appr cier la char e de travail a  sein des ipes de commandement  

i sont so mises à n r ime de travail diff renci  no s le rappelons  contraire à notre  

vision d  travail en ipe !

ar aille rs  notre or anisation n'  voit a c ne vision prospective 

 id des f sions de ri ades act es lors des SD en  

 id d  cali ra e en termes d'effectifs de ces f t res nit s  

oici les points e l'USD FO so haite a order a  co rs de ce ro pe de travail 

– La r vision d  cali ra e des nit s  compte ten  des s ppressions de ri ades et  

de la ch te verti ine se d  nom re des emplois de r f rence  

– Le conten  de la formation des SDS U et ad oints

– L'accès à n v hic le de service disponi le po r les astreintes  ainsi e po r les  

diff rentes  missions  d'intervention  de  repr sentation  et  de  participation  à  des  

r nions po r le compte de l'administration  l ne fa t pas s pprimer le v hic le  

46, Rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS
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administratif des SDS passant  encadrant d' ne nit   mais le mettre en pool  

dans la ri ade  a  profit alement de l'op rationnel !

– L'e pression de notre ref s de l'inscription dans athie  des SDS cat orie  

si  vo s  les  maintene  a  r ime de  travail  a  forfait  et  si  c' tait  le  cas  no s  

demandons ne fi ation des limites d  r ime d  forfait  s ite à son application  

e tensive  comme  il  en  est  fait  o li ation  par  crit  à  cha e  administration 

financière !

– La demande de revalorisation des astreintes po r la permanence op rationnelle  

s r la ase de responsa les de service article  d  d cret  n   d   f vrier  

 et à l'arr t  pris po r son application     e ros o  a  moins les  

e ros repris dans le m me article

– Un rappel  de la  r partition des r les  dans la cha ne hi rarchi e interne et  

e terne ri ade

– ttirer votre attention s r l'appellation emplo e po r le  SU dans le cadre des  

doc ments prod its par to s les rea  de la direction n rale  annir le terme  

de  hef d' ne nit  SU  e emple  additif  à l'en te  mise en comp tition  

d'emplois fonctionnels d'  et   d  rea   en date d   f vrier  et  

tiliser   hef de service d' ne nit  SU o   SD encadrant ne nit   

– La r m n ration des  en O  SU et l' F des a ents travaillant dans les  

 

Si les différentes organisations syndicales ont toutes fait ressortir le malaise humain qui est né 

de  cette  réforme  menée  « au  fil  de  l'eau »,  la  DG  s'est  au  contraire  félicitée  du  bon 

déroulement des opérations et a  positiv   en affirmant que « rien de pire de ce i avait p  

tre  pr dit  par  les  s ndicats  ne  se  soit  prod it  ! Le  dialogue  de  sourds  pouvait  ainsi 

s'engager...

Face aux diverses revendications syndicales, la direction générale a confirmé ses positions.

Cependant, certaines avancées ont été obtenues :

- La direction générale n'est pas opposée à la création de postes d'adjoint surveillance 

auprès des divisionnaires pour aider à la restructuration des A surveillance mais en 

précisant que cette solution ne pouvait tre que provisoire.

-  La  direction  générale  a  également  pris  en  compte  la  difficulté  rencontrée  par 

certains CSDS de catégorie A qui n'ont pas le droit à la prime de restructuration s'ils 

sont contraints à demander un changement de branche.

Etat d avancement de la ré orme

La direction générale n'était pas en capacité de produire les chiffres précis demandés unité par 

unité.

Elle s'est donc contentée de chiffres globaux. Ainsi, le taux de réalisation du schéma cible au 

niveau de l'équipe d'encadrement serait atteint à environ 62 , soit dans les deux tiers des 
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unités : 14 sur 17 des Très Grandes Unités TGU , 8 sur 21 des Grandes Unités GU , 56 sur 

99 des oyennes Unités U  et 60 sur 94 des Petites Unités PU  seraient à la cible.

Interrogée sur le fait qu'il y avait encore des PU hors schéma, la direction générale a précisé 

qu'il  s'agissait  de brigades, dont les CSD «ancienne version», qui n'avaient pas encore été 

restructurées. 

A notre demande, elle a confirmé que la perte de 10 PU et la création de 7 U résultaient 

d'augmentation d'effectifs et de fermetures lors de fusions. 

Le classement des unités selon l'effectif demeure figé mais, si au cours de la période du « fil 

de l'eau »,  les  effectifs  de référence  venaient  à  baisser,  l'équipe  de commandement  serait 

calibrée en fonction de l'effectif  final  sauf si le schéma cible avait  été atteint  avant cette  

réduction !

L'USD FO s'oppose fermement à cette manière de voir les choses !

Régime de travail

Les régimes de travail des catégories A forfait-jours  et B régime normal  travaillant dans 

l'équipe de commandement ont été confirmés par la direction générale malgré l'opposition 

unanime des OS. Comment vouloir une équipe de commandement unie et polyvalente mais 

n'ayant pas le m me régime de travail 

L'USD-FO a donc réitéré sa demande de fixation des limites du régime du forfait en douane 

comme  toute  administration  financière  doit  le  faire.  La  direction  générale  va  étudier  le 

problème.

Nous nous sommes également fermement opposés à sa demande d'inscription dans athieu 

des absences  des CSDS catégorie  A, considérant  que,  maintenus  au régime du travail  au 

forfait, ils n'avaient pas à y appara tre pour répondre à des soucis de logistique administrative.

Rémunération de l astreinte o érationnelle

Notre demande d'alignement de la rémunération de la permanence opérationnelle sur celle de 

commandement  a  été  rejetée  par  la  direction  générale  au  motif  que  les  équipes  de 

commandement des unités faisaient partie de l'opérationnel. 

Nous avons alors réitéré notre demande de revalorisation de la base de la rémunération de 

l'astreinte opérationnelle

La direction générale ne s'est pas prononcée mais a pris acte de la demande.

Che s de service

La direction générale a proposé de régulariser la position de collègues experts  assurant le 

commandement de TGU et de GU en les faisant nommer chefs de service lors d'une prochaine 

CAPC.
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Formation

Depuis fin 2011, deux formations de CSDS et d'adjoints se sont déroulées à l'ENBD. Les 

enseignements  tirés de la première session ont permis  d'améliorer  les contenus des stages 

proposés : « primo-accédants surveillance et fonctions » ou « primo-accédants fonctions ». La 

satisfaction des stagiaires semble en hausse.

Véhicule de service

Notre demande du placement du véhicule de service du CSDS restructuré en pool dans l'unité 

accueillante au profit de l'astreinte et de l'opérationnel s'est heurtée à un rappel de la RGPP.

Ce  sont  les  gestionnaires  des  BOP  interrégionaux  qui  sont  responsables  de  la  mise  en 

adéquation des moyens matériels avec les missions confiées à l'équipe d'encadrement. 

Cependant, la DG va faire une note à l'attention des directeurs interrégionaux pour attirer leur 

attention en la matière, ayant compris que l'opérationnel allait s'en trouver « impacté ».

Régime indemnitaire

Nous avons abordé le problème de l'ACF des agents travaillant dans les GIR et qui n'ont pas 

été  repris  dans  la  réforme contrairement  à  ce  que  l'USD FO avait  demandé lors  des  GT 

préparatoires à la réforme. Pas de réponse de la DG.

Nous avons évoqué le régime indemnitaire des A travaillant en CROC SU et avons au moins 

réclamé l'égalité de traitement dans ce domaine entre tous les A travaillant dans les CROC.

La DG va vérifier si une telle inégalité existe.

______________________________
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Formation

Depuis fin 2011, deux formations de CSDS et d'adjoints se sont déroulées à l'ENBD. Les 

enseignements  tirés de la première session ont permis  d'améliorer  les contenus des stages 

proposés : « primo-accédants surveillance et fonctions » ou « primo-accédants fonctions ». La 

satisfaction des stagiaires semble en hausse.

Véhicule de service

Notre demande du placement du véhicule de service du CSDS restructuré en pool dans l'unité 

accueillante au profit de l'astreinte et de l'opérationnel s'est heurtée à un rappel de la RGPP.

Ce  sont  les  gestionnaires  des  BOP  interrégionaux  qui  sont  responsables  de  la  mise  en 

adéquation des moyens matériels avec les missions confiées à l'équipe d'encadrement. 

Cependant, la DG va faire une note à l'attention des directeurs interrégionaux pour attirer leur 

attention en la matière, ayant compris que l'opérationnel allait s'en trouver « impacté ».

Régime indemnitaire

Nous avons abordé le problème de l'ACF des agents travaillant dans les GIR et qui n'ont pas 

été  repris  dans  la  réforme contrairement  à  ce  que  l'USD FO avait  demandé lors  des  GT 

préparatoires à la réforme. Pas de réponse de la DG.

Nous avons évoqué le régime indemnitaire des A travaillant en CROC SU et avons au moins 

réclamé l'égalité de traitement dans ce domaine entre tous les A travaillant dans les CROC.

La DG va vérifier si une telle inégalité existe.

______________________________
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ROUPE DE TR IL SUR L  T E POIDS LOURDS TPL
10 RIL 2012

L'USD-FO  confirme  son  opposition  à  la  délégation  de  missions 
régaliennes à un prestataire privé.

Les données chiffrées sur le dispositif sont encore imprécises.

La localisation du STPL à METZ entraîne la suppression du CISD.

La liste des unités concernées par les contrôles à la circulation n'a 
pas été communiquée. 

Le second groupe de travail relatif à la axe Poids Lourds PL  s'est tenu le 10 avril 2012 à 
la Direction générale pour mémoire  le précédent groupe de travail sur le su et a eu lieu 
le  novembre 200

Ce  groupe  de  travail  s'est  déroulé  en  présence  de  M.  O ET  chef  de  service  

M. RD sous directeur  et Mme COR IL responsable de la ission PL  assistée de 
ses collaborateurs de la ission PL  ainsi que des représentants des bureaux A1  A3  B1 et 
D2.

L'USD-FO était  représentée par acques DEFFIEU , Patricia MILLIE ,  Salvatore LU ESU et 
ean-Marie STOSZE .

En préalable, l'USD-FO a rappelé son opposition à la délégation de missions régaliennes 
de l'Etat à un prestataire privé et  fait  part  de ses attentes pour ce groupe de travail  : 
obtenir  des  données  chiffrées  sur  le  dispositif  TPL  ainsi  que  des  indications  sur  le 
positionnement des moyens de contrôle.
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Après avoir  rappelé que le choix de l'externalisation de la collecte et de la réalisation 
d'une partie des contrôles a été fait par les parlementaires et qu'il fallait se conformer à 
ce choix  la direction générale a présenté un diaporama sur le dispositif de la PL. 
 
n résumé  les principaux en eux de la taxe poids lourds sont les suivants:

 la PL s'inscrit dans le cadre des directives  eurovignette  et  interopérabilité  

 il s'agit d'une taxe sur le transport routier qui vise à rendre compétitifs les autres modes de 
transport 

 le montant estimé est de 1,2 milliard d'euros par an 

 la PL s'appliquera aux véhicules dont le P AC est supérieur à ,5 tonnes, circulant sur le 

réseau routier national non concédé 10 00 m  et certaines routes départementales 
pouvant faire l'ob et d'un report de trafic  400 m  soit un total de 15 00 m  

 le nombre d'assu ettis est estimé à environ 00 000 véhicules fran ais et 200 000 véhicules 
étrangers  

 le principe repose sur le franchissement de points de tarification au nombre de 4 100  
détecté au mo en d'équipements électroniques embarqués  utilisant la technologie 
satellite PS 

 le  taux  mo en  est  de  0,12  ct m  modulé  en  fonction  de  la  classe  euro  de  la 

périphicité  des ones et de la congestion du réseau les régions Bretagne  Aquitaine et 
idi P rénées bénéficieront d'un abattement  

 après avoir été autorisé à déléguer la collecte et une partie des contrôles de la taxe à 
un prestataire privé sous contrôle  l' tat a retenu la société utostrade per l'Italia. Cette 
société  a  créé  une  société  dédiée  :  ECOMOU  chargée  de  la  mise  en  uvre  du 

dispositif 

 les contrôles seront de 3 t pes : contrôles automatiques par le prestataire  contrôles 
manuels à la circulation par les agents des douanes  de la gendarmerie nationale  de la 
police nationale et des transports terrestres  et contrôles en entreprises contrôles OP/CO 
et enqu tes .

u cours des débats, nous avons pu obtenir les précisions suivantes, faisant suite à des 
préoccupations dé à évoquées lors du 1  er   groupe de travail   :

 parmi  les obligations du prestataire commissionné figure  celle de localiser ses locaux 
d'exploitation  en  France  métropolitaine. Il  lui  est  par  ailleurs  interdit  de  revendre  les 
données détenues à l'exception des besoins de contrôle et de recherche   

- le prestataire a l'obligation de verser la totalité des sommes dues sur un compte de la 
anque  de  France. Des  comptes  privés  seront  également  ouverts  afin  de  verser  les 

avances de taxe lesquelles ne sont pas encore uridiquement considérées comme un 
impôt .

Ces comptes seront encadrés et le risque sera garanti  par une caution de 100 millions 
d'euros soit 1 mois de taxe .

Le  pilotage  et  le  suivi  de  la  taxe  est  confié  à  un  service  dédié  :  le  STPL,  direction 
fonctionnelle rattachée à la DI de METZ.
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Ce service sera chargé de la prise en recette de la taxe  de l'affectation des sommes à 
l'A I  agence  de  financement  des  infrastructures  de  transport  de  rance  et  aux 
collectivités  ainsi que de  la validation des restitutions proposées par le prestataire. 

S'agissant des contrôles automatiques, le S PL est chargé de valider un plan d'activation 

des installations environ 40 .

Les manquements relevés par le dispositif de contrôle automatique du prestataire feront 
l'ob et de notification d'infractions.  

Les  contrôles  manuels exercés  par  les  unités  de  surveillance  par  la  gendarmerie 
nationale  la police nationale et les contrôleurs des transports terrestres  feront l'ob et  en 
cas  d'infraction  d'un   recouvrement  des  sommes  dues  ou  de  la  mise  en  uvre  de 
procédures de recouvrement.

Le  contrôle  du  prestataire commissionné  consistera  en  un  contrôle  continu  par 

échantillonnage de dossiers et par un audit annuel.

pr s  heures de débat sur divers points généraux et sur de nombreux points techniques, 
l'USD-FO  a  rappelé  la  nécessité  d'avoir  un  éclairage  quantitatif  sur  le  dispositif,  les 
documents transmis et la présentation en séance n'évoquant aucun chiffrage.

 ous    avons  enfin  obtenu   les  éléments  suivants,  étant  précisé  que  les  éléments   
quantitatifs sont encore dans la phase de négociation :

La localisation du STPL : le choix de et  fait suite à une annonce présidentielle et une 
promesse de créer 1 00 emplois publics dans la région messine afin de compenser la 
perte  des  effectifs  militaires.  Cette  localisation  est  également  celle  du  prestataire 
CO O .

Les locaux seront installés dans le b timent du orum quartier de l'amphithé tre  soit 
une localisation en centre ville. Ces locaux seront en location dans le cadre d'un bail de  
ans à compter du 1er anvier 2013.

Le pro et d'installation dans des locaux domaniaux n'est toutefois pas abandonné mais 
sans ob ectif de délai précis.

Les effectifs du STPL : l'arbitrage budgétaire porte sur une fourchette de 120 à 150 agents 
en 2013 dont 40 agents de catégorie A dans l'h pothèse haute .

Les effectifs de contrôle dans les unités : l'arbitrage porte sur une fourchette de 150 à 250 
agents en 2013 qui seront répartis au sein de  unités dont la direction générale  a refusé, 
malgré l'insistance de l'USD-FO, de communiquer la liste.

Il  faut  rappeler  que la classification des unités dépendant  uniquement  du niveau des 
effectifs, il est indispensable de connaître tr s rapidement la liste des unités impactées  et 
le niveau d'abondement des effectifs de chacune.

La  direction  générale  a  fait  le  choix  de  ne  pas  créer  d'unité  dédiée  à  la  PL  mais 
d'imposer des vacations dédiées  dans le cadre d'un taux de contrôles  manuels  de 1  
soit environ 2 5 véhicules  our. 
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Nous  pouvons  espérer  un  arbitrage  définitif  après  les  élections  présidentielles  et 
législatives...

Les effectifs de contrôles a posteriori : le besoin est estimé à 50 agents en 2014.

Les modalités de recrutement des personnels : 

Catégorie C : ouverture  à titre exceptionnel  d'un concours  commun de catégorie  C 
OP/CO.

Catégorie  B :  les  listes  complémentaires  des  concours  de  contrôleurs  2012  seront 
dimensionnées pour appeler les agents au 01/01/2013.

Catégorie A : les besoins seront éventuellement comblés par le concours 2013.

Répondant à une question de la parité syndicale, la direction générale a indiqué qu'elle 
souhaitait fermer le CISD de METZ, motivant sa décision par la réflexion en cours sur la 
chaîne statistique. Le processus de dématérialisation ayant été plus rapide que prévu, la 
reconversion des agents du CISD  de Metz dans le service TPL a été proposée au niveau 
interrégional.

L'USD-FO s'est élevé contre l'absence de transparence du dialogue social, dans la mesure 
où, lors du comité technique de décembre 2011, la suppression de ce service n'a pas été 
annoncée.

Il  est  par  ailleurs  déplorable  de  compenser  les  créations  nettes  d'emplois  que  doit 
apporter  une  nouvelle  mission  de  cette  importance  par  la  suppression  d'un  service 
comptant actuellement 44 agents.

La suppression largement contestable  de ce service sera évoquée lors  du groupe de 
travail sur les CISD prévu le 22 mai prochain.

Un  groupe  de  travail  sur  la  TPL  sera  programmé  à  l'automne  prochain  afin  de 
communiquer les données chiffrées  précises à l'issue des discussions sur le projet de loi  
de finances pour 2013. 

____________________________
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Union Syndicale des Douanes et Droits Indirects

Force Ouvrière

Paris, le 15 juin 2012

Déclaration préalable

L'analyse  de  la  croissance  de  la  souffrance  au  travail  est  un  sujet  majeur  de 

préoccupation pour les représentants du personnel de l' NION S NDICALE DES 

DO ANES ET D OITS INDI ECTS  O CE O IE E.

L'accélération des travaux dans de nombreuses instances sur ce sujet est notable 

depuis la triste époque des suicides en cascade à ANCE TELECOM, liés à une 

politique  de  restructuration  massive  engendrant  un  mal  être  profond  pour  les 

personnels concernés. A cet égard, on peut dire qu'il y a un « avant » et un « après » 

cette tragique époque.

Il  convient  de  ne  pas  oublier  que  des  collègues  douaniers  toujours  trop  ont 

malheureusement mis fin à leurs  jours  ,  ou tenté de le faire.  Même si  l'on peut 

difficilement  établir  de  façon certaine  les  causes  de  ces  disparitions  brutales,  le 

stress professionnel a joué malheureusement un r le dans l'aggravation de  l'état 

psychologique de nos malheureux collègues.

Sans centrer forcement notre propos sur ces événements dramatiques  il convient 

de  noter  que  si  les  réflexions  ont  produit  des  résultats  théoriques  significatifs, 

beaucoup reste à faire pour concilier sur le terrain, pour reprendre les termes du 

management d'aujourd'hui, « bien être » et « efficacité » au travail.

orce est de constater, que quelles que soient les bonnes intentions affichées dans 

les  communications  officielles,  les  processus  actuels  de  management  et 

d' « animation  des  services »  génèrent un  flux  croissant  de  stress.  Ce  fait  est 

notamment établi  par de nombreux documents uniques d'évaluation des risques 

professionnels D E P  document unique d'évaluation des risques professionnels .
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Selon la théorie en la matière, « un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre 

entre  la  perception  qu'une  personne  a  des  contraintes  que  lui  impose  son 

environnement  et la  perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire 

face ».

Cette définition est notamment reprise dans l'Accord national interprofessionnel du 

 juillet 8 sur le stress au travail.

Les principaux facteurs de stress ont fait l'objet de nombreux travaux d'experts. 

Dans notre perspective de représentants du personnel, nous ciblerons notre propos 

en particulier sur :

• La  fréquence  accrue  des  réorganisations,  des  restructurations  et  des 

changements de périmètre de compétence des services. Ces modifications 

impactent  tout  ou  partie  de  l'organisation  et  modifient  souvent 

brutalement  les  conditions  dans  lesquelles  les  agents  de  l'Etat  exercent 

leurs activités.

• Les nouvelles méthodes de gestion des ressources humaines fondées sur le 

management  par  objectifs  et  sur  l'individualisation  des  rémunérations 

aboutissent  à  faire  régner  dans  les  services  une  véritable  dictature  du 

résultat  individuel  et  mettent  en  concurrence  les  agents,  parfois,  au 

détriment de la cohésion et du travail en équipe qui doit rester le mode de 

fonctionnement normal de l'administration.

• L'utilisation  parfois  à  mauvais  escient  des  nouvelles  technologies  qui 

remettent en cause les relations humaines dans les collectifs de travail. Ce 

phénomène peut se traduire par la fragilisation de la frontière entre vie 

privée et vie professionnelle, par la la dépersonnalisation de la relation de 

travail au profit d'échanges virtuels,   et par l'accélération du rapport au 

temps de travail. Avec une confusion entre ce qui est important et ce qui 

est  urgent.  En  une  génération,  on  est  passé  d'un  collectif  de  travail 

physiquement  réuni  à  une  communauté  d'individus  connectés  mais  de 

plus en plus isolés et éloignés les uns des autres.

• L'intériorisation par le management du primat budgétaire absolu. Elle fait 

de la « performance budgétaire », faire mieux avec moins de moyens, la 

principale  échelle  de  valeurs  dans  les  comportements  managériaux,  la 

mesure de la performance n'intégrant donc pas la « performance sociale ».

• Le  développement  des  organisations  matricielles,  en  réseaux,  et  du 

reporting  permanent.  Ceci  entra ne  « tout  naturellement »  une  perte 

d'autonomie  des  responsables  et  équipes  opérationnelles  qui  doivent 

rendre le service public aux citoyens.

• Les difficultés dans les relations de travail, au sein d'une équipe ou avec le 

supérieur hiérarchique, notamment lorsque l'isolement réduit les occasions 

d'échange ou d'écoute.
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• Les contraintes de transport, notamment renforcées par le déplacement des 

personnels  dans  le  cadre  de  restructurations,  qui  complexifient  les 

questions d'organisation personnelle pesant encore sur la cellule familiale, 

les  femmes  étant  généralement  particulièrement  impliquées  dans  ce 

domaine modes de garde des enfants, etc. .

Dans ce contexte, l' SD- O, comme la plupart des experts,  estime qu'il est 

indispensable de repenser les modes de management, d'organisation et de vie 

sociale au sein de notre administration. Pour créer un nouvel équilibre, il est 

urgent  d'intégrer  la  « performance sociale »  dans toute  réflexion sur  notre 

efficacité. 

Au  plus  haut  niveau,  la  direction  générale  et  le  conseil  d'administration 

doivent s'investir dans ce nouveau chantier.

Parallèlement, la concertation avec les partenaires sociaux représentatifs doit 

être renforcée en amont et dans le cadre du dialogue social institutionnel, ce 

qui doit se traduire par une profonde évolution pour certains dirigeants.

Enfin, l'utilisation des compétences des services pluridisciplinaires de santé 

au travail doit être systématiquement recherchée.

Dans  le  cadre  de  cette  déclaration  liminaire,  nous  nous  limiterons  à 

mentionner les pistes de travail, souvent citées par de nombreux experts, sans 

les détailler plus avant, en espérant que ce groupe de travail soit le départ 

d'une nouvelle étape dans le domaine de la lutte contre la dégradation des 

conditions  de  travail.  L'ordre  de  présentation  dans  cette  liste  n'implique 

aucune hiérarchie dans la mise en oeuvre des pistes mentionnées car elles 

doivent être explorées en parallèle.

PISTE   : enforcer l'implication de la DI ECTION ENE ALE et de SON 

CONSEIL  D'ADMINIST ATION.  L'évaluation  de  la  performance  doit 

intégrer  le  facteur  humain  et  donc  la  santé  physique  et  psychique des 

fonctionnaires.

PISTE  : La santé des fonctionnaires et agents de l'Etat est d'abord l'affaire 

des managers, à ce titre, les encadrants de proximité sont les premiers acteurs 

de la santé, ce qui les responsabilise une fois de plus y compris pénalement 

en cas de carence avérée .

PISTE   :  Donner aux douaniers les moyens de réaliser  leur travail.  Ceci 

implique notamment de restaurer des espaces de discussion et d'autonomie 

dans le travail.
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PISTE  4  :  Impliquer  davantage,  dans  le  cadre  du  dialogue  social,  les 

partenaires sociaux dans la construction des conditions de santé. Il n'est plus 

temps de critiquer les corps intermédiaires.

PISTE 5 : La mesure impliquant les comportements, il convient d 'évaluer les 

conditions de santé et de sécurité au travail.

PISTE 6 : Améliorer la formation des managers en matière de prévention des 

risques psychosociaux.

PISTE 7 : Ne pas réduire le collectif de travail à une addition d'individus. Il 

convient  notamment  de  valoriser  la  performance  collective  pour  rendre 

chaque unité de travail plus motivante et plus efficiente.

PISTE 8 : Anticiper et prendre en compte l'impact humain des changements. 

Il  est  fondamental  que tout projet  de réorganisation ou de restructuration 

présente une mesure d'impact et de « faisabilité » humaine du changement 

proposé. On peut citer notamment le fait que de nouveaux projets en Douane 

de  fermeture  de  structures  ne  pourraient  désormais  s'accompagner  que 

difficilement de reclassement interne en proximité.

Le  service  public  a  pour  vocation  de  produire,  d'une  façon générale,  des  biens 

immatériels utiles à la collectivité afin de satisfaire une finalité :  l'intérêt général. 

Améliorer  son  efficacité  demeure  une  préoccupation  louable  afin  d'optimiser  la 

dépense publique tout en préservant l'intérêt du contribuable. Cela ne signifie pas 

pour  autant  que  toutes  les  dérives  soient  autorisées  en  terme  d'évolution  des 

conditions de travail des personnels qui le servent.

La  production  des  services  publics  ne  peut  en  aucun  cas  être  réduite  à  une 

dimension quantitative.  Son aspect  qualitatif  demeure  primordial.  Pour ce  faire, 

s'agissant  notamment  des  services  de  proximité,  des  agents  épanouis  dans  leur 

travail et disposant d'un temps suffisant à consacrer à chaque usager, s'acquitteront, 

de toute évidence,  de leur mission dans des  conditions d'efficacité optimale.  En 

revanche, il est tout aussi clair que la satisfaction de l'usager ne sera pas au rendez-

vous si le service est assuré par du personnel en souffrance.

C'est pourquoi la « sanctuarisation » du service public à l'égard des méthodes de 

gestion qui ont cours dans le secteur privé doit être restaurée.

Merci de votre attention.
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- Pour un agent de catégorie C : pas de disposition permettant une conservation à titre 
personnel d’une partie de la rémunération antérieure, puisque les ANT de niveau C 
sont généralement rémunérés au niveau du SMIC. Les modalités de leur reclassement 
devraient ainsi s'avérer favorables en terme de progression de leur rémunération. 

 
 Bilan de la formation professionnelle 2011 : 
 
En 2011, chaque agent a bénéficié, en moyenne, d’environ 6 jours de formation.  
 
L’ensemble des personnels de la Surveillance a bénéficié d’une formation technique relative 
aux nouvelles modalités de la retenue douanière. 
 
Cependant, dans les documents fournis, nous n’avons pas eu de renseignements concernant 
les exclus de la formation, ni la prise en compte des raisons de ces exclusions. A cet égard, 
l’administration nous a informés qu’elle allait établir un questionnaire en direction de ces 
agents pour analyser, voire remédier à ces situations. 
 
Commentaires de l’USD-FO :  
La valeur intrinsèque de la formation professionnelle des agents des douanes n’est plus à 
démontrer. 
 
Cependant, rien n’est jamais parfait. Ainsi, le module e-learning, mis en œuvre par 
l’administration pour former les cadres à la lutte et la prévention des discriminations, a 
soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous avons été surpris également que rien ne figure dans les documents s’agissant de la classe 
préparatoire intégrée (CPI), alors qu’il semblerait que les résultats obtenus par les premiers 
élèves soient très satisfaisant (13 admissibles sur 19 candidats en catégorie A). 
 
 
 

Conclusion 
 
Ce groupe de travail, placé sous la présidence de Monsieur BLANC constituait en quelque 
sorte son "baptême du feu". 
Nous avons rencontré un sous directeur, certes, ferme sur ses positions, mais à l’écoute des 
propositions que nous avons avancées.  
 
Lors de cette réunion, les débats ont été riches et le dialogue soutenu. Chaque partie a défendu 
son point de vue, et, sur bien des points, un accord a, finalement, été trouvé. Il est vrai que les 
points à l’ordre du jour de ce GT prêtaient peu le flanc à la critique. Les prochains dossiers 
laisseront sûrement apparaître des divergences plus affirmées, surtout s’agissant du dossier 
"brûlant" relatif aux indispositions passagères. 
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GROUPE DE TRAVAIL DU 15 JUIN 2012 
SOUFFRANCE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
 
 
Un groupe de travail (GT) relatif à « la souffrance et à la qualité de vie au travail » 
s’est tenu le 15 juin 2012, sous la présidence du sous-directeur Francis BONNET, 
assisté de ses collaborateurs et de Pascal RIGAUD, chef du bureau A1, pour une 
partie de la matinée. 
 
L’USD-FO était représentée par Jacques DEFFIEUX, Edgar ESCAVI, Jean-Marie 
STOSZEK et Alice CAHILL. 
 
Il est à souligner que toutes les organisations syndicales (OS) ont décidé de siéger à 
ce GT malgré le climat social difficile qui règne en douane actuellement. 
 
L’objet principal de cette journée était pour la direction générale (DG) de présenter 
aux OS des orientations pour une démarche de prévention de la souffrance au travail 
au sein de la DGDDI. 
 
L’USD-FO a identifié et mis en lumière des causes de souffrance propres à 
l’environnement douanier et proposé dans sa déclaration préalable des pistes 
de réflexion à mener prioritairement (voir pièce jointe en annexe). 
 
Notre organisation s’est appuyée sur son analyse des causes principales de la 
souffrance au travail pour questionner très précisément la DG sur les points 
les plus sensibles. Notre discussion et notre réflexion ont donc principalement 
porté sur l’aggravation des risques psycho-sociaux (RPS). 
 
 
 
 
 

******************* 
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- Pour un agent de catégorie C : pas de disposition permettant une conservation à titre 
personnel d’une partie de la rémunération antérieure, puisque les ANT de niveau C 
sont généralement rémunérés au niveau du SMIC. Les modalités de leur reclassement 
devraient ainsi s'avérer favorables en terme de progression de leur rémunération. 

 
 Bilan de la formation professionnelle 2011 : 
 
En 2011, chaque agent a bénéficié, en moyenne, d’environ 6 jours de formation.  
 
L’ensemble des personnels de la Surveillance a bénéficié d’une formation technique relative 
aux nouvelles modalités de la retenue douanière. 
 
Cependant, dans les documents fournis, nous n’avons pas eu de renseignements concernant 
les exclus de la formation, ni la prise en compte des raisons de ces exclusions. A cet égard, 
l’administration nous a informés qu’elle allait établir un questionnaire en direction de ces 
agents pour analyser, voire remédier à ces situations. 
 
Commentaires de l’USD-FO :  
La valeur intrinsèque de la formation professionnelle des agents des douanes n’est plus à 
démontrer. 
 
Cependant, rien n’est jamais parfait. Ainsi, le module e-learning, mis en œuvre par 
l’administration pour former les cadres à la lutte et la prévention des discriminations, a 
soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous avons été surpris également que rien ne figure dans les documents s’agissant de la classe 
préparatoire intégrée (CPI), alors qu’il semblerait que les résultats obtenus par les premiers 
élèves soient très satisfaisant (13 admissibles sur 19 candidats en catégorie A). 
 
 
 

Conclusion 
 
Ce groupe de travail, placé sous la présidence de Monsieur BLANC constituait en quelque 
sorte son "baptême du feu". 
Nous avons rencontré un sous directeur, certes, ferme sur ses positions, mais à l’écoute des 
propositions que nous avons avancées.  
 
Lors de cette réunion, les débats ont été riches et le dialogue soutenu. Chaque partie a défendu 
son point de vue, et, sur bien des points, un accord a, finalement, été trouvé. Il est vrai que les 
points à l’ordre du jour de ce GT prêtaient peu le flanc à la critique. Les prochains dossiers 
laisseront sûrement apparaître des divergences plus affirmées, surtout s’agissant du dossier 
"brûlant" relatif aux indispositions passagères. 
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INTERVENTIONS DE L’USD-FO SUR LES RESTRUCTURATIONS, SOURCES DE 
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX SPECIFIQUES 

REPONSES APPORTEES PAR L’ADMINISTRATION 
 
 
 
L’USD-FO rappelle à l’administration ses préoccupations en matière de souffrance au 
travail et précise que le stress ne peut se gérer uniquement par la tenue de groupes de 
travail. 
 
Les réorganisations successives restent un facteur majeur de risques psycho-sociaux 
(RPS) pour nos collègues en douane. Il existe actuellement un véritable sentiment 
d’insécurité par la méconnaissance de l’avenir professionnel. Il faudrait une vision sur 
les 5 ans à venir pour permettre à chacun de construire un projet de vie familial et 
professionnel.  
 
L’administration a le devoir d’être particulièrement vigilante si elle décide de 
nouvelles réorganisations afin de permettre une meilleure lisibilité de ses projets à moyen 
terme : 
1) Etudier la faisabilité humaine et sociale d’une telle restructuration 
2) Prévoir en amont un vrai accompagnement 
3) S’assurer de réelles possibilités de reclassement au niveau local et SANS perte de 

rémunération pour les collègues qui devraient notamment rejoindre les collectivités 
territoriales 

 
La loi sur la mobilité, que l’USD-FO rejette, ne peut pas et ne doit pas être une réponse 
dans le cadre de nouvelles réformes se traduisant par des fermetures de services. 
 
C’est à l’administration des douanes de mettre en place des mesures acceptables sans 
méconnaître la souffrance de collègues parfois « poly-restructurés ».  
 
 
 
Réponse de l’administration : 
La DG reconnaît son devoir et sa volonté d’accompagner les évolutions à venir. Sans 
apporter de précisions, elle admet que de nouveaux efforts continueront d’être demandés à 
la douane et que les réformes sont inévitables. 
Bien qu’elle estime avoir déjà déployé des moyens pour accompagner la réorganisation, la 
DG va essayer de faire encore plus pour minimiser l’impact de ces réformes sur les agents. 
 
 
 
 
 
 
 
L’USD-FO met en garde l’administration contre sa poursuite d’une gestion « au fil de 
l’eau » des restructurations, source accrue d’un stress permanent. La DG doit avoir une 
vision prévisionnelle de ses réorganisations. 
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- Pour un agent de catégorie C : pas de disposition permettant une conservation à titre 
personnel d’une partie de la rémunération antérieure, puisque les ANT de niveau C 
sont généralement rémunérés au niveau du SMIC. Les modalités de leur reclassement 
devraient ainsi s'avérer favorables en terme de progression de leur rémunération. 

 
 Bilan de la formation professionnelle 2011 : 
 
En 2011, chaque agent a bénéficié, en moyenne, d’environ 6 jours de formation.  
 
L’ensemble des personnels de la Surveillance a bénéficié d’une formation technique relative 
aux nouvelles modalités de la retenue douanière. 
 
Cependant, dans les documents fournis, nous n’avons pas eu de renseignements concernant 
les exclus de la formation, ni la prise en compte des raisons de ces exclusions. A cet égard, 
l’administration nous a informés qu’elle allait établir un questionnaire en direction de ces 
agents pour analyser, voire remédier à ces situations. 
 
Commentaires de l’USD-FO :  
La valeur intrinsèque de la formation professionnelle des agents des douanes n’est plus à 
démontrer. 
 
Cependant, rien n’est jamais parfait. Ainsi, le module e-learning, mis en œuvre par 
l’administration pour former les cadres à la lutte et la prévention des discriminations, a 
soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous avons été surpris également que rien ne figure dans les documents s’agissant de la classe 
préparatoire intégrée (CPI), alors qu’il semblerait que les résultats obtenus par les premiers 
élèves soient très satisfaisant (13 admissibles sur 19 candidats en catégorie A). 
 
 
 

Conclusion 
 
Ce groupe de travail, placé sous la présidence de Monsieur BLANC constituait en quelque 
sorte son "baptême du feu". 
Nous avons rencontré un sous directeur, certes, ferme sur ses positions, mais à l’écoute des 
propositions que nous avons avancées.  
 
Lors de cette réunion, les débats ont été riches et le dialogue soutenu. Chaque partie a défendu 
son point de vue, et, sur bien des points, un accord a, finalement, été trouvé. Il est vrai que les 
points à l’ordre du jour de ce GT prêtaient peu le flanc à la critique. Les prochains dossiers 
laisseront sûrement apparaître des divergences plus affirmées, surtout s’agissant du dossier 
"brûlant" relatif aux indispositions passagères. 
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Il faut un engagement clair de la DG sur les reclassements des agents des douanes si ces 
réforment se poursuivent car la situation actuelle n’est pas satisfaisante. 
 
Les restructurations sont bien le 1er facteur de stress en douane et risquent de le demeurer. 
Il faut que la DG prenne les mesures adéquates pour accompagner les futures réformes. 
 
 
 
Réponse de l’administration : 
La DG tient à rappeler que la santé et les conditions de travail sont pour elles importantes. 
L’administration sait qu’il y a des agents en situation de souffrance. 
 
 
 
L’USD-FO insiste sur la nécessité de cadrage par la DG du dispositif sur la souffrance au 
travail car il existe de profondes disparités selon les régions, le facteur humain dans les 
restructurations étant parfois mal pris en compte.  
 
A titre d’illustration, notre organisation veut citer le cas de la DR de Lorraine, où les agents 
ont perdu toute confiance et où il règne une ambiance exécrable. Au-delà de la DR de 
Lorraine, les douaniers de la DI de Metz veulent savoir si le périmètre des  restructurations 
concerne les services listés au CTR du 12/12/2011 ou si les réformes vont aller encore plus 
loin (fermeture du CISD de Metz, disparition d’une DR, bureau centralisateur de la fiscalité 
énergétique, etc.) et au-delà, connaître leurs possibilités de reclassement à court et moyen 
terme ? 
 
 
 
 
Réponse de l’administration : 
La DG refuse de s’engager sur ce sujet. Elle précise qu’en cas de nouvelles réformes sur la 
période 2013-2017, il sera fait appel à d’autres administrations pour d’éventuelles 
propositions de reclassement en proximité, mais sans obligation pour les administrations 
d’accueil, y compris territoriales, c’est-à-dire hors plan spécifique de reclassement au profit 
des douaniers restructurés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’USD-FO insiste également sur la nécessité de sensibiliser au niveau ministériel sur 
le maintien des rémunérations en cas de reclassement dans d’autres administrations. Il faut 
s’engager sur la prise en charge du différentiel.  
 
Les études de la DG en matière de fermeture de structures dont notre organisation a eu 
connaissance, entraîneront des difficultés majeures de reclassement en proximité dans le 
réseau douanier. Il est donc essentiel de monter au niveau supérieur - ministériel - pour 
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- Pour un agent de catégorie C : pas de disposition permettant une conservation à titre 
personnel d’une partie de la rémunération antérieure, puisque les ANT de niveau C 
sont généralement rémunérés au niveau du SMIC. Les modalités de leur reclassement 
devraient ainsi s'avérer favorables en terme de progression de leur rémunération. 

 
 Bilan de la formation professionnelle 2011 : 
 
En 2011, chaque agent a bénéficié, en moyenne, d’environ 6 jours de formation.  
 
L’ensemble des personnels de la Surveillance a bénéficié d’une formation technique relative 
aux nouvelles modalités de la retenue douanière. 
 
Cependant, dans les documents fournis, nous n’avons pas eu de renseignements concernant 
les exclus de la formation, ni la prise en compte des raisons de ces exclusions. A cet égard, 
l’administration nous a informés qu’elle allait établir un questionnaire en direction de ces 
agents pour analyser, voire remédier à ces situations. 
 
Commentaires de l’USD-FO :  
La valeur intrinsèque de la formation professionnelle des agents des douanes n’est plus à 
démontrer. 
 
Cependant, rien n’est jamais parfait. Ainsi, le module e-learning, mis en œuvre par 
l’administration pour former les cadres à la lutte et la prévention des discriminations, a 
soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous avons été surpris également que rien ne figure dans les documents s’agissant de la classe 
préparatoire intégrée (CPI), alors qu’il semblerait que les résultats obtenus par les premiers 
élèves soient très satisfaisant (13 admissibles sur 19 candidats en catégorie A). 
 
 
 

Conclusion 
 
Ce groupe de travail, placé sous la présidence de Monsieur BLANC constituait en quelque 
sorte son "baptême du feu". 
Nous avons rencontré un sous directeur, certes, ferme sur ses positions, mais à l’écoute des 
propositions que nous avons avancées.  
 
Lors de cette réunion, les débats ont été riches et le dialogue soutenu. Chaque partie a défendu 
son point de vue, et, sur bien des points, un accord a, finalement, été trouvé. Il est vrai que les 
points à l’ordre du jour de ce GT prêtaient peu le flanc à la critique. Les prochains dossiers 
laisseront sûrement apparaître des divergences plus affirmées, surtout s’agissant du dossier 
"brûlant" relatif aux indispositions passagères. 
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sensibiliser et apporter des réponses, sous la forme d’un plan spécifique de reclassement en 
douane et hors douane. 
 
Actuellement, ce sont les agents qui prennent en charge les conséquences sur leur 
rémunération d’une restructuration subie ! C’est encore une source de stress supplémentaire 
pour ceux dont la vie professionnelle et familiale est affectée par une perte de revenu, 
conjuguée à de nouvelles fonctions dans une administration territoriale. 
 
 
 
 
Réponse de l’administration : 
La DG estime que l’approche de la garantie de rémunération ne peut être 
qu’interministérielle mais que la réponse a jusque-là toujours été négative. 
Par contre, des demandes de mise à disposition sont toujours examinées et prises en 
compte dans la mesure où leur nombre reste raisonnable. 
 
 
 
L’ensemble des réponses apportées par l’administration sur le sujet de préoccupation 
majeur des restructurations - en cours ou à venir - ne peut pas satisfaire l’USD-FO qui 
restera extrême vigilante sur ce qui risque d’être annoncé dans les semaines ou les 
mois à venir. La direction générale a, comme d’habitude, tendance à renvoyer la 
question de la gestion des reclassements hors Douane à d’autres instances 
ministérielles ou interministérielles. 
 
Nous continuerons à proposer une approche à moyen terme des réorganisations et 
une prise en compte complète des contraintes subies par nos collègues, pour 
diminuer les risques psycho-sociaux associés aux bouleversements qu’elles génèrent 
dans la vie des agents restructurés. 
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Il faut un engagement clair de la DG sur les reclassements des agents des douanes si ces 
réforment se poursuivent car la situation actuelle n’est pas satisfaisante. 
 
Les restructurations sont bien le 1er facteur de stress en douane et risquent de le demeurer. 
Il faut que la DG prenne les mesures adéquates pour accompagner les futures réformes. 
 
 
 
Réponse de l’administration : 
La DG tient à rappeler que la santé et les conditions de travail sont pour elles importantes. 
L’administration sait qu’il y a des agents en situation de souffrance. 
 
 
 
L’USD-FO insiste sur la nécessité de cadrage par la DG du dispositif sur la souffrance au 
travail car il existe de profondes disparités selon les régions, le facteur humain dans les 
restructurations étant parfois mal pris en compte.  
 
A titre d’illustration, notre organisation veut citer le cas de la DR de Lorraine, où les agents 
ont perdu toute confiance et où il règne une ambiance exécrable. Au-delà de la DR de 
Lorraine, les douaniers de la DI de Metz veulent savoir si le périmètre des  restructurations 
concerne les services listés au CTR du 12/12/2011 ou si les réformes vont aller encore plus 
loin (fermeture du CISD de Metz, disparition d’une DR, bureau centralisateur de la fiscalité 
énergétique, etc.) et au-delà, connaître leurs possibilités de reclassement à court et moyen 
terme ? 
 
 
 
 
Réponse de l’administration : 
La DG refuse de s’engager sur ce sujet. Elle précise qu’en cas de nouvelles réformes sur la 
période 2013-2017, il sera fait appel à d’autres administrations pour d’éventuelles 
propositions de reclassement en proximité, mais sans obligation pour les administrations 
d’accueil, y compris territoriales, c’est-à-dire hors plan spécifique de reclassement au profit 
des douaniers restructurés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’USD-FO insiste également sur la nécessité de sensibiliser au niveau ministériel sur 
le maintien des rémunérations en cas de reclassement dans d’autres administrations. Il faut 
s’engager sur la prise en charge du différentiel.  
 
Les études de la DG en matière de fermeture de structures dont notre organisation a eu 
connaissance, entraîneront des difficultés majeures de reclassement en proximité dans le 
réseau douanier. Il est donc essentiel de monter au niveau supérieur - ministériel - pour 
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- Pour un agent de catégorie C : pas de disposition permettant une conservation à titre 
personnel d’une partie de la rémunération antérieure, puisque les ANT de niveau C 
sont généralement rémunérés au niveau du SMIC. Les modalités de leur reclassement 
devraient ainsi s'avérer favorables en terme de progression de leur rémunération. 

 
 Bilan de la formation professionnelle 2011 : 
 
En 2011, chaque agent a bénéficié, en moyenne, d’environ 6 jours de formation.  
 
L’ensemble des personnels de la Surveillance a bénéficié d’une formation technique relative 
aux nouvelles modalités de la retenue douanière. 
 
Cependant, dans les documents fournis, nous n’avons pas eu de renseignements concernant 
les exclus de la formation, ni la prise en compte des raisons de ces exclusions. A cet égard, 
l’administration nous a informés qu’elle allait établir un questionnaire en direction de ces 
agents pour analyser, voire remédier à ces situations. 
 
Commentaires de l’USD-FO :  
La valeur intrinsèque de la formation professionnelle des agents des douanes n’est plus à 
démontrer. 
 
Cependant, rien n’est jamais parfait. Ainsi, le module e-learning, mis en œuvre par 
l’administration pour former les cadres à la lutte et la prévention des discriminations, a 
soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous avons été surpris également que rien ne figure dans les documents s’agissant de la classe 
préparatoire intégrée (CPI), alors qu’il semblerait que les résultats obtenus par les premiers 
élèves soient très satisfaisant (13 admissibles sur 19 candidats en catégorie A). 
 
 
 

Conclusion 
 
Ce groupe de travail, placé sous la présidence de Monsieur BLANC constituait en quelque 
sorte son "baptême du feu". 
Nous avons rencontré un sous directeur, certes, ferme sur ses positions, mais à l’écoute des 
propositions que nous avons avancées.  
 
Lors de cette réunion, les débats ont été riches et le dialogue soutenu. Chaque partie a défendu 
son point de vue, et, sur bien des points, un accord a, finalement, été trouvé. Il est vrai que les 
points à l’ordre du jour de ce GT prêtaient peu le flanc à la critique. Les prochains dossiers 
laisseront sûrement apparaître des divergences plus affirmées, surtout s’agissant du dossier 
"brûlant" relatif aux indispositions passagères. 
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PISTES DE TRAVAIL DEFINIES PAR L’USD-FO 
 
 
 
Avant la constitution de ce groupe de travail, l’USD-FO s’est attachée à mener une 
réflexion sur la souffrance au travail et a bâti ses propositions sur plusieurs pistes :  
 
PISTE 1 : Renforcer l'implication de la DIRECTION GENERALE et de SON CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. L'évaluation de la performance doit intégrer le facteur humain et donc 
la santé physique et psychique des fonctionnaires. 
 
PISTE 2 : La santé des fonctionnaires et agents de l'Etat est d'abord l'affaire des managers, 
à ce titre, les encadrants de proximité sont les premiers acteurs de la santé, ce qui les 
responsabilise une fois de plus (y compris pénalement en cas de carence avérée). 
 
PISTE 3 : Donner aux douaniers les moyens de réaliser leur travail. Ceci implique 
notamment de restaurer des espaces de discussion et d'autonomie dans le travail. 
 
PISTE 4 : Impliquer davantage, dans le cadre du dialogue social, les partenaires sociaux 
dans la construction des conditions de santé. Il n'est plus temps de critiquer les corps 
intermédiaires. 
 
PISTE 5 : La mesure impliquant les comportements, il convient d 'évaluer les conditions de 
santé et de sécurité au travail. 
 
PISTE 6 : Améliorer la formation des managers en matière de prévention des risques 
psychosociaux. 
 
PISTE 7 : Ne pas réduire le collectif de travail à une addition d'individus. Il convient 
notamment de valoriser la performance collective pour rendre chaque unité de travail plus 
motivante et plus efficiente. 
 
PISTE 8 : Anticiper et prendre en compte l'impact humain des changements. Il est 
fondamental que tout projet de réorganisation ou de restructuration présente une mesure 
d'impact et de « faisabilité » humaine du changement proposé. On peut citer notamment le 
fait que de nouveaux projets en Douane de fermeture de structures ne pourraient désormais 
s'accompagner que difficilement de reclassement interne en proximité. 
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- Pour un agent de catégorie C : pas de disposition permettant une conservation à titre 
personnel d’une partie de la rémunération antérieure, puisque les ANT de niveau C 
sont généralement rémunérés au niveau du SMIC. Les modalités de leur reclassement 
devraient ainsi s'avérer favorables en terme de progression de leur rémunération. 

 
 Bilan de la formation professionnelle 2011 : 
 
En 2011, chaque agent a bénéficié, en moyenne, d’environ 6 jours de formation.  
 
L’ensemble des personnels de la Surveillance a bénéficié d’une formation technique relative 
aux nouvelles modalités de la retenue douanière. 
 
Cependant, dans les documents fournis, nous n’avons pas eu de renseignements concernant 
les exclus de la formation, ni la prise en compte des raisons de ces exclusions. A cet égard, 
l’administration nous a informés qu’elle allait établir un questionnaire en direction de ces 
agents pour analyser, voire remédier à ces situations. 
 
Commentaires de l’USD-FO :  
La valeur intrinsèque de la formation professionnelle des agents des douanes n’est plus à 
démontrer. 
 
Cependant, rien n’est jamais parfait. Ainsi, le module e-learning, mis en œuvre par 
l’administration pour former les cadres à la lutte et la prévention des discriminations, a 
soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous avons été surpris également que rien ne figure dans les documents s’agissant de la classe 
préparatoire intégrée (CPI), alors qu’il semblerait que les résultats obtenus par les premiers 
élèves soient très satisfaisant (13 admissibles sur 19 candidats en catégorie A). 
 
 
 

Conclusion 
 
Ce groupe de travail, placé sous la présidence de Monsieur BLANC constituait en quelque 
sorte son "baptême du feu". 
Nous avons rencontré un sous directeur, certes, ferme sur ses positions, mais à l’écoute des 
propositions que nous avons avancées.  
 
Lors de cette réunion, les débats ont été riches et le dialogue soutenu. Chaque partie a défendu 
son point de vue, et, sur bien des points, un accord a, finalement, été trouvé. Il est vrai que les 
points à l’ordre du jour de ce GT prêtaient peu le flanc à la critique. Les prochains dossiers 
laisseront sûrement apparaître des divergences plus affirmées, surtout s’agissant du dossier 
"brûlant" relatif aux indispositions passagères. 
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PLAN DE TRAVAIL AVEC LA DIRECTION GENERALE - INTERVENTIONS DE 
L’USD-FO 

 
 
 
Afin de structurer la prise en charge de la souffrance au travail, l’administration et les 
OS ont poursuivi le dialogue sur l’amorce générale du processus. 
 
La DG annonce sa volonté d’avancer sur la base du document élaboré par A3 des 
orientations pour une démarche de prévention de la souffrance au travail. L’administration 
estime indispensable de cadrer le travail sur ce sujet et fait 3 propositions en ce sens : 

• La diffusion auprès de l’ensemble des agents d’un guide pédagogique sur les RPS et 
sur les enjeux de la prévention 

• La formation des managers 
 

• L’élaboration et la diffusion d’éléments méthodologiques destinés à encourager 
l’engagement de démarches locales de prévention de risques psychosociaux.  

 
Les OS estiment que les axes sont trop généraux et ont du mal à cerner les spécificités 
douanières. Elles souhaitent que la dimension de l’écoute des agents soit pleinement 
intégrée dans cette démarche. 
 
 
 
 
L’USD-FO souligne que les axes définis par l’administration s’inscrivent dans les 
engagements du CPP 2012-2013 mais qu’ils doivent aller vers le concret et ne pas se 
satisfaire de simples déclarations d’intention. 
 
 
 
 
Pour mettre en œuvre une prévention efficace de la souffrance au travail, les OS et la 
DG s’entendent sur les modalités en proposant : 

1) De constituer un comité de pilotage 

2) De définir pleinement un cadrage national et sa déclinaison au niveau régional et 
local 

3) De s’appuyer sur les expérimentations menées dans les DI de Lille et de Rouen 

4) De mettre en place une formation des encadrants. 
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PISTES DE TRAVAIL DEFINIES PAR L’USD-FO 
 
 
 
Avant la constitution de ce groupe de travail, l’USD-FO s’est attachée à mener une 
réflexion sur la souffrance au travail et a bâti ses propositions sur plusieurs pistes :  
 
PISTE 1 : Renforcer l'implication de la DIRECTION GENERALE et de SON CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. L'évaluation de la performance doit intégrer le facteur humain et donc 
la santé physique et psychique des fonctionnaires. 
 
PISTE 2 : La santé des fonctionnaires et agents de l'Etat est d'abord l'affaire des managers, 
à ce titre, les encadrants de proximité sont les premiers acteurs de la santé, ce qui les 
responsabilise une fois de plus (y compris pénalement en cas de carence avérée). 
 
PISTE 3 : Donner aux douaniers les moyens de réaliser leur travail. Ceci implique 
notamment de restaurer des espaces de discussion et d'autonomie dans le travail. 
 
PISTE 4 : Impliquer davantage, dans le cadre du dialogue social, les partenaires sociaux 
dans la construction des conditions de santé. Il n'est plus temps de critiquer les corps 
intermédiaires. 
 
PISTE 5 : La mesure impliquant les comportements, il convient d 'évaluer les conditions de 
santé et de sécurité au travail. 
 
PISTE 6 : Améliorer la formation des managers en matière de prévention des risques 
psychosociaux. 
 
PISTE 7 : Ne pas réduire le collectif de travail à une addition d'individus. Il convient 
notamment de valoriser la performance collective pour rendre chaque unité de travail plus 
motivante et plus efficiente. 
 
PISTE 8 : Anticiper et prendre en compte l'impact humain des changements. Il est 
fondamental que tout projet de réorganisation ou de restructuration présente une mesure 
d'impact et de « faisabilité » humaine du changement proposé. On peut citer notamment le 
fait que de nouveaux projets en Douane de fermeture de structures ne pourraient désormais 
s'accompagner que difficilement de reclassement interne en proximité. 
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- Pour un agent de catégorie C : pas de disposition permettant une conservation à titre 
personnel d’une partie de la rémunération antérieure, puisque les ANT de niveau C 
sont généralement rémunérés au niveau du SMIC. Les modalités de leur reclassement 
devraient ainsi s'avérer favorables en terme de progression de leur rémunération. 

 
 Bilan de la formation professionnelle 2011 : 
 
En 2011, chaque agent a bénéficié, en moyenne, d’environ 6 jours de formation.  
 
L’ensemble des personnels de la Surveillance a bénéficié d’une formation technique relative 
aux nouvelles modalités de la retenue douanière. 
 
Cependant, dans les documents fournis, nous n’avons pas eu de renseignements concernant 
les exclus de la formation, ni la prise en compte des raisons de ces exclusions. A cet égard, 
l’administration nous a informés qu’elle allait établir un questionnaire en direction de ces 
agents pour analyser, voire remédier à ces situations. 
 
Commentaires de l’USD-FO :  
La valeur intrinsèque de la formation professionnelle des agents des douanes n’est plus à 
démontrer. 
 
Cependant, rien n’est jamais parfait. Ainsi, le module e-learning, mis en œuvre par 
l’administration pour former les cadres à la lutte et la prévention des discriminations, a 
soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous avons été surpris également que rien ne figure dans les documents s’agissant de la classe 
préparatoire intégrée (CPI), alors qu’il semblerait que les résultats obtenus par les premiers 
élèves soient très satisfaisant (13 admissibles sur 19 candidats en catégorie A). 
 
 
 

Conclusion 
 
Ce groupe de travail, placé sous la présidence de Monsieur BLANC constituait en quelque 
sorte son "baptême du feu". 
Nous avons rencontré un sous directeur, certes, ferme sur ses positions, mais à l’écoute des 
propositions que nous avons avancées.  
 
Lors de cette réunion, les débats ont été riches et le dialogue soutenu. Chaque partie a défendu 
son point de vue, et, sur bien des points, un accord a, finalement, été trouvé. Il est vrai que les 
points à l’ordre du jour de ce GT prêtaient peu le flanc à la critique. Les prochains dossiers 
laisseront sûrement apparaître des divergences plus affirmées, surtout s’agissant du dossier 
"brûlant" relatif aux indispositions passagères. 
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L’USD-FO insiste sur la nécessité d’articuler l’existant et ce qui se mettra en place et 
de prévoir : 

1) Les moyens accordés 

2) Des crédits de temps 

3) Les vecteurs de diffusion des outils (ne pas se contenter de la mise sur Aladin mais diffuser en 
parallèle un exemplaire papier par service par exemple) 

4) Le fonctionnement du comité de pilotage (fréquence des réunions et préparation) 

5) Des modalités de recueil du témoignage des agents (questionnaires ou grilles DGFip anonymes 
mais adaptés aux spécificités de la douane et notamment l’existence des services SU et OP-CO/AG) 

 
A partir des axes de travail qui seront mis en place pour prévenir la souffrance au 
travail, l’USD-FO demande la prise en compte de données spécifiques pour leur mise 
en œuvre. 
 
FORMATION / INFORMATION DES MANAGERS : 
 
Le bloc des « managers » n’est pas homogène : les encadrants de proximité sont les plus 
exposés dans le dispositif de prévention car ils sont en 1ère ligne pour ce qui est des 
répercussions des réorganisations, des nouvelles organisations du travail et de la souffrance 
des personnels concernés. 
*** Il conviendra de concevoir un accompagnement particulier pour former ces  
***encadrants de proximité, qui sont au cœur du dispositif 
 
La cohésion au sein du bloc hiérarchique n’existe pas toujours : les chefs de service (et leurs 
adjoints) ne sont pas toujours associés aux problèmes et décisions. 
Il faudra systématiquement les associer : 
*** aux conseils de direction et conseils interrégionaux  
*** aux  projets de la DI et de la DR et au processus de mise en œuvre décisionnel 
 
QUALITE DU RECUEIL D’INFORMATIONS SUR LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL : 
 
Pour déterminer les indicateurs du bien-être / mal-être au travail ; il paraîtrait pertinent 
d’ajouter : 
*** le nombre de recours en notation dans un service / une DR / un bureau 
*** le nombre de demandes de changement internes dans une résidence / un service / une 
direction ou un bureau à la direction générale 
 
Il faudra également veiller aux biais méthodologiques qui mènent parfois à une mauvaise 
interprétation de la quantification du stress indépendamment de la qualité des outils – par 
exemple interprétation du duerp à la DG. 
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REPRÉSENTANTS
EN CAPC 2011 - 2014

CAPC N°4

CAPC N°3

CAPC N°2

CAPC N°1

INSPECTEUR

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 3ÈME CLASSE

Titulaire :  ALBINI François   SRE de Picardie   Tél : 03 22 46 85 09
Suppléant:  FROELIGER Romain  R.R. de Strasbourg  Tél : 03 88 21 22 87

Titulaire :  SANCEY Jean-Philippe  D.R. de Nice   Tél : 04 93 13 78 23
Suppléant:  DEBLAERE LE FLAMAND Laurence D.R. de Provence  Tél : 04 32 74 65 83

Titulaires :  TREMOLLET Nicolas  R.R. du Havre   Tél : 02 35 19 53 07
   ETCHEVERRY Claire  D.N.R.E.D   Tél : 01 49 23 36 12
Suppléants :  RUAULT Sébastien  D.R. de Bretagne  Tél : 02 23 30 06 31
   THUAUD Christophe  MAD SNCD   Tél : 09 63 43 59 87

Titulaires :  BRUN Marie-Christine  D.R. de Roissy-Voyageurs Tél : 01 48 62 99 04
   MATHIEU Philippe  SRE de Paris   Tél : 01 40 40 37 76
Suppléants :  PETIT Françoise   D.I. de Nantes   Tél : 02 40 44 34 24
   TSCHAEN Pascal  D.R. de Mulhouse  Tél : 03 89 26 05 24

Titulaires :  JACOB Josiane   D.R. de Bretagne  Tél : 02 99 65 31 64
   FISCHER Hubert   D.R. de Mulhouse  Tél : 03 89 66 94 03
Suppléants :  MENGELLE Catherine  D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 59 68 96
   BOMPARD Philippe  D.R. du Leman   Tél : 04 74 45 96 74

Titulaires :  CARIOU Pierre   D.R. de Bordeaux  Tél : 05 57 81 03 86
   LANNEAU Patrick  R.R. du Centre   Tél : 02 38 52 36 40
Suppléants :  COPER Luc   Direction Générale  Tél : 01 57 53 41 42
   SAVARY Philippe  D.R. de Montpellier  Tél : 04 67 20 44 01

Titulaires :  GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme D.R. de Strasbourg  Tél : 03 88 21 22 60
Suppléants :  VERCRUYSSEN Laurence Direction Générale  Tél : 01 57 53 43 87

Titulaires :  GOENVEC Gisèle  D.R. de Rouen   Tél : 02 35 52 36 43
Suppléants :  PERIGNE Luc   D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 46 68 52
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LES RESPONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.

DIRECTIONS  NOM    SERVICE  TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT Emmanuel
   
PARIS DI IDF  MATHIEU Philippe  SRE   01 40 40 37 76
PARIS D.G.  FOURNIGAULT Emmanuel MAD SNCD  01 53 17 84 66
PARIS EST  SIMONETTI Claire  Bureau de douane 01 49 39 52 13
TRACFIN  COURTOIS Stéphane  TRACFIN  01 57 53 27 41
   
D.I. LILLE : DECANTER Patrice 
  
DUNKERQUE  DECANTER Patrice  Direction Régionale 03 28 29 25 62
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  PELENC Anthony  SRE   03 22 46 85 07  
 
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  
LORRAINE  LUNESU Salvatore  SRE   03 87 66 19 61
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : GALLOIS Brigitte
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  GALLOIS Brigitte  (intérim)  Division de Bourgogne 03 80 76 87 18
FRANCHE COMTE SOUJAEFF Frédéric  Bureau de douane 03 84 28 65 90
   
D.I. LYON : JOSSERAND Christian
   
AUVERGNE  GREFFET Didier   Direction Régionale 04 73 34 79 05
CHAMBERY  BLANCHARD Corine  Direction Régionale 04 79 33 80 71
LEMAN   PERY Bernard   Bureau de douane 04 74 39 77 93
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél : 04 93 13 78 23)
   
CORSE   CARLOTTI Emile    Bureau de douane 04 95 34 87 61
MARSEILLE  BARBAS BOUTET Solange SRE   04 91 11 49 11
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  GERBE Patricia   Direction Régionale 04 42 95 27 50
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D.I. MONTPELLIER : CASINO Isabelle
   
MONTPELLIER  FIGUERES Thierry  BSI    04 67 65 47 00
PERPIGNAN  NEGRE Anne-Josephe  Direction Régionale  04 68 66 29 07
   
D.I. BORDEAUX : SOULIGNAC Michel   

BAYONNE  LEONNEC Didier   Direction Régionale  05 59 46 68 56
BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  Direction Interrégionale  05 57 14 47 95
MIDI-PYRENEES  MENVIELLE Catherine  Direction Régionale  05 62 15 13 06
   
D.I. NANTES : RUAULT Sébastien (Tél: 02 23 30 06 45)
   
BRETAGNE  BONNAFOUS Philippe  Bureau de douane  02 23 30 06 46
PAYS DE LOIRE  GUIONNET Christine  SRE    02 51 84 33 74 
POITIERS  KRUH Lazare   Bureau de douane  05 55 52 03 12
   
D.I. ROUEN : TREMOLLET Nicolas
   
BASSE NORMANDIE LONGHI Bernard  Direction Régionale  02 31 39 46 42
LE HAVRE  TREMOLLET Nicolas  Recette Régionale  02 35 19 53 07
ROUEN   VIGITELLO James  Direction Régionale  02 35 07 84 92
   
D.I. ANTILLES-GUYANE : GARRIC Jean-Claude
   
GUADELOUPE  VANNOBEL Francine  C.S.D.    05 90 41 10 44
GUYANE  FREDET Jean-Gaël   Direction Régionale  05 94 29 74 78
MARTINIQUE  TANASI Gabriel   Direction Régionale  05 96 60 76 17
   
CID   KOUAKOU Yao   CID    01 30 75 65 69
   
D.N.R.E.D.  COLLIN Bruno   DNRED Paris   01 49 23 36 20
   
D.N.R.F.P.   MICHNIK Alain   DNRFP    03 20 94 87 05
   
D.N.S.C.E.  RIEUL Didier   D.N.S.C.E.   05 62 11 25 04
   
LA REUNION  CAPRA Joël   C.S.D.    02 62 48 82 53
         
MAYOTTE  DAHALANI Nourdine  Direction Régionale  02 69 61 89 54

POLYNESIE  CATTOEN Frédéric  Direction Régionale  06 89 86 60 03
   
ROISSY   BRUN Marie Christine  Roissy Voyageurs  01 48 62 99 04

REPRESENTANTS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EPA DE LA MASSE DES DOUANES

TITULAIRE : Jean François REAL – Lille SRE - tél : 03 28 38 41 75
SUPPLEANT : Amandine SERRA - Lille DI- tél : 03 28 36 35 31

DIRECTIONS  NOM    SERVICE  TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT Emmanuel
   
PARIS DI IDF  MATHIEU Philippe  SRE   01 40 40 37 76
PARIS D.G.  FOURNIGAULT Emmanuel MAD SNCD  01 53 17 84 66
PARIS EST  SIMONETTI Claire  Bureau de douane 01 49 39 52 13
TRACFIN  COURTOIS Stéphane  TRACFIN  01 57 53 27 41
   
D.I. LILLE : DECANTER Patrice 
  
DUNKERQUE  DECANTER Patrice  Direction Régionale 03 28 29 25 62
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  PELENC Anthony  SRE   03 22 46 85 07  
 
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  
LORRAINE  LUNESU Salvatore  SRE   03 87 66 19 61
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : GALLOIS Brigitte
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  GALLOIS Brigitte  (intérim)  Division de Bourgogne 03 80 76 87 18
FRANCHE COMTE SOUJAEFF Frédéric  Bureau de douane 03 84 28 65 90
   
D.I. LYON : JOSSERAND Christian
   
AUVERGNE  GREFFET Didier   Direction Régionale 04 73 34 79 05
CHAMBERY  BLANCHARD Corine  Direction Régionale 04 79 33 80 71
LEMAN   PERY Bernard   Bureau de douane 04 74 39 77 93
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél : 04 93 13 78 23)
   
CORSE   CARLOTTI Emile    Bureau de douane 04 95 34 87 61
MARSEILLE  BARBAS BOUTET Solange SRE   04 91 11 49 11
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  GERBE Patricia   Direction Régionale 04 42 95 27 50
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 2012-2014

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 2010-2014

Président
Jacques DEFFIEUX

1er Vice Président
Gil LORENZO

Vice Présidents
Gisèle GOENVEC
Nicolas TREMOLLET

Secrétaire général
François ALBINI

Trésorier
Jean-François REAL

Trésorier adjoint
Amandine SERRA

Secrétaires nationaux
Bruno AGUANNO
Patrice DECANTER
Claire ETCHEVERRY
Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE
Josiane JACOB
Patrick LANNEAU
Patricia MILLIEN
Patrick NASARRE
Sébastien RUAULT
Jean-Philippe SANCEY

Chargé de mission
Alain LEBLANC

AGUANNO Bruno  IR2 Champagne Ardenne

ALBINI François  IR1 Picardie

BILLY Cyril  Insp. DNRFP

BOUILLON Muriel  IR3 DG – D/2

BRAJOT Lucile  DSD1 MAE

BRUN Marie Christine IR3 Roissy

CAHILL Alice  IR3 MAD SNCD

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques IP1 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire Insp. DNRED

FOURNIGAULT Emmanuel IR3 MAD SNCD

GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme IP2 Strasbourg

GOENVEC Gisèle  DSD2 Rouen

JACOB Josiane  IP1 Bretagne

JACQUOT Anne  Insp. Mulhouse

JOANNE Xavier  IR1 Champagne Ardenne

Conseillers techniques
Jean-Luc ARSIEL
Eric BERDAL
Emmanuel BIZERAY
Bruno COLLIN
Michel DE BLOCK
Romain FROELIGER
Jean-Claude GARRIC
Jean-Louis GOUZON
Xavier LEMPEREUR
Philippe MATHIEU
Françoise PETIT
Patrick PICHON
Yves QUELEN 
Bernard RIU
Benoît ROCHE
Eric SALLES
Michel SOULIGNAC
Chantal SOUQUE
Pascal TOTAL

LANNEAU Patrick  DSD1 Centre

LORENZO Gil  DSD1 DG – D/2

LUNESU Salvatore Insp. Metz

MATTEI Cécile  Insp. DG – D/2

MENVIELLE Catherine IR3 Midi Pyrénées

MILLIEN Patricia  IR2 Nice

NASARRE Patrick  IP1 DNSCE

PICARD Arnaud  IP2 DRGC Nantes

REAL Jean-François IP1 Lille

RUAULT Sébastien Insp. Bretagne

SANCEY Jean Philippe IR2 Nice

SERRA Amandine  Insp. Lille

THUAUD Christophe Insp. MAD SNCD

TSCHAEN Pascal  IR3 Mulhouse

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre
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- Inspecteurs-élèves    Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon  101€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons  115€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons  130€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons  148€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon  166€

- IP2 des 1er et 2e échelons   166€

- IR3 du 1er au 3e échelon   182€

- IP2 des 3e et 4e échelons   182€

- IR2 du 1er au 3e échelon   191€

- IP2 du 5e au 7e échelon   191€

- DSD 2 des 1er et 2e échelons  191€

- IR 1 du 1er au 3e échelon   198€

- IP 1 du 1er au 3e échelon   198€

- DSD 2 des 3e et 4e échelons  198€

- DSD 2 des 5e et 6e échelons  206€

- CSC 3     206€

- DSD 1 tous échelons   217€

- CSC 2     227€

- CSC 2     227€

- Administrateur civil   227€

- Retraité     64€

Rayez la ou les mentions inutiles :

«nouvel adhérent», «renouvellement d’adhésion», «changement de situation»

Tableau à servir impérativement an cas de :

première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale

NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Grade, échelon et fonctions
Adresse administrative
Téléphone
Télécopie + e-mail
Coordonnées personnelles (obligatoires si vous souhaitez être contacté à l’issue d’une CAP)

COTISATIONS 2012 :

RÉDUCTION D’IMPÔT = 66% DU MONTANT DE LA COTISATION SYNDICALE

BULLETIN D’ADHÉSION

ADHÉREZ AU SYNDICAT
QUI VOUS INFORME




