
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

FORCE OUVRIÈRE

Compte rendu du GT Indemnitaire – Personnels en poste
dans les recettes interrégionales du 3 novembre 2016

Ce  groupe  de  travail  s’est  réuni  sous  la  présidence  de  M.  Jean-Michel
THILLIER,  Chef  de  Service,  et  en  présence  de  Mme Françoise  BUREAUD,
cheffe du bureau A1 et de leurs collaborateurs.

L’USD-FO était représentée par Jacques DEFFIEUX, Nicolas TREMOLLET et
Pascal HUET.

BUT

Les premières opérations de resserrement du réseau comptable débutant dès février
2017,  la direction générale présente ce GT sous un double objectif : 

 objectif de fond :
une  volonté de l’administration de vouloir renforcer l’attractivité des postes

dans  les  recettes  interrégionales  par  le  biais  d’une  revalorisation  des  régimes
indemnitaires, et de l’effectuer dans un temps assez limité,

 objectif formel :
 la nécessité de revoir la partie indemnitaire des personnels affectés dans les

futures  recettes  interrégionales  implique  également  une  modification  formelle  des
outils informatiques de paiement à/c du début de l’année 2017  

Dans ce but,  l’administration présente donc les propositions qu’elle compte porter
devant le Secrétariat Général (SG) de Bercy et le Contrôle Budgétaire et Comptable
du Ministère (CBCM) 

L’ensemble  des  OS dans leurs  déclarations  liminaires  et  propos préalables
soulignent plusieurs points : 

➢ tout d’abord, leur opposition à cette mesure de resserrement comptable
issue du PSD,

➢ le  caractère  extrêmement  succinct  des,  ou  plutôt  du  document
préparatoire au vu des enjeux du sujet,
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➢ la méthode présentée, qui va aboutir en l’état à la coexistence de deux
régimes indemnitaires pour des fonctions identiques, suivant que l’agent
travaille en RI ou en RR, 

➢ le  fait  que l’administration ne  semble pas  véritablement  appréhender
l’ensemble  des  problèmes  liés  à  l'attractivité  de  ces  postes.  Ce qui
nécessiterait  une véritable  valorisation  en termes de  formation,  de
maintien des compétences et une revalorisation indemnitaire réellement
significative et non un saupoudrage.

L’USD-FO  ajoute  également  que  le  sujet  de  l’attractivité  des  postes,
notamment sous l’angle de l’indemnitaire, concerne  l’ensemble des services
centralisé  s au niveau national (SARC, SGC, etc.) et intérrégional (PEI, etc.). Il
y a donc un vrai  retard de l’administration dans la prise  en compte de ce
problème.  L'USD-FO  a  déjà  formulé  la  demande  d'un  GT  spécifique  sur
l'ensemble des problématiques de ces structures centralisées, dont le régime
indemnitaire. 

LES PROPOSITIONS

L’administration  reconnaît  la  nécessité  d’avoir  une  vrai  réflexion  sur  le  fait  de
pouvoir  « fixer  les  compétences »  dans  des  métiers  demandant  un  fort  niveau de
technicité, dont les recettes font indéniablement partie.

De ce fait,  ce GT est  présenté comme le résultat  d’une prise  en compte de cette
réflexion sur le plan indemnitaire et doit :

 fixer le champ des bénéficiaires,

 préciser les niveaux de revalorisation,

 établir une chronologie des actions de mise en œuvre.

➢ BÉNÉFICIAIRES

Tous les agents  des futures recettes  interrégionales,  des  grades  allant du A+ à la
catégorie  C,  les  agents  cadres  supérieurs  touchant  actuellement  encore  l’ACF
comptable ne rentrant pas dans le cadre de cette réunion.
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➢ REVALORISATION

La revalorisation vise trois niveaux de responsabilité

 Pour l’ensemble des agents en recette interrégionale touchant actuellement une
prime spécifique de 78 € bruts mensuels (prime adjoint comptable de niveau
1), une  revalorisation de 40 à 50 € brut, passant la prime à un montant de
120 à 130 € bruts mensuels.

 Pour l’adjoint receveur touchant la prime d’adjoint comptable de niveau 2 de
117 €  bruts,  une  revalorisation  de  150  à  200  €,  visant  notamment  à
compenser la fin des journées mandataires lorsque la recette régionale devient
RI.
Dans les RR concernées par une fermeture, il a été précisé, à la demande de
l'USD-FO, que  la possibilité de désigner un mandataire demeurera possible
jusqu'à la fermeture de la recette.

 Pour  l’ensemble  des  cadres  assumant  les  fonctions  de  receveur,  une
harmonisation de leurs primes avec alignement sur le plus haut niveau. 

➢ CHRONOLOGIE

L’attribution des primes revalorisées se fera donc « au fil de l’eau », au fur et à
mesure de la création des recettes interrégionales (Dunkerque, Le Havre à/c de
février  2017,  Lyon,  Montpellier,  Bordeaux,  Paris  à/c  de  septembre  2017,
Dijon, Nantes, Marseille, Metz pour septembre 2018).
Les agents des recettes régionales des DOM, de la DNRED, du SNDJ et de
Roissy, non concernées par le resserrement comptable, verraient leurs primes
revalorisées  à  l’issu  des  opérations  de  restructuration  (donc  au  mieux  fin
2019).
NOTA :  L'USD-FO  a  demandé  que  la  recette  de  Lorraine  bénéficie  du
nouveau régime  dès le début du dispositif dès février 2017 compte-tenu de la
gestion de la TSVR.

La  direction  générale  a  donc, en  l'état, fixé,  pour  la  mise  en  œuvre  des
nouveaux barèmes, le calendrier suivant :

 Courant novembre 2016 et suite au présent GT : Transmission du dossier
au SG et au CBCM pour validation officielle.
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 6 décembre 2016 : CTR pour soumission au vote des orientations prises.

 Avant mi-décembre 2016 : saisine de la DGFiP pour le paramétrage des
barèmes dans l’application PAY et paramétrage incident de SIRHIUS.

 Janvier 2017 : préparation de la paye de février  sur la base des nouveaux
barèmes.

Pour l'USD-FO et pour d'autres organisations, la revalorisation de la prime de 78 €
est  nettement  insuffisante.  La  proposition  de  l’ensemble  des  OS  vise  à  son
doublement,  au  vu  des  économies  dégagées  par  le  resserrement  du  réseau
comptable.

La  réponse  de  l’administration  sur  ce  point  est  d’affirmer  que  les  propositions
initiales présentent déjà un surcoût par rapport aux primes actuellement allouées,
que le passage d’un effectif  global de près de 610 agents en RR à 450 en RI ne
permet pas d’autofinancer l’intégralité de cette revalorisation.  et que tout rajout
sera difficilement présentable à Bercy.

Cette réponse ne peut convenir,  puisque ce « surcoût » ne se calcule alors qu’en
instantané et sur uniquement le versement de cette prime, sans faire entrer comme
éléments de calcul toutes les autres économies faites par le passage de 44 structures
à 12, entraînant de fait non seulement une diminution en personnels , mais aussi des
moyens immobiliers et mobiliers.

L’USD-FO insiste auprès de l’administration pour que, dans la présentation de ce
dossier à Bercy, elle n’arrête pas son argumentaire à un coût instantané des mesures
qu’elle proposera, mais qu’elle en fasse également une présentation les inscrivant
dans l’ensemble  des  économies  effectuées  (économies  que l’on ne peut  d’ailleurs
nous chiffrer lors de cette réunion !). 
Présenter  une  vrai  vision  dynamique  et  d’ensemble  pour  défendre  ces  mesures
permettrait  de  justifier  clairement  une  vraie  revalorisation,  avec  notamment  le
doublement de la prime de niveau 1 (prime d'adjoint comptable).

L’ensemble des OS attirent également l’attention sur la différence de traitement qui
s’effectuera lors de la mise en place progressive de ces revalorisations, entre agents
de RI et de RR.
Ne pas faire bénéficier ces mesures à ces derniers, alors qu’ils devront effectuer les
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travaux de bascule comptable durant cette même période nous apparaît comme un
très mauvais calcul de la part de l’administration.

L'USD-FO n'a pas obtenu satisfaction de faire bénéficier du régime indemnitaire
défini ci-dessus les correspondants des recettes régionales. A ce stade, ce sont les

oubliés de la revalorisation.
L'USD-FO déplore que les correspondants comptables situés dans les bureaux de
douane soient, une fois de plus oubliés par l'administration. Alors même que le

volume d'opérations à gérer va augmenter avec la création des recettes interrégionales
puisque dans certains cas, les redevables ne pourront plus aller payer directement à la

RR, désormais fermée.
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