
SGC – SARC
DU MÉPRIS AU MENSONGE ! 

UNE SITUATION SANS PRÉCÉDENT A LA
DIRECTION GÉNÉRALE !

RAPPEL : 25 MARS ET 11 AVRIL 2016 

Lors du dernier comité technique de la direction générale (CT-SCR) du 25 mars 
vos élus ont interrogé l’administration :

-  sur  le  régime  indemnitaire  des  personnels  du  SGC  (Service  des  Grands
Comptes),
-  sur le  régime indemnitaire  des  personnels  du SARC (Service  d’Analyse  de
Risque et de Ciblage).

Réponses de l’administration : 

1/ « Le  SGC est  aligné  sur  le  régime  indemnitaire AG-OP/CO. »  En  clair,  les
collègues  de l’ex-MGE  perdent  le  complément  indemnitaire  DG  (ACF),  soit
environ 200 euros mensuels pour un inspecteur. 

En pratique, les personnels concernés voient leur complément indemnitaire DG
diminuer  progressivement  jusqu’à  extinction  au  fur  et  à  mesure  de  leur
avancement  d’échelon  ou  de  grade  et,  pour  certains,  ne  verront  réellement
augmenter leurs émoluments qu'au bout d'un délai de 5 années, s’ils restent au
SGC  !!!

Et tout agent de la DG qui aurait l’idée de rejoindre ce nouveau service perdrait
immédiatement son complément d’ACF. 

Cependant,  l’administration,  tant  le  25  mars  que  le  11  avril  lors  d’un  GT
DUERP, nous indiquait réfléchir. Suspens, suspens… 

2/  « Le SARC étant un service rattaché à la sous-direction D et relevant du BOP
central,  ses  agents  bénéficieront  du même régime indemnitaire  que ceux de  la
DG. »  Précisons  aussi  qu’ils  relèvent  du  comité  technique  DG  (bien  que
physiquement à l’extérieur). 1

1 En fait, nous avons appris depuis que, selon les interlocuteurs, la réponse a varié.  Aussi, tous les candidats n’auraient pas
eu la même info !!! Bel exemple d’amateurisme ou, à tout le moins, d’improvisation.



31 MAI 2016 : LES MASQUES TOMBENT ? 

Lors  du  comité  technique  de  réseau  (comité  national)  du  31  mai,
l’administration – qui n’a toujours pas répondu officiellement à vos élus en CT-
DG – indique qu’elle pourrait maintenir sa position défavorable au SGC (service
emblématique du PSD) et a tenté de revenir sur ce qu’elle avait dit s’agissant du
SARC dont le RIG des agents n’intégrerait pas le complément DG !

Mais l’administration ne peut espérer, lors d’une réponse à une question diverse,
effacer ce qui a été dit  lors du CT-SCR. L’administration, qui revendique la
« cohérence »  (sic)  de  ses  décisions,  doit  assurer  la  continuité  des  positions
adoptées  et  présentées  aux  représentants  des  personnels.  Faire  le  contraire
reviendrait,  non  seulement  à  mépriser  les  élus  (cela  semble  n’avoir  guère
d’importance aux yeux de certains) mais, au-delà, les personnels eux-mêmes qui
apprécieront le peu d’intérêt qu’on leur porte alors que, sans eux, le PSD n’est
rien… 

Nous n’avons jamais été confrontés à autant de désinvolture et de mesquinerie
depuis la création, fin 2011, du CT-SCR (CT DG) et devrons demander, une fois
de  plus,  l’arbitrage de  BERCY, via  nos  fédérations,  si  la  direction générale
persiste dans ses dévoiements.

Que conclure, au moins provisoirement, de cette triste séquence ? 

PREMERE MORALITÉ :  DANS L’ÉTAT ACTUEL DU DOSSIER,  EN
TANT QU’AGENTS DE LA DG : N’ALLEZ NI AU SGC, NI AU SARC,
sauf si vous aimez perdre de l’argent ! 

SECONDE MORALITÉ : LA VOLONTÉ AFFICHÉE DANS LE PSD (cf.
mesure n° 23) de mettre en œuvre une nouvelle politique « RH » relève de
la posture : l’administration navigue à vue, sacrifie les intérêts financiers
de  personnels  compétents  et  dévoués  et  cultive  l’incohérence  en
dévalorisant des services présentés comme des symboles de la « nouvelle
douane ».

Nouvelle douane, peut-être. 
Méthode indigne, sans aucun doute !  

La parole de l’administration centrale est donc d’ores et
déjà douteuse, qu’en sera-t-il dans les directions lors de

la déclinaison du PSD ?

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des
suites de ce très mauvais feuilleton… 
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