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2013 UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR LA DOUANE  

OBLIGÉE DE PRESENTER AVANT L'ÉTÉ  

UN PLAN STRATÉGIQUE POUR 2018 (PSD 2018) 

En ce début d'année 2013, les douaniers sont confrontés à la dure réalité de voir leur action, sur la 
période de la législature 2012-2017, considérée comme non prioritaire par l'appareil d'Etat. En 
pratique, cela revient à devoir rendre plus de 400 emplois par an (417 ETPT par an hors TPL pour 
être précis) afin de financer les créations d'emplois à l'Education nationale, la Police et la 
Gendarmerie principalement. 

Afin de donner une justification a posteriori à cette doctrine qui joue les fonctionnaires les uns 
(des ministères prioritaires) contre les autres (les non-prioritaires), les douaniers sont invités à une 
« réflexion métier » pour dégager les principes d'un redéploiement de nos effectifs afin 
d’accompagner les suppressions d’emplois.  
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Dans ce cadre, une réflexion métier qui ne ferait pas systématiquement référence au contexte  
« politico-budgétaire » serait une réflexion en grande partie « hors sol ». Avant cette consultation, 
les douaniers savent que la conclusion maîtresse de cette « réflexion métier » sera le mot 
« concentration » ou sa version édulcorée, la fusion, appliqué à nos structures existantes.  

Concentration de la gestion des opérateurs, concentration des procédures douanières et 
fiscales, concentration du pilotage des contrôles, voire, au terme ultime, concentration des 
contrôles à partir d'une structure dédiée. Il nous restera juste à placer le curseur. Par respect pour 
les personnels restructurés qui verront leur vie personnelle affectée, l'USD-FO se refusera à discuter 
des seules analyses métiers si elle n'obtient pas de solides garanties en termes de reclassement en 
proximité des personnels, sans perte de pouvoir d'achat.  

Nous invitons chacun à adopter cette attitude : il convient d'obtenir un plan spécifique 
d'accompagnement des réformes en Douane et cela dès 2013 (PSAR – 2013) avant d'envisager 
tout processus de concentration des services entre 2013 et 2018. 

Les douaniers ne sont pas dupes. Le déterminant premier des fermetures de service sera le niveau 
des effectifs cible en 2018. Quel représentant de l'administration osera afficher l'objectif cible lors 
des débats « métiers » du printemps 2013 ? Un autre déterminant majeur sera l'organisation 
territoriale de d'Etat. Pour illustrer ce thème, il suffit d'évoquer le choix du site de localisation de la 
directrice régionale de la future direction fusionnée d'Alsace alors que chacun connaît le poids 
relatif, sur le plan douanier, des directions régionales de Mulhouse et Strasbourg.  

Enfin le facteur immobilier pèsera de tout son poids dans la localisation des services fusionnés 
comme le montre le triste épisode de l'implantation des futurs Centres des Services Ressources 
Humaines (CSRH). Il ne restera au final qu'un seul CSRH et le lieu d'implantation sera largement 
fonction du seul facteur immobilier.  

On est bien loin de la seule analyse « métier ». 

Que faire quand le brouillard se fait persistant et que, de plus, il est alimenté par quelques 
spécialistes de l'enfumage ? 

Il faut absolument que les adhérents du SNCD-FO et de l'USD-FO renforcent leurs actions de 
défense du service public douanier en rendant prioritaire l'action de la Douane. La permanence 
du SNCD-FO fournira notamment,  à la demande des délégués et élus en comité technique, les 
coordonnées des élus locaux, afin de les sensibiliser à l’impact des restructurations à venir sur la 
capacité d’intervention de la douane en particulier dans ses missions stratégiques.  

Dans ce contexte, nous invitons tous nos adhérents à renforcer leur action de proximité pour 
sensibiliser chacun à la nécessité de renforcer l'USD-FO en rejoignant le SNCD-FO (branche 
Cadre) ou le SND-FO (syndicat généraliste intercatégoriel). 

Beaucoup connaissent la détermination de la confédération FO, de la fédération générale des 
fonctionnaires FO (1ère fédération dans la fonction publique d'Etat) et de la fédération des 
finances FO (comptant 3 sièges sur 15 en CT ministériel) à défendre le service public.  

Nous invitons particulièrement les cadres A, soucieux d'éviter tout déclassement par rapport à la 
DGFIP, à rejoindre le SNCD-FO car notre travail est rude face aux 4 autres organisations 
syndicales représentatives qui ne comptent pas de branche cadre.  

Nous invitons bien évidemment les sympathisants des autres organisations non présentes en 
comités techniques et ayant donc perdu toute représentativité à tirer les conséquences du vote 
du 20 octobre 2011 et à nous rejoindre pour conforter la nécessaire défense des douaniers en 
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général et des cadres A en particulier. Que chacun soit persuadé qu'il dispose désormais d’une 
grande union syndicale réformiste apolitique créée en 2011 par le SNCD et le SND-FO : l'USD-FO.  

J'espère une nouvelle fois que nous trouverons ensemble les moyens syndicaux et politiques pour 
réagir. C'est dans les périodes de crise majeure que chacun se révèle et que les conditions d'un 
sursaut peuvent apparaître. 

En cette année 2013, le SNCD-FO et l'USD-FO comptent donc sur tous les douaniers pour 
participer à la défense de la Douane afin qu'elle puisse assurer dans des conditions honorables 
l'ensemble de ses missions de régulation et de contrôle.  

C'est avec cet espoir que je vous adresse pour cette nouvelle année les voeux chaleureux du 
SNCD-FO, de l'USD-FO et mes voeux personnels de santé, de bonheur et de prospérité pour vous-
même et tous vos proches. 

 
Le président du SNCD-FO, 

secrétaire général adjoint de l'USD-FO 

Jacques DEFFIEUX 
 
 
 

****** 
*** 
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POURQUOI ADHERER AU SNCD-FO ? 
 

 
Nombreux sont les collègues qui s’interrogent sur l’intérêt ou l’utilité d’adhérer à un syndicat professionnel ? 
 
A force d’entendre que « les syndicats ne servent à rien » que « tout est déjà décidé » ou que « les marges 
de manœuvre sont inexistantes », la question est légitime. 
 

Nous apportons ici quelques réponses 
 
Adhérer au SNCD-FO, c’est bénéficier d’une information régulière sur toutes les problématiques de notre 
administration (réformes, restructurations, évolution des missions, etc.).  
 
Adhérer au SNCD-FO, c’est être assuré d’un suivi individuel et personnalisé de son dossier (promotion, 
recours, etc.). 
 
Adhérer au SNCD-FO, c’est aussi voir son dossier traité en priorité par les représentants élus du personnel ; le 
SNCD-FO (dans le cadre de l’Union constituée avec le SND-FO) dispose en effet de 12 élus sur 14 en 
CAPC catégorie A. 
 
Adhérer au SNCD-FO, c'est faire parti d'un syndicat qui ne considère pas les agents de catégorie A comme 
des nantis ou des privilégiés, mais qui est, au contraire, à l'écoute attentive des difficultés éprouvées par les 
agents de l'encadrement. 
 
Adhérer au SNCD-FO, c’est pouvoir disposer d’un réseau d’élus en comités techniques (chargés des 
questions d’organisation, de fonctionnement mais aussi statutaires).  
 
Adhérer au SNCD-FO, c’est pouvoir faire valoir son avis et ses idées sur des sujets débattus lors de groupes de 
travail nationaux (chaque adhérent reçoit au préalable les documents de travail) et c’est aussi pouvoir y 
participer sur la base du volontariat.  
 
Adhérer au SNCD-FO, c'est se reconnaître dans un syndicat constructif et participatif, qui ne privilégie pas 
l'opposition systématique. 
 
Adhérer au SNCD-FO, c’est pouvoir participer, sur la base du volontariat, à des groupes internes chargés 
d’étudier de faire des propositions sur différents sujets (métiers, organisations, missions, carrières …). 
 
Adhérer au SNCD-FO, c’est aussi bénéficier en cas de difficulté dans l’exercice de ses fonctions d’un soutien 
actif de l’assistance d’un élu et/ou d’un membre des instances internes du syndicat. 
 
Et adhérer au SNCD-FO, c’est bénéficier en fin d’année d’une déduction de 66 % du montant de la 
cotisation versée (à valoir sur le revenu imposable déclaré : ainsi, une cotisation de 182 euros revient en fin 
de compte à 62 euros.  
 

ADHERER AU SNCD, MEMBRE DE L’USD-FO 
(union syndicale des douanes et droits indirects), 

 
c’est adhérer à une structure représentée en comités techniques (ministériel, de réseau et 
local), dans toutes les CAPC de catégorie A (de l’inspecteur à l’administrateur), 
  
C’est adhérer à un syndicat qui peut prendre en charge toute la carrière de l’adhérent 
car il dispose des experts nécessaires dans les différents grades.  
 
SEULE L’ADHESION A SYNDICAT REPRESENTATIF (c’est-à-dire disposant d’élus en comités 
techniques) ET PRESENT EN CAPC permet d’être réellement défendu à tous niveaux.  
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COTISATIONS 2013 

Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation à défendre spécifiquement 
les intérêts des agents de catégorie A de la DGDDI. 

Notre bon fonctionnement repose sur le versement par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 
2013. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de 
votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2013. Je rappelle que les adhérents 
bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée. 

EXEMPLE  : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’I MPOT A 61 € 
 
Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation. 

 Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO  

- Inspecteurs-élèves  Gratuit Après crédit 
d’impôt 

- DSD 2 des 1er et 2e échelons 195 € 65€ 

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 102 € 34€ 
- IR 1 du 1er au 3e échelon 
- IP 1 du 1er au 3e échelon 
- DSD 2 des 3e et 4e échelons 

204 € 68€ 

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114 € 38€ 
- DSD 2 des 5e et 6e échelons 
- CSC 2F  
- CSC 1F 

213 € 71€ 

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129 € 43€ 
- DSD 1 tous échelons 
- CSC2 
- CSC1 

225 € 75€ 

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 
 147 € 49€ 

- DPSD 
- Administrateur des douanes 
- Administrateur civil 

231 € 77€ 

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon 
- IP2 des 1er et 2e échelons  168 € 56€ 

- Administrateur supérieur des 
douanes 
- Administrateur civil HC 

243 € 81€ 

- IR3 du 1er au 3e échelon 
- IP2 des 3e et 4e échelons 183 € 61€ 

-Administrateur général des 
douanes 249 € 83€ 

- IR2 du 1er au 3e échelon 
- IP2 du 5er au 7e échelon 
 

195 € 65€ - Retraité 63 €  21€ 

BULLETIN D’ADHESION 

Rayer la ou les mentions inutiles : 
« nouvel adhérent », « renouvellement d’adhésion », « changement de situation » 

Tableau à servir impérativement en cas de : 
Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale 

A RETOURNER A : SNCD-FO – 46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS  

NOM                                                                                                                                             Prénom 

Date et lieu de naissance 

Grade, échelon et fonctions 

Adresse administrative 

Téléphone                                                                                                                                    mél 

Coordonnées personnelles (facultatif)  

 


