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L’informatique,  

clef de voûte de la douane de demain ! 
 

 

Le 25 novembre 2011 s’est tenu, à la Direction Générale, un groupe de travail relatif à la 

politique informatique et à la gestion des informaticiens. Cette réunion était présidée par Mme 

ORANGE LOUBOUTIN, assistée essentiellement par M. LATOMBE, chef de la sous-

direction C, Mme BRAUN, chef du bureau C3, et M. BOUCARD, chef du bureau A2. 

 

La délégation de l’USD-FO était composée de Michèle BOUTONNET (Bureau National), 

Fabrice BUATHIER (TSI à Dijon), Xavier LEMPEREUR (DNSCE) et Hervé PERROT (CID). 

 

Pour Mme ORANGE LOUBOUTIN, cette réunion constituait un point d’étape pour expliquer 

les choix des projets et les orientations envisagées par la Direction Générale. 

 

 

I - La politique informatique : 
 

M. LATOMBE a longuement commenté les pages du dossier qui nous avait été fourni.  

Tout d’abord, il nous a expliqué le document sur la trajectoire d’évolution du système 

d’information (TESI). Celui-ci doit déterminer l’activité projets qui sera fait par la douane. 

De son propre aveu, il n’y aurait pas d’évolution sans informatique. Ce document traduit le 

mécanisme annuel qui va permettre de préparer le plan de travail avec une vision triennale. 

Cependant, la DG se rend compte que les délais ne sont pas tenus, faute d’informaticiens 

entr’autres. Mais, le plus important, semble-t-il, n’est pas de tenir les délais mais plutôt de 

respecter les fonctionnalités projets. 

La TESI met également en évidence la programmation de l’activité pour 2012 : deux points 

essentiels sont apparus : une génération d’applications informatiques en préparation et une 

autre en maintenance. 

Ensuite, la douane doit articuler son travail avec des équipes qui dépasse le cadre de la 

douane, voire celui du ministère. Cela génère une complexité de fabrication (exemple : 

CHORUS). 

Enfin, autre préoccupation importante, il y a davantage de demandes qu’il n’y a de capacité 

à faire. Dans ces conditions, l’administration est obligée de gérer ces demandes et de 

concentrer ses efforts de manière plus organisée. Cela implique une nouveauté : la 

priorisation. 

 

M. LATOMBE a indiqué que le budget alloué à l’informatique était de l’ordre de 30 millions 

d’euros (y compris le coût des équipements). Afin de répondre à notre question concernant 

Aladin NG, l’administration comptabiliserait environ un million d’euros donné à BULL. 

 

La charge de travail des TSI sera très importante pour les années 2012-2013, car nous avons 

l’obligation de migrer pour remplacer Windows XP par Windows 7 sur environ 16000 postes 

de travail. 
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Commentaire de l’USD-FO : 

A l’heure où notre administration subit de nombreuses suppressions d’emplois et ayant tout 

misé sur l’informatique afin de réaliser les gains de productivité imposés par le Contrat 

Pluriannuel de Performance (CPP), il est difficilement acceptable de voir les services 

informatiques amputés chaque année d’une dizaine d’agents tous centres confondus. 

De plus, au cours de ce groupe de travail, l’USD-FO a mis en évidence que certaines 

directions, également sous la contrainte du CPP, diminuaient les effectifs des cellules TSI 

(???). 

Le système de gestion du personnel, tel qu’il est imposé par la RGPP, a atteint ses limites. La 

sous direction C en est arrivée au point de prioriser parmi les priorités, tout comme 

l’ensemble des services douaniers. Cette situation n’est plus tolérable dans la mesure où elle 

impacte la bonne exécution de nos missions. 

Si nous voulons conserver notre crédibilité auprès de nos collègues du terrain, ainsi que des 

partenaires de la douane, il est urgent de cesser d’appliquer une politique qui va à contre-

sens de ce que la logique impose. 

 

 

II - La gestion des informaticiens : 
 

Mme BRAUN, chef du bureau C3, a indiqué que la direction générale souhaitait que 

l’implantation du réseau TSI demeure régionale. 

 

L’USD-FO est intervenue, à plusieurs reprises, s’agissant de l’implantation manquant de 

netteté du TS2I et l’ambiguïté hiérarchique qu’elle peut susciter sur le terrain. En effet, celui-

ci, étant implanté géographiquement à la même résidence que le chef du Pôle Logistique et 

Informatique (PLI), il peut y avoir interaction entre les décisions prises par l’un ou l’autre.  

 

Commentaire de l’USD-FO : 

A cet égard, l’USD-FO a proposé que le TS2I soit nommé chef de service afin qu’il y ait une 

véritable chaîne hiérarchique entre les TSI régionaux et le TS2I. 

 

S’agissant des modalités de recrutement, nous avons examiné les différentes procédures 

actuellement mises en œuvre à la DGDDI :  

- Les concours spéciaux : ils ont permis à l’administration de recruter 20 inspecteurs 

PSE en 2011. Il est prévu 15 postes pour 2012. En catégorie B, Il n’y a eu qu’un seul 

recrutement en 2011. Nous n’avons aucune visibilité sur 2012, car nous ne savons pas 

actuellement combien de candidats choisiront l’option informatique au concours de 

contrôleur (!!). 

- Les examens professionnels de PAU et AAU : préparation organisée par l’IGPDE, 

pour les agents internes. Aucun détail ne nous a été fourni pour savoir combien 

d’agents ont été recrutés par cette voie en 2011. 

 

S’agissant des contractuels informaticiens, une fiche de travail indiquait qu’ils sont au 

nombre de 29 répartis comme suit : 7 au CID, 16 à la DNSCE et 6 à la DG. 
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La situation de ces agents a fait l’objet d’un protocole d’accord de portée plus large, 

concernant l’ensemble des contractuels de la fonction publique (accord signé par FO). Il 

s’agit : 

 

 D’une part, de « CDIser » automatiquement les agents remplissant les conditions 

cumulatives suivantes (1 seul agent concerné) : 

- Agent en CDD en fonction à la date de publication de la loi, 

- Agent recruté sur un besoin permanent ou temporaire, 

- 6 ans de CDD sur les 8 dernières années ou, pour les agents de 55 ans et plus, 3 ans de 

CDD sur les 4 dernières années. 

 D’autre part, il est mis en place un dispositif temporaire d’accès à l’emploi titulaire (par 

examen ou concours professionnel) pendant 4 ans. Cette mesure vise :  

- Les agents en CDI ou CDD en fonction au 31/03/2011, qui justifient d’un certain 

nombre de conditions (4 ans dans la fonction publique, etc…), 

- Les agents en CDD remplissant les conditions pour passer en CDI aux termes de la loi, 

- Les agents n’étant plus en fonction mais qui l’on été entre le 1
er

 janvier et le 31 mars 

2011, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté de service exigées des agents en 

fonction au 31/03/2011. 

15 agents environ seraient concernés par ce dispositif. 

 

 

* * 

* 
 

 

D’autres points à l’ordre du jour n’ont pas pu, faute de temps, faire l’objet d’un examen. 

Aussi, un prochain groupe de travail est-il prévu pour début de l’année 2012. Y seront 

discutés : les règles de gestion, et, notamment le passage en IR3, le recrutement des 

informaticiens par voie de « PACTE », et le volet relatif à la formation de ces personnels. 

 

L’USD-FO observe que le dernier groupe de travail relatif au personnel informaticien 

remonte à ….. 2009. C’est dire toute l’urgence qu’il y a à examiner un domaine qui est en 

constante évolution du fait du passage en « régime de croisière » des réformes de structures 

dont l’aboutissement passe par l’informatisation des services et des procédures. La douane 

est, en effet, tout entière, suspendue aux productions que fournissent ces services. Les agents 

du terrain, périodiquement confrontés, aux « alertes rouges », savent à quel point l’efficacité 

de leurs services est désormais dépendante de la bonne tenue de l’ensemble de la chaîne 

informatique ; celle-ci devenant incontestablement l’un des maillons clé de la douane de 

demain. 

 

 


