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QUAND LA DIRECTION GENERALE SIGNIFIE LA FIN DE LA 
PARTIE AVANT MEME QUE CELLE-CI NE COMMENCE ! 

_________________________________ 

 

L'ESSENTIEL du BI 

���� Un GT tendu et décevant en raison d'une approche réductrice et 
"conservatrice" de l'administration.  

���� Une insatisfaction de nombreux agents face à la NBI, largement relayée 
par le SNCD. 

���� Des interventions soutenues du SNCD mais aussi du SND-FO pour justifier 
l'octroi de points de NBI aux personnels douaniers.  

 

__________________________________ 
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Sous la présidence de Mme Mylène ORANGE-LOUBOUTIN, s'est tenu un GT RELATIF à la NBI. 

Jacques DEFFIEUX, Françoise PETIT et Chantal SOUQUE représentaient le SNCD. 

Malgré la déclaration préalable du SNCD (cf. ci-dessous) et malgré de très longues 
interventions du SNCD en faveur du déploiement de la NBI notamment en catégorie A, la 
direction générale a opposé une fin de non recevoir à toutes les demandes du SNCD.  

La direction générale a tout juste reconnu, du bout des lèvres, que se posait un problème de 
rémunération des ODJ sans prendre d'engagements. 

DECLARATION PREALABLE DU SNCD 

En liaison avec les organisations syndicales douanières, au premier rang 
desquelles le SNCD, la direction générale a décidé de reconsidérer le dossier NBI. 

Ce dossier fait apparaître que la liste des allocataires de la NBI est à la fois 
désuète et source d'insatisfaction. 

Le caractère désuet ou obsolète de cette liste résulte de l'absence 
d'actualisation pourtant nécessaire face aux évolutions des métiers douaniers et aux 
différentes réformes.  

L'insatisfaction liée à la typologie des allocataires résulte quant à elle du 
profond sentiment d'iniquité. A cet égard, par exemple, le simple fait de poser, au 
sein des DR/DI et de la DG, une règle d'allocation clivant les rédacteurs spécialisés 
entre rédacteurs allocataires et non allocataires invalide la pratique actuelle. 

Le fait de laisser figurer des fonctions rendues obsolètes en raison des réformes 
successives mises en œuvre par l'administration (responsable du service de la 
comptabilité des bureaux particuliers des directions, par exemple) sans proposer un 
redéploiement vers d'autres allocataires est également source d'insatisfaction. 

Les contradictions sont donc majeures et il nous revient de modifier les 
pratiques actuelles. 

Le SNCD part du constat suivant. La logique de la NBI instituée par l'article 27 
de la loi n° 91.73 du 18 janvier 1991 vise à ajouter un nouvel élément de rémunération 
en faveur des fonctionnaires titulaires occupant des emplois auxquels sont attachés 
l'exercice de responsabilités particulières ou la détention et la mise en oeuvre d'une 
technicité particulière. 

Dès lors, les évolutions postérieures à 1991 dans la doctrine d'emploi des 
douaniers auraient dû trouver leur contrepartie en terme d'allocation de la NBI. 

La direction générale des douanes a souhaité voir instituée dans le CPP 2009-
2011, en terme de gestion des ressources humaines, une cible de 32% (des agents 
des douanes) de postes à profil en 2011. En conséquence, et comme la notion de 
postes à profil concerne principalement cette catégorie, il peut être légitimement 
considéré que tous les postes de catégorie A relèvent du périmètre de l'exercice de 
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responsabilités particulières ou de la détention et de la mise en oeuvre d'une 
technicité particulière. 

La direction générale a elle-même renforcé cette analyse de la nécessaire 
extension du champ de la NBI, certes dans une vision plus restreinte que celle du 
CPP, lors de l'élaboration de la réforme du RP MUTATIONS, en posant le principe 
d'une extension des postes à profil au motif de l'exigence d'une technicité 
particulière. La liste est rappelée en page 3 de la N.A du 17 septembre 2010 pour la 
formation du tableau annuel des mutations 2011. 

En conséquence, l'ensemble des emplois ciblés dans le RP MUTATIONS doivent 
donc au minimum être éligibles à la NBi. 

Au-delà de ces cas bien identifiés par le RP, le SNCD interviendra en 
opportunité sur d'autres fonctions qui relèvent de la définition des conditions 
générales d'octroi de la NBI (l'exercice de responsabilités particulières ou la 
détention et la mise en oeuvre d'une technicité particulière). 

 

Le président du SNCD, 

Jacques DEFFIEUX  

******** 

***** 

INTERVENTIONS DU SNCD 

Le SNCD a quasiment monopolisé l'expression avec le syndicat SND-FO, au sein de la 
parité syndicale, dans l'expression de la demande de déploiement de la NBI. 

Au nom de l'équité, car la catégorie A est particulièrement sous représentée dans les 
allocataires de la NBI. 

Au nom de l'équité, pour reconnaître les nouveaux métiers dans les bureaux de 
douane nés des différentes réformes depuis la dernière actualisation de la NBI. 

Au nom de l'équité, pour reconnaître le rôle des agents de catégorie A dans la 
fonction ciblage (SRA, SRE, CROC, CROC MAR, SUPERVISEUR, etc.). En effet, la fonction 
ciblage reconnue pour l'attribution de la NBI sur certains postes ne l’est pas pour d'autres. 

Au nom de la reconnaissance d'une qualification métier incontestable (ODJ, LABOS, 
TSI, etc..). 

En vertu de tous ces principes justes d'allocation de la NBI, la délégation du SNCD a 
revendiqué longuement dans une ambiance très lourde, lors de ce GT, une juste allocation 
de la NBI aux agents de catégorie A suivants :  

1. ENSEMBLE DES REDACTEURS SPECIALISES, NON ENCORE ALLOCATAIRES 
DE LA NBI, DANS LES DR, DI (REGLEMENTATION, PLI, BOB GRH, PAE, 
POC, etc.)  
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2. REDACTEURS À LA DG 
3. CORRESPONDANTS FP 
4. CORRESPONDANTS COMPTA 
5. AUDITEURS SRA 
6. CHEF DE SERVICE ET ENQUETEURS DANS LES SRE 
7. RESPONSABLE DE CROC et ANALYSTE (y compris CROC MAR) 
8. CHEFS DE SERVICE BUREAUX DE DOUANE + ADJOINTS 
9. SUPERVISEUR 
10. GESTIONNAIRE DE PROCEDURE 
11. CHEFS DE POLE PAE/POC/PLI/BOP GRH/RECOUVREMENT: 

COMPTABILITE 
12. CHEF DIVISIONNAIRE 
13. AGENTS DE CATEGORIE A DANS LES CSP 
14. AGENTS DE CATEGORIE A DANS LES CSRH 
15. ODJ 
16. TSI 

Il convient de noter que la direction générale n'a pas souhaité aborder les problématiques 
des agents en poste dans les laboratoires car ils ne relèvent plus directement de la DGDDI. 

En tout état de cause, la direction générale a refusé en séance toute extension du champ 
des allocataires. Il apparaît donc que la doctrine de la direction générale privilégie une 
diminution du nombre d'allocataires de la NBI sauf pour les spécialistes SU.  

Le problème est que la direction générale ne propose aucune autre mesure indemnitaire 
pour reconnaître l'exercice de responsabilités particulières ou la détention et la mise en 
oeuvre d'une technicité particulière. 

Le SNCD s'est encore une fois illustré par son insistance à souligner la diversité des métiers en 
Douane. 

Son président a aussi longuement souligné la multiplicité des réactions des cadres douaniers 
sur la NBI, qui attendent la valorisation d'une technicité reconnue. Le SNCD sera 
particulièrement attentif à l'évolution de ce dossier.  

 

En conséquence, chacun doit intégrer le fait que, sans mobilisation en vue d'obtenir des 
mesures catégorielles, les fonctionnaires en général et les fonctionnaires de catégorie A, en 
particulier, risquent le déclassement.  

Le SNCD est le lieu naturel de ces mobilisations massives de douaniers de catégorie A 
comme l'a compris une grande majorité des CSD, désormais CSDS. En effet, les organisations 
purement généralistes, sans pôle catégoriel A puissant, sont peu disposées à promouvoir des 
mesures catégorielles pour une catégorie A que les responsables de ces organisations ont 
tendance à juger comme privilégiée. 

Il convient de noter à cet égard que l'Union syndicale SND-FO – SNCD est la seule structure 
syndicale en Douane garantissant à la fois une prise en compte globale des problématiques 
ressenties par l'ensemble des douaniers de toute catégorie, notamment en catégorie C et B, 
et offrant en parallèle un pôle d'expertise spécifique reconnu en catégorie A, fruit d'une 
longue expérience. 
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COTISATIONS  
 
Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD, 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 2011. 

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 2011. Je rappelle que les adhérents bénéficient d’une 
réduction d’impôt égale aux 2/3 de la cotisation versée. 

Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation. 

Jacques DEFFIEUX, président du SNCD  

Inspecteurs-élèves et Ingénieurs-stagiaires Gratuit - IR2 du 1er au 3è échelon 
- IP2 du 5er au 7è échelon 
- DSD 2 des 1er et 2è échelons 

191 € 
191 € 
191 € 

- Inspecteurs du 1er au 3è échelon 
- Ingénieurs du 1er échelon 

101 € 
101 € 

- Directeurs laboratoires classe 
normale des 6è et 7è échelons 

191 € 

- Inspecteurs des 4è et 5è échelons 
- Ingénieurs des 2è et 3è échelons 

115 € 
 

115 € 

- IR 1 du 1er au 3è échelon 
- IP 1 du 1er au 3è échelon 
- DSD 2 des 3è et 4è échelons 

198 € 
198 € 
198 € 

- Inspecteurs des 6è et 7è échelons 
- Ingénieurs des 4è et 5è échelons 

130 € 
 

130 € 

- DSD 2 des 5è et 6è échelons 
- CSC 3 
- Directeur des laboratoires de classe 
supérieure 

206 € 
206 € 
206 € 

- Inspecteurs des 8è et 9è échelons 
- Ingénieurs du 6è échelon 

148 € 
 

148 € 

- DSD 1 tous échelons 
- Directeurs des laboratoires de 
classe exceptionnelle 

217 € 
217 € 

- Inspecteurs du 10è au 12è échelon 
- IP2 des 1er et 2è échelons 
- Ingénieurs des 7è et 8è échelons 
- Directeurs laboratoires classe normale des 
1er et 2è échelons 

166 € 
 

166 € 
166 € 
166 € 

- CSC 2 
- CSC 1 
- Administrateur civil 

227 € 
227 € 
227 € 

- IR3 du 1er au 3è échelon 
- IP2 des 3è et 4è échelons 
- Directeurs laboratoires classe normale du 3è 
au 5è échelon 

182 € 
182 € 
182 € 

- Retraité 64 € 

BULLETIN D’ADHESION  
Rayer la ou les mentions inutiles :  

1) « nouvel adhérent », 2) « renouvellement d’adhésion », 3) « changement de situation » 
Tableau à servir impérativement en 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 + mél----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coordonnées personnelles (facultatif) -------------------------------------------------------------------------------- 
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