
Paris, le 19 décembre 2011

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DE RESEAU (CTR) 
DU 12 DECEMBRE 2011 

Un comité technique de réseau (ex-CTPC) s’est tenu le 12 décembre à la direction 
générale, sous la Présidence de M. Jérôme FOURNEL, directeur général, assisté de 
ses collaborateurs.
L’USD-FO  était  représentée  par  Michèle  BOUTONNET  et  Jacques  DEFFIEUX 
(titulaires),  Edgar  ESCAVI  et  Nicolas  TREMOLLET  (suppléants)  ainsi  qu' 
Arnaud PICARD et Emmanuel FOURNIGAULT (experts). 

En réponse à une question liminaire des représentants du personnel sur la validité 
des délibérations de ce CTR en l’absence de règlement intérieur propre à cette 
nouvelle  instance  de  dialogue  social,  l’administration  a  répondu  qu’une 
jurisprudence administrative constante avait déjà répondu positivement. 

Chaque organisation syndicale a ensuite lu une déclaration préalable. 

La déclaration de l’USD-FO est reprise en annexe I du présent compte rendu. 

Ce compte rendu expose les sujets dans la chronologie de présentation de l'ordre 
du jour.

En réponse aux différentes interventions liminaires des OS, le directeur général a 
apporté certaines précisions : 

- Les  nouveaux  comités  techniques  marquent  la  fin  du  paritarisme ; 
l’administration n’a plus droit de vote et, en cas de rejet d’une délibération 
par les représentants élus du personnel par l'expression d'un vote « contre » à 
l'unanimité, une 2è réunion doit être convoquée sur le ou les point(s) inscrit(s) 
à l’ordre du jour. 

- L’absence de CT régionaux ne fait pas obstacle à la tenue de groupes de  
travail (GT) dans les DR ; ces GT devant se « caler » sur la représentativité de 
chaque OS dans la DI (en clair, seules les OS disposant d’au moins un élu en 
CTL- DI pourront participer à ces GT).

- En ce qui concerne le règlement intérieur (RI) des CT et les nouveaux droits  
et  moyens  syndicaux,  l’administration  a  renvoyé  aux  discussions 



interministérielles  et  ministérielles.  Lorsque  celles-ci  auront  abouti,  chaque 
direction déclinera les différents dispositifs.

- Le directeur général a également confirmé que, parallèlement à ces CT,  
des rencontres bilatérales avec les OS seraient régulièrement organisées de 
même que les traditionnels GT dont un GT sur le dialogue social. 

- Affaire  du  vigneron  contrôlé  et  développement  médiatique  du  dossier : 
l’ensemble  des  OS  ont  fait  part  de  la  sensibilité  de  ce  dossier  chez  les 
personnels directement mis en cause et leurs collègues proches et regretté 
la « tiédeur » des réactions officielles de l’administration. 

 L’administration  a  rappelé  que  la  décision  de  justice  ne  donnait  tort  à 
l’administration  que  sur  des  motifs  de  procédure  mais  que,  sur  le  fond,  les 
reproches formulés à l’encontre de l’intéressé demeuraient. 

S’agissant du caractère potentiellement diffamatoire des  déclarations  du 
couple de vignerons, l’administration estime juridiquement plus sûr pour les 
personnels de déposer plainte personnellement avec l’appui technique de 
l’administration. 

 Position de l’USD-FO : l’administration doit manifester de façon plus nette 
son  soutien  indéfectible  aux  personnels  et  corriger,  si  nécessaire,  les 
informations erronées sans méconnaître évidemment les contraintes liées à la 
judiciarisation de l’affaire. 

__________________________________________

I – APPROBATION DE PROCES-VERBAUX ANTERIEURS 

Sous  réserve  de  quelques  propositions  de  modifications,  la  majorité  des  OS  a 
approuvé  ou  s’est  abstenue  sur  3  des  quatre  PV antérieurs  ;  le  4è (celui  du 
9 septembre 2011) n’ayant pas fait l’objet d’un vote puisque toutes les OS avaient 
quitté la séance avant son terme. 

_______________________________________
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FICHE N° I – EVOLUTIONS STATUTAIRES

1/  PROJETS  DE  DECRETS  RELATIFS  AUX EMPLOIS  DE DIRECTION DE  LA DGDDI,  LA 
CREATION D’UN GRAF ET LA MODIFICATION DU STATUT D’EMPLOI DES CSC 

La présentation de ces textes en CTR traduit, sur le plan syndical, 3 ans d'intense 
activité des équipes statutaires du SNCD-FO. Si les projets présentés par la DG ne 
recoupent pas totalement nos revendications qui étaient plus ambitieuses (c'est le 
propre de toute négication), ces projets sont largement inspirés des propositions 
de l'USD-FO.

Rappel : selon l’administration, il s’agit d’un "projet visant à adapter et moderniser  
les carrières des cadres supérieurs de la douane en créant un statut d'emplois  
d’administrateur  des  douanes organisé  en  3  niveaux" :  administrateur, 
administrateur supérieur et administrateur général.   Ce statut met en place une 
grille indiciaire allant jusqu'à la hors échelle E. La revalorisation indiciaire qui en 
résulte  s’explique  par  « la  disparition  du  mode  actuel  de  rémunération  des  
emplois  comptables  de  fin  de  carrière ».  Ceci  permet  de  maintenir  la  masse 
salariale  au même niveau que celui  d’aujourd’hui ; la réforme, de ce point de 
vue, est donc neutre (« autofinancement »). 
A  cette  évolution  s’ajoute,  dans  un  autre  projet  de  décret  modifiant  le  statut 
particulier  des  agents  de  catégorie  A,  la  création  d’un  GRAF  (grade à accès 
fonctionnel)  de  directeur  principal  des  services  douaniers afin  d’offrir,  en 
particulier  aux DSD1 qui n’ont pas été détachés dans des emplois  de directeur 
territorial ou fonctionnel, une nouvelle possibilité de déroulement de carrières. Ce 
GRAF  pourrait  être  également  utilisé  en  cas  de  sortie  du  statut  d'emploi 
d'administrateur des douanes. 
Ce GRAF ouvre un espace indiciaire allant jusqu'à la hors échelle C avec, de plus, 
un échelon  fonctionnel en hors échelle D. Enfin, l’USD-FO a souligné le manque 
de visibilité des futurs emplois de ce GRAF puisque le projet de décret devra être 
complété  par  un  arrêté qui  fixera concrètement le  pourcentage d’emplois  (a 
priori, selon l’administration, ce taux devrait être fixé, dans un premier temps, à 2 % 
du nombre des personnels de catégorie A de la DGDDI). 
Les  règles  de  gestion  et  les  "quantifications  cibles"  pour  le  GRAF  ne  sont  pas 
définitivement arrêtées.

Enfin, en cohérence avec la création du statut d’emploi  d’administrateur de la 
DGDDI,  le statut d’emploi de CSC1 est supprimé et les statuts de CSC2 et CSC3,  
s’ils  sont  maintenus,  sont  adaptés. Ainsi,  ces  emplois  ne  viseront  plus 
nécessairement des postes comptables  (« défonctionnalisation »). Ils  permettront 
de nouveaux débouchés de carrières naturels pour les IP1, voire les IR1.  A noter 
qu'en réponse à une question de l'USD-FO, la sous-directrice a précisé que les 
postes  de   CSC2  « défonctionnalisés »)  constitueront  bien,  eux  aussi,  des 
débouchés pour les cadres de la carrière longue.
A ce stade, ni les règles de gestion des accès à ces emplois, ni les quantifications 
de postes ne sont établies.
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 Position de l’USD-FO : 
Sans  la  présence  de  l'USD-FO  parmi  les  5  organisations  représentatives 
douanières, aucune des mesures présentées dans ce CT-R pour la catégorie A 
n'auraient rencontré de vote positif. Ceci aurait eu des effets de retardement du 
déploiement de ces mesures en cas de vote unaniment négatif (cf. loi du 5 juillet 
2010 relative à la rénovation du dialogue social). 
Ce point doit être médité par chaque douanier de catégorie A. A noter que les 
organisations non représentatives, de type CGC Douane, ne sont plus un vecteur 
de défense des personnels.
L’USD-FO a tenu à rappeler en séance son rôle essentiel (via le SNCD-FO et son 
pôle  d’expertise  statutaire  en catégorie  A) dans  les  évolutions  proposées  qui 
concernent  non  seulement  les  carrières  directoriales,  mais  aussi  les  carrières 
longues.  De ce point de vue, l’argument développé par plusieurs OS visant à 
soutenir que ces propositions concernent une infime minorité de personnels est 
largement entaché d'erreurs. A titre d'illustration, plus de 85 % des cadres A sont 
potentiellement  concernés  directement  ou  indirectement  par  les  nouveaux 
débouchés de CSC défonctionnalisés. 
L’USD-FO a cependant fait remarquer que les mesures proposées sont en-deçà 
de celles mises en œuvre à la DGFIP, notamment pour les directeurs territoriaux 
et fonctionnels. 
De plus,  la direction générale n'a pas mis  en oeuvre  la possibilité offerte de 
créer  un  second  GRAF limité  à  la  hors  échelle  A  comme  le  cadrage 
interministériel  de  la  Fonction  publique  l'autorise.   Ce  second  GRAF  aurait 
débloqué la situation des échelons terminaux des grades d’IP1 et d’IR1 et permis 
de dépasser ainsi l’indice 966 (783 en majoré).  L’USD-FO regrette vivement que 
cette possibilité n'ait pas été retenue. 
Rappelons  que  la  réforme  statutaire  de  2007  n'avait  apporté,  malgré  les 
propositions du SNCD en la matière, aucune amélioration des fins de carrière 
longue (IP1/IR1).
Ce choix de la direction générale renforce la nécessité de calibrer de façon 
volontariste le nombre de postes de CSC3 et CSC2 défonctionnalisés. Ce point 
est  de  plus  rendu  nécessaire  par  l'impossibilité,  signalée  par  la  direction 
générale, après avis de la direction générale de l'administration et de la fonction 
publique,  de relever l'indice terminal d'IP1 et d'IR1 à 985 comme négocié en 
2008.
En conséquence, l’USD-FO s’est  abstenue sur  le décret  relatif  aux emplois  de 
direction  au motif déjà rappelé d’un traitement différencié entre les agents de la 
DGFIP  et  ceux de la  DGDDI  (création  du statut  l’emploi  d’administrateur  des 
douanes  alors que la DGFIP a obtenu des grades) et compte tenu de l'absence 
de précisions sur la « période transitoire ». 
En revanche, L'USD a voté positivement pour les autres mesures statutaires en 
catégorie A (création d’un GRAF de directeur principal des services douaniers et 
modification du statut des CSC) qui constituent potentiellement, malgré certaines 
limites ou imprécisions à combler, une avancée pour les agents de la carrière 
longue et ceux de la carrière courte.
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Les agents de catégorie A, et tous ceux qui aspirent à y 
accéder, apprécieront le rejet global de ces mesures par les 

autres organisations syndicales qui, une fois les élections 
terminées, n’ont que faire de certaines catégories de 

personnels. 
Prétendre défendre les inspecteurs, en critiquant des 

améliorations potentielles sur l'ensemble de leurs 
débouchés, en carrière courte (à partir de la sélection d'IP2) 
et en carrière longue (à partir du TA d' IR3), c'est se MOQUER 
DU MONDE et plus spécifiquement PRENDRE LES INSPECTEURS 

POUR DES DEBUTANTS.

________________________________________________
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FICHE N° II – EXAMEN PROFESSIONNEL (C en B et B en A) et APTITUDE PHYSIQUE 
DES AGENTS DE CATEGORIE A EN SURVEILLANCE 

1/ EXA PRO
Rappel     :   les OS ont été invitées à se prononcer sur la pérennisation des examens 
professionnels lesquels ont connu un vif succès qui les rendent déjà très sélectifs.
Rappelons que la création des examens professionnels est à mettre au crédit des 
signataires des accords de Montreuil dont FO DOUANES et le SNCD-FO. Rappelons 
que la CGT Douanes et SOLIDAIRES Douane étaient aux abonnés absents le jour 
de la signature.
Le vif succès rencontré est la raison pour laquelle l’administration (à la différence 
de certaines OS) ne souhaite pas en élargir trop sensiblement le vivier en abaissant 
trop fortement la plage d’appel.  Elle propose donc des évolutions qu’elle juge 
"proportionnées" pour les 2 examens :

- pour le B en A : tous les CP, C1  à partir du 6è échelon, C2  à partir du 8è 

échelon,
- pour le C en B : tous les ACP1 et les ACAP 2  à partir du 7è échelon. 

Avec ces modifications, l’administration a estimé qu' environ 2/3 des personnels 
de catégorie C et B ont la possibilité désormais d'être candidats,  ce qui lui paraît 
satisfaisant. 
Enfin, l’administration souhaite assouplir le « statut » des lauréats en supprimant la 
période probatoire à la titularisation dans leur nouveau grade (B en A).

 Position  de  l’USD-FO     :  l’USD-FO  partage  globalement  l’analyse  et  les 
propositions  de  l’administration  mais  souhaite  vivement  l’augmentation  du 
nombre  de  postes  offerts  afin  de  tempérer  la  sélectivité  particulière  qui 
caractérise ces examens. En revanche, et à la différence de plusieurs OS, l’USD-
FO s’oppose totalement à l’idée d’augmenter le volume des postes à pourvoir en 
réduisant de façon significative les postes éligibles au titre de la délégation de B 
en A. 
L’USD-FO  est  attachée  au  maintien  des  différentes  voies  d’accès au  grade 
supérieur qui visent des publics au profil différent dans certains cas et offre ainsi 
plus de chances à chacun d’accéder au grade supérieur.

2/ APTITUDE PHYSIQUE DES AGENTS DE CATEGORIE A EN SURVEILLANCE
Rappel : il s’agit de calquer juridiquement les conditions d’aptitude physique A SU 
sur celles requises pour les agents des catégories B et C. Selon l’administration, dès 
lors que les personnels de catégorie A concernés sont classés en catégorie active 
et  bénéficient  d’une  bonification  pour  pension  ainsi  que  de  l’octroi  d’une 
indemnité  de  risque,  l’alignement  des  conditions  d’aptitude  physique  est 
inévitable et cohérent. 
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Position  de  l’USD-FO :  si  l’USD-FO  comprend  les  motivations  qui  ont  guidé 
l’administration,  elle  souhaite  appeler  son  attention  sur  certaines  difficultés 
juridiques ainsi que sur certains cas personnels délicats. 
D’une part, à quelle date s’apprécie la vérification des règles d’aptitude ? L’USD-
FO propose de préciser les choses et d’indiquer que « les conditions d’aptitude  
physique s’appliquent aux concours ouverts à compter du 1er juillet 2010 et aux 
mutations prononcées à compter des mouvements du 1er janvier 2012 ». 
D’autre  part,  quelques  situations  complexes  pourraient  apparaître :  celles 
notamment  des  agents  ayant  fait  l’objet  d’un  avis  favorable  à  l’issue  d’une 
CAPC mais qui ne rempliraient plus les nouvelles conditions d’aptitude physique 
(en particulier les conditions visuelles qui paraissent constituer la modification la 
plus susceptible de « recaler » des personnels).  Une période transitoire paraît, du 
point de vue de l’USD-FO, nécessaire. 

 L’administration ne méconnaît pas la possibilité de difficultés ponctuelles mais 
précise  que,  en  toute  hypothèse,  ces  conditions  d’aptitude  s’apprécient  à 
compter de la date de mutation ; ces cas, liés pour l’essentiel à un changement 
de  branche,  ne  devraient  pas  être trop  nombreux.  Au-delà,  l’administration  a 
rappelé  le  caractère  intangible  de  ces  évolutions  qui  s’imposent,  plus 
généralement, à l’ensemble des fonctions de ce type, en douane et hors douane. 

 Position  de  l’USD-FO :  l’USD-FO  ne  s’est  pas  opposée  à  cette  ultime 
modification statutaire (couplée dans le même projet de décret avec les autres 
mesures  décrites  ci-dessus  –  GRAF  et  EXA  PRO)  mais  s’engage à  veiller  par 
l’intermédiaire  de  ses  élus  en  CAP  et  ses  représentants  régionaux  aux  cas 
difficiles  afin que l’administration recherche la  solution la  plus  protectrice des 
intérêts des agents concernés. 

4 Textes statutaires ont donc été soumis aux votes des OS : 
 Projet de décret relatif aux emplois de direction de la DGDDI 

Abstention: USD-FO, CGT, CFDT
Contre : UNSA/CFTC
Ne prend pas part au vote : Solidaires.

- Projet de décret relatif aux emplois de chef de service comptable
Abstention : Solidaires
Pour: USD-FO, CGT, CFDT, UNSA/CFTC
 

- Projet de décret fixant le statut particulier des agents de la catégorie A de  
la DGDDI (Examen professionnel  de B en A,  le GRAF et  aptitude physique des  
agents de catégorie A en Surveillance) 
Abstention : CGT, CFDT, Solidaires, UNSA/CFTC.
Pour : USD-FO.

- Projet de décret fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de la  
DGDDI (Examen professionnel de C en B) 
Abstention : Solidaires
Pour : USD-FO, CGT, CFDT, UNSA/CFTC.
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FICHE N° III – RESSERREMENT DU RESEAU DES ORDONNATEURS DE L’EPA MASSE

Rappel     :  l’administration  justifie  sa  proposition  d’un  nouveau  resserrement  au 
1er  janvier 2013, qui prolongerait le resserrement précédent (27 CRM contre 37 en 
2005), par différentes évolutions dont la cartographie nouvelle des logements au 
cours des dernières années mais aussi les conclusions du conseil de modernisation 
des  politiques  publiques  de  juin  2010.  Ce  nouveau  resserrement  aboutirait  au 
maintien de 16 commissions régionales  (CRM). A ces considérations générales, 
s’ajoute,  selon  l’administration,  la  nécessité  « d’optimiser  les  moyens  et  de 
centraliser l’organisation en l’adossant aux PLI » (pôle logistique informatique). 

 Position de l’USD-FO :  à l’instar des autres organisations syndicales, l’USD-FO 
s’est opposée à ce projet qui fait fi de l’indispensable proximité des services en 
particulier dans la perspective du futur programme de rénovation de certaines 
cités des douanes qui nécessitera une présence fréquente sur les sites à rénover. 
Par ailleurs, l’USD-FO a rappelé que toutes les organisations syndicales s’étaient 
déjà prononcées contre ce projet en CA de l’EPA Masse. 

 Le  rejet  de  la  proposition  par  toutes  les  OS  nécessitera  une  seconde 
convocation du CTR, conformément aux nouvelles règles de fonctionnement des 
comités (cf. supra). 

_________________________________
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FICHE N° IV– PLAFONDS AUTORISES D’EMPLOI (PAE) ET EMPLOIS DE REFERENCE (ER) 
POUR 2012

Rappel     :  à l’instar des quatre années précédentes, le  projet de loi  de finances 
pour  2012 a prévu que la  DGDDI  « rende » plusieurs  emplois,  soit  -  372 l’année 
prochaine.  La direction générale assure que la  qualité du service rendu par la 
douane  n’est  pas  affectée  et  que  l’introduction  de  la  performance  depuis 
plusieurs  années permet de fonctionner avec un effectif sensiblement réduit. En 
revanche, la direction générale a tenu à rappeler  que,  s’agissant de certaines 
missions totalement nouvelles, telle que la prochaine Taxe Poids Lourds (TPL), la 
donne sera différente et des créations d’emplois (sans doute autour de 150 pour le 
service dédié au contentieux et au recouvrement forcé) seront nécessaires. C’est 
en tout cas le  message que le  directeur général  affirme porter  à l’autorité de 
tutelle.  

 Position de l’USD-FO : à l’instar des autres OS, l’USD-FO a évidemment contesté 
cette approche et la première partie du diagnostic, évoquant notamment les 
tensions  évidentes  dans  certains  services,  faute  de  moyens  humains  voire 
matériels  suffisants,  mais  aussi  les  craintes  formulées  par  les  chefs  de 
circonscription eux-mêmes. 

Interrogée par plusieurs OS sur le dernier rapport de l’Assemblée nationale sur les 
effets de la RGPP en douane et les nombreuses limites voire impasses soulignées 
par les  2 rapporteurs (MM. CARREZ et CARSENAC), l’administration a tenu à en 
relativiser  la  portée  pointant  "les  erreurs  ou  inexactitudes  de  ce  rapport  et  
l’absence de propositions concrètes" …

 Position de l’USD-FO : l’USD-FO a tenu à souligner l’intérêt de ce rapport qui 
confirme  nombre  d’analyses  développées  depuis  plusieurs  années  par  les  2 
structures de l’Union (FO DOUANES/SNCD). Par ailleurs, l’USD-FO n’a pas manqué 
de rappeler les prises de position publiques de plusieurs hauts fonctionnaires issus 
d’administrations  différentes  qui  n’hésitent  pas  à  dénoncer  les  effets 
préjudiciables de la logique budgétaire de la RGPP sur le fonctionnement de 
leurs services. L’USD-FO regrette que le directeur général ne prenne pas sa part à 
la  formulation  de  telles  réserves  en  sa  qualité  de  responsable  d’une 
administration fortement touchée. 
S’agissant  de  la  douane,  l’USD-FO  a  constaté,  chiffres  à  l’appui,  que  les 
principaux  contributeurs  à  l’effort  de  réduction  d’effectifs  étaient  les  DR 
opérationnelles et  s’est  interrogée  sur  leur  capacité  à  rendre  encore  des 
effectifs. Au total, sur 1533 emplois rendus depuis le PAE 2008, 1510 sont issus des 
DRO !
L’USD-FO, sans  obtenir  de réponse  claire  de  l’administration,  a,  de  nouveau, 
interrogé  la  direction  générale  sur  le  « seuil  critique »  à  partir  duquel  elle 
estimerait  que l’accomplissement même de tout ou partie des missions serait 
affecté ;  l’administration  estimant  difficile,  sinon  impossible,  de  fixer  un  « seuil 
cible », tant les techniques, les process etc. évoluent.
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L’USD-FO a souligné le caractère anxiogène de cette gestion « au fil de l’eau » 
qui n’offre pas aux personnels une perspective claire et lisible même à court 
terme  et  interroge  inévitablement  sur  la  pérennité  de  certaines  structures 
(divisions, directions régionales, voire interrégionales).
 Pour toutes ces raisons, l’USD-FO de même que les autres OS a voté contre les 
propositions de l’administration sur ce sujet. 

___________________________________
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FICHE N° V – POINTS D’INFORMATION (non soumis à vote)

1/ Bilan des mesures 2011 et prévisions des mesures 2012 dans les DI/DR
Si  les  organisations  syndicales  apprécient  d’être  destinataires  de  cette 
traditionnelle  synthèse, elles  s’interrogent sur  la  réalité de la  communication en 
amont.  Manifestement,  et  contrairement  aux affirmations  de l’administration,  le 
niveau  de  communication  aux  personnels  directement  concernés  varie 
sensiblement  d’une  circonscription  à  une  autre …  Aussi,  certains  agents 
apprennent  ces  mesures  par  l’intermédiaire  des  représentants  du  personnel  à 
l’occasion de la préparation du CTR.

Comme  chaque  année,  plusieurs  secteurs  devraient  faire  l’objet  de  mesures 
d’organisation en 2012, censées être débattues en CT de proximité, notamment 
en matière de CI,  de DAFN, de regroupement de bureaux chargés de fiscalité 
énergétique, de regroupement de brigades, de transfert aux Affaires maritimes de 
la jauge au 31 décembre 2012, etc. 
Le  Directeur  général  a  toutefois  précisé  que compte  tenu des  retards  dans  le 
déploiement de SIRHIUS, l'implantation des CSRH prévue en en 2012 devrait être 
décalée dans le temps.

 Position de l’USD-FO : l’USD-FO a également regretté les différences de niveau 
d’information selon  les  DI,  s’est interrogée sur  les  conséquences  de certaines 
mesures (notamment dans la DI de Rouen) sur la capacité réelle des services à 
effectuer à terme des contrôles dynamiques ou bien encore sur la tendance à 
la fusion des secrétariats généraux des DI et des DR.

2/ ICS

Rappel : cette mission nouvelle est directement liée à l’amendement dit « sûreté ». 
La France se situe au 2è  rang, après l’Allemagne, s’agissant des déclarations de 
sûreté (respectivement 5,5 millions contre 7,5) dont 85 % concernent l’aérien.

Sans entrer dans  le  détail,  plusieurs  évolutions  sont  en cours,  tant  aux niveaux 
international,  européen  que  national.  D’une  manière  générale,  il  apparaît 
nécessaire de sécuriser les données et de supprimer certaines exemptions (ex : les 
envois  de  valeur  négligeable  non  inclus  à  ce  jour).  Par  ailleurs,  la  direction 
générale entend faire augmenter le nombre d’opérateurs censés accomplir ces 
formalités.  L’administration souhaite également développer  l’analyse de risques 
dans le secteur de la sécurité. Plus généralement, l’administration admet que le 
développement  de  cette  mission  obéit  à  « une  extension  de  la  logique  de 
ciblage ».  
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 Position de l’USD-FO : l’USD-FO a rappelé que cette mission a été développée 
à effectifs constants et demandé qu’un bilan objectif de l’organisation et des 
moyens des cellules de levée de doute soit établi.

En réponse, l’administration a précisé qu’une réflexion sur l’organisation, le week-
end, de la mission ICS entre Le Havre et Marseille était en cours compte tenu de 
l’activité réduite de Marseille en fin de semaine.

3/ RETENUE DOUANIERE

Rappel : suite à la réforme de la retenue douanière qui a suivi celle de la garde à 
vue, l’administration a établi un premier bilan qui montre notamment une baisse 
sensible des retenues (- 22 % sur 8 mois et même – 42 % entre la date d’entrée en 
vigueur de la réforme et le 31 août 2011), un pourcentage assez important (68 %) 
de recours  aux services d’un avocat (dont 84 % se déplacent). Le nombre de 
fouilles  à corps  a également  sensiblement diminué.  L’administration a reconnu 
que des difficultés devaient être résolues, telles que la question du recours à un 
traducteur,  parfois  difficile,  et  surtout  celle  des  locaux,  parfois  totalement 
inadaptés. 

 Position  de  l’USD-FO :  compte  tenu  de  l’importance  du  dossier  pour  les 
services  concernés,  l’USD-FO a lu  une  déclaration  technique  préalable  pour 
résumer son point de vue, ses réserves et ses propositions sur ce dossier sensible 
(cf. annexe II). 

4/ – RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE (RAP) 2010

Chaque OS a été destinataire de la plaquette officielle.

______________________________________
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FICHE N° VI – QUESTIONS DIVERSES

Plusieurs questions diverses ont été posées. 

L’USD-FO est en particulier intervenue sur : 

    -  La  question  du  poids  croissant  des  RCIC dans  les  services qui  pose des 
questions  d’organisation  et  d’articulation  de  ces  contrôles  avec  les  autres 
contrôles  existants  (tels  que  les  contrôles  d’exécution  des  services).  L’USD-FO 
estime que la place prise par les RCIC, notamment dans les RR (où un agent de 
catégorie  A  est  désormais  exclusivement  affecté  à  cette  mission),  est 
disproportionnée.

 L’administration s’est « abritée » derrière le traditionnel argument de l’obligation 
de certification des comptes de l’Etat dans le cadre de la LOLF et estimé que, 
progressivement,  les  services  intégraient les  pratiques  préconisées  par  les  RCIC 
dans leur organisation et leurs méthodes de travail. Par ailleurs, elle espère que, à 
terme,  les  contrôles  externes  (tels  que  ceux  de  la  Cour  des  Comptes)  seront 
allégés en retour. 

 Position de l’USD-FO : l’USD-FO ne partage pas cet optimisme et continuera 
d’appeler  l’attention  de l’administration  sur  certaines  « dérives »  produites  par 
l’introduction et le développement continu de ces référentiels. 

- L’absence de nouveaux ratios « pro/pro » (promus/promouvables) alors que 
l’arrêté triennal prend fin cette année.

 L’administration a reconnu que la question se posait mais que la position des 
ministres n’était pas arrêtée. En toute hypothèse, cela ne fera pas obstacle à la 
poursuite  temporaire  du dispositif  qui  sera régularisé  (le  nombre de promotions 
sera ajusté aux nouveaux ratios tels qu’ils devraient être fixés début 2012). 

- Information sur la jauge 
Enfin, l’administration a confirmé le transfert aux Affaires maritimes d’ici fin 2012 de 
l’activité jauge de la douane. Elle assuré que les personnels concernés ne seraient 
évidemment  pas  tenus  de  rejoindre  cette  administration  et  que  chacun  des 
agents serait reçu par sa hiérarchie locale afin de recueillir ses souhaits.

 Position de l’USD-FO : l’USD-FO ne peut que prendre acte de cette décision sur 
la  légitimité technique de laquelle  il  est néanmoins  permis  de s’interroger ;  la 
perte d’une  compétence reconnue  constituant  toujours  une forme d’échec. 
Surtout, l’USD-FO s’interroge sur le devenir de personnels souvent très attachés à 
leur qualification et souhaite que l’administration tienne compte du profil de ces 
agents afin que leur soit offerte une possibilité de reclassement adaptée.
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L’USD-FO invite tous les personnels concernés à se rapprocher des représentants 
locaux de l’Union (SND/SNCD-FO) afin de faire remonter leurs difficultés pour que 
l’Union  soit  en  mesure  d’intervenir  au  bon  moment  et  au  bon  niveau  pour 
défendre leurs intérêts.       

*****
CONCLUSION SOMMAIRE

LES POINTS POSITIFS 
- des avancées statutaires, parfois insuffisantes, notamment par comparaison 

avec la DGFIP, mais qui amorcent une évolution à laquelle l’USD-FO est la 
seule à avoir participé ; 

- une pérennisation des examens professionnels (C en B / B en A) qui, tout en 
assouplissant  les  conditions  d’accès,  maintient  les  différentes  possibilités 
d’accès au grade supérieur auxquelles l’USD-FO demeure très attachée.

LES POINTS NEGATIFS
- un refus de l’administration d’établir un bilan critique et réaliste des effets de 

la RGPP sur de nombreux services, malgré de nombreux rapports et prises de 
position convergents ;

- une difficulté, voire une incapacité, de l’administration à fixer un cap précis 
à ses personnels et à clarifier sa politique dans divers domaines (« ressources 
humaines », évolution des structures comme des missions, etc.).

PROCHAIN CTR : 5 janvier 2012 (nouvelles délibérations sur les points ayant été 
rejetés par les organisations syndicales lors du du CTR du 12 décembre). 

___________________________________
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