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COMITE DE SUIVI  
ERGONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT DELTA 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 MARS 2011 
 

 

 
 
 

Le second comité de suivi avait pour objet de restituer le diagnostic effectué par M. 
LIBERA et Mme CHEIKH, ergonomes de la Société « Indigo ». 
Ce diagnostic a été réalisé sur la base des observations effectuées et des entretiens conduits 
au sein des trois bureaux pilotes : les Bureaux Principaux de Toulouse-Portet et Orléans 
ainsi que le Bureau de Contrôle de Le Mans. 
 
Mme ORANGE LOUBOUTIN, Chef de la Sous-direction A, assurait la présidence de la 
réunion. Elle était assistée d’une quinzaine de collaborateurs(1)  
 
Le SND-FO était représenté par Michèle BOUTONNET et le SNCD-FO par Marco DI 
MASCIO. 
 
(1) Mme GERVAIS, du Pôle ergonomie, M. LEBLANC, Chef du Bureau A3 accompagné de M. MONNIER et Mme 
GOMEZ DELONCA, Mme LEBOURDIER Bureau E3, Mr VIGNALOU Médecin de prévention, Mme DURRINGER Directrice 
Régionale du Centre, M. GARCIA Chef du PAE à la D.R. Midi-Pyrénées, Mme GODIVEAU Chef du PAE de la DR Pays de la 
Loire, M. TORAL Chef de Service et Mme ZETTOR du Bureau de Toulouse-Portet, M. ASSELOT Chef de Service et M. 
MANOUVRIER, Mme JOUVENCEL du Bureau d'Orléans, M. DINEL et Mme FRANTZ du Bureau de Le Mans. 
 

 
- Une réunion à caractère technique et informatif. 
- Une analyse axée sur l’ensemble du processus de dédouanement, mais 

fondée sur une méthodologie parfois contestable : par exemple, 
l’absence d’analyse de la fonction de supervision dans les CROC. 

- Evaluation des incidences de l’informatisation de la chaîne du 
dédouanement par rapport aux attentes des acteurs : administration, 
personnel et usagers. 

- Après la phase de diagnostic, prochaine étape, les recommandations 
des ergonomes 

L’essentiel de la réunion 
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1) A la suite d’une l'introduction générale effectuée par Mme ORANGE LOUBOUTIN, 

l'organisation fonctionnelle des structures étudiées est présentée par M. LIBERA et 
Mme CHEIKH 

 
S’agissant du positionnement de la supervision, le SND-FO et le SNCD-FO font 
remarquer que ce service ne se trouve pas uniquement au sein des bureaux principaux 
mais aussi dans certaines CROC. Il est donc regrettable que cette étude porte uniquement 
sur des bureaux dotés d’un service de supervision.  
En effet, il eut été utile de comparer les deux types d'organisation de la gestion des 
contrôles soit au niveau de la CROC soit d'une structure de mise en œuvre opérationnelle 
au niveau du bureau principal, cela avec une différence majeure en matière 
d’habilitations informatiques en terme de ciblages proreg (profils régionaux pour la 
CROC) ou criloc (critères locaux pour le bureau principal). 
Dans ces deux hypothèses, les superviseurs ne disposent, de toute évidence, pas des 
mêmes moyens et l'analyse comparative des deux types de situations aurait alors pu 
revêtir tout son intérêt. 
En guise de réponse l'administration fait valoir que cela n’était pas prévu car les services 
de supervision sont rarement implantés dans les CROC.  
 
Le SND-FO et le SNCD-FO forment néanmoins le vœu qu'un superviseur exerçant dans 
une CROC soit convié à cette expertise technique afin que l'étude soit complète et non 
partielle. 
 
2) De multiples questions furent ensuite soulevées :  

• L’effet de la dématérialisation des déclarations en douane delt@ sur les situations de 
travail des agents,  

• Les modalités pratiques des relations entre le pôle de contrôle et les autres services au 
sein du bureau, 

• Les liens entre bureau principal et bureau de contrôle, ainsi qu’entre la supervision et 
le ou les pôles de contrôles,  

• Les relations de la CROC avec le bureau principal, ainsi que celles du pôle de gestion 
des procédures avec le SRA (création des agréments des opérateurs) etc.... 
 

Les ergonomes décrivent ensuite le cycle "de vie" d'une déclaration delt@ depuis sa création 
par l’opérateur jusqu'à la libération des marchandises, parcourant, en quelque sorte, 
l’ensemble du processus de dédouanement et les tâches des agents y afférentes (rôle de 
la supervision des contrôles) : 

• Modes de sélection des déclarations par le service (par delt@-R),  
• Les mises sous contrôles d'ordre automatique ou humain.  

 
3) Accélération des procédures de dédouanement liée à l’informatisation : vécu des 

agents :  
D’une manière générale, le personnel perçoit les évolutions liées à l’informatisation 
comme une diminution de la reconnaissance de l'autorité du douanier par les 
déclarants. Ce ressenti est corroboré par le témoignage d’un agent qui indique que « les 
transitaires vont désormais voir directement les agents du pôle contrôle avant ils 
attendaient dans le couloir ».  
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Le SND-FO et le SNCD-FO soulignent que ce ressenti peut s'aggraver dans certaines 
situations liées à des problèmes extérieurs au bureau comme les lenteurs du réseau 
pour certaines téléprocédures (delt@-C en particulier).  
 

• L’exposé se poursuit par la description des tâches des agents du pôle contrôle : 
 
- dans le cadre des contrôles ex ante (les objectifs de contrôle) débouchant sur un contrôle 
documentaire ou physique ; 
 
- dans le cadre des contrôles ex post (contrôle différé) 
 
La finalité est la constatation d'une infraction parmi le flux des déclarations ciblées. 
 

• Le diagnostic est fondé sur les attentes des acteurs : 
 

→→→→ Pour l'administration : 
- Les indicateurs de performance majeurs : 

• L’indicateur F 23 à savoir l'efficacité du ciblage des déclarations 
soumises à contrôle 

• L'indicateur E1 le délai d'immobilisation des marchandises, celui-ci est 
mesuré par les timers, 

- Une formation à assurer aux agents,  
- Assurer une organisation efficace.  

 
→→→→ Pour les agents :  

- Le ressenti par rapport au vécu de l'expérience antérieure,  
- La maîtrise des outils informatiques,  
- La pression  des indicateurs  

 
Pour le SND-FO et le SNCD-FO : l'intérêt de la démarche doit se traduire par une 
analyse réelle de la charge de travail des agents ainsi que leur ressenti tout en prenant 
en compte le retour d’expérience des chefs de service qui ont assumé la réforme du 
dédouanement. Doivent également être analysées les incidences sur les relations 
hiérarchiques, la santé, le stress généré etc ...  
Les téléprocédures delt@, les outils de ciblage, la performance ont un impact sur 
l'exécution du service. Par conséquent, il faudra s’attacher à évaluer ces changements 
fondamentaux (outils, concepts, ressources humaines etc...) 
 
4) La Représentante du "pôle ergonomie du Ministère" énonce ensuite les axes de travail 

retenus par le Comité de Pilotage pour l'étude : 
 

- Les applications informatiques (delt@-C, delt@-D, puis delt@-A, delt@-R et NSTI) 
- L'organisation de la veille écran ; 
- Relations activités de dédouanement (pôle contrôle) avec la sélection des contrôles 

(supervision). 
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Les conditions particulières dans lesquelles s’est déroulée cette réunion doivent être 
soulignées :  

- Aucun dossier n’a été mis à la disposition des syndicats par l’administration ; 
- De rapides commentaires de tableaux projetés sur grand écran ; 
- Une approche thématique très spécifique (il s’agit d’une étude technique) conduite 

dans le cadre d’un comité qui n’est pas une instance de concertation avec les OS.  
 
La prochaine réunion du comité de suivi, au cours de laquelle seront divulgués les résultats 
des travaux, se tiendra courant mai. C’est à ce stade que les conclusions des ergonomes 
prendront la forme de recommandations à l’administration.  
 
Le SND-FO et le SNCD-FO s'appuieront, le cas échéant, sur les recommandations des 
ergonomes pour fonder leurs revendications en vu de l’amélioration des conditions de 
travail des personnels et de l'encadrement. 
 
Le SND-FO et le SNCD-FO entendent mettre l’accent sur le fait que c’est la technique 
qui doit être au service de l’agent et non l'inverse. En outre, les « aléas » informatiques 
ne doivent pas constituer une pression supplémentaire pour les personnels. D’où 
l’exigence de fiabilité des applications delt@. 
 
Le SND-FO et le SNCD-FO estiment que la dématérialisation des procédures au travers 
des applications delt@, doit constituer un atout pour l'agent dans l’exécution de ses 
tâches. De plus, les indicateurs de performance (délai de dédouanement des 
marchandises, pertinence du ciblage des déclarations contrôlées) ne doivent pas parasiter 
la double finalité de la dématérialisation qui consiste à améliorer le service rendu à 
l’usager et contribuer à l’épanouissement professionnel de l’ensemble des personnels 
concernés. 
 
 


