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Paris, le 20 juin 2011  
 
 

COMMUNIQUE CPP 2012-2013 
 
 
 

Des sacrifices majeurs imposés à la Douane et aux 
douaniers. 

Un CPP 2012-2013 qui va se traduire par des taux de 
non-remplacement des départs en retraite de 70%. 

Un CPP 2012-2013 qui va se traduire par des pertes 
d'effectifs 

(- 373 ETPT) correspondant quasiment à 2 petites 
directions régionales par an.  

(fin 2011, 8 directions régionales de métropole compteront – de 200 ETPT et 16 autres 
entre 200 et 300 ETPT). 

____________________________ 

Le vendredi 17 juin 2011, s’est tenu un groupe de travail à la DG sur le prochain CPP 
(contrat pluriannuel de performance) qui a marqué une nouvelle étape dans la 
dégradation du service public douanier. 

Ce jour, dans le cadre d'une simple réunion d'information, la programmation de 
l'accentuation des destructions d'emplois en Douane a été officiellement annoncée 
aux organisations syndicales. 

Les documents de travail évoquaient, en effet, le chiffre de 360 pertes d'ETPT (effectif 
temps plein travaillé) par an sur 2012 et 2013, soit 720 sur 2 ans. En séance, le chef de 
service a aggravé le cadrage en annonçant – 373 ETPT par an, soit – 746 emplois sur 
2 ans. 

L'Union syndicale des douanes FO (SNCD/SND) a longuement argumenté sur le 
caractère déraisonnable voire provocateur de cette programmation.  
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En effet, ce CPP aboutit à une accélération des chutes d'emploi.  

• Pour la période 2009-2011, perte de 360 ETPT par an. 

• Pour la période 2012-2013, perte de 373 ETPT par an. Cet accroissement des 
pertes programmées est accentué par l'effet de base d'emplois : en 2009, 
nous pouvions compter sur 18 200 ETPT, fin 2011, nous compterons 17 000 ETPT 
et pourtant on accélère le processus de destructions d'emplois. 

De plus, le niveau des départs en retraite devrait diminuer dans les années qui 
viennent pour plusieurs raisons. 

La première est structurelle : les générations nées après 1950 ont été moins 
nombreuses que celles nées avant 1950. 

La seconde est conjoncturelle : elle porte sur la croissance du nombre d'années de 
cotisations pour obtenir une retraite à taux plein d'où le report de l'âge de départ à 
la retraite. 

Le directeur général annonçait pour 2011 un taux de non-remplacement des 
départs à la retraite de 60,8%. Avec cette programmation 2012-2013, il est à craindre 
que le taux de non-remplacement des départs atteigne 70% sur le prochain CPP. 

Dans ce contexte, l’ensemble des organisations syndicales ont progressivement 
quitté la séance, exprimant ainsi le refus de cautionner, à l’occasion d’une réunion 
de présentation du futur CPP, l’aggravation d’une situation qu’elles n’ont cessé de 
dénoncer.  

Seule une mobilisation sans faille, politique et syndicale, peut enrayer ce processus 
dogmatique. 
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