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"Dispositifs de personnalisation de la mobilité des agents"

Des réponses qui ne sont pas à la
hauteur de nos revendications !

Ce qu’il faut retenir :

Une bonne volonté affichée en séance par la Directrice Générale, dans le cadre de marges de
manœuvre toutefois très limitées, hors intervention ministérielle. 

Pas d'information non plus sur le calibrage des réformes jusqu'en 2018.

Le groupe de  travail  du  17  mai  2013,  consacré  aux  dispositifs  de  personnalisation  de  la
mobilité des agents, a été présidé par Mme la Directrice Générale.
La délégation de l'USD-FO était  composée de Michèle  BOUTONNET, Alice CAHILL et
Jacques DEFFIEUX. 

L'USD-FO a décidé, après une longue réflexion interne, de ne pas boycotter le GT du 17 mai
2013 consacré selon les termes choisis par la DG aux « dispositifs de personnalisation de la
mobilité  des  agents »  et  non  pas  au  « plan  spécifique  Douane  d'accompagnement  de  la
mobilité contrainte ». 
3  organisations  syndicales  étaient  présentes  :  l'USD-FO,  la  CFDT-Douane  et  la  CFTC-
Douane.

Dans notre esprit, il s'agissait de donner aussi une opportunité à la direction générale de sortir
du flou dans lequel  elle  laisse  tous  les  douaniers  sur  le  niveau des  destructions  d'emploi
douaniers envisagées dans la cadre de la future mise en œuvre du plan stratégique Douane
2018 (PSD 2018). 

L'USD-FO, avant  de participer à ce GT, a analysé en détail  le document de synthèse des
travaux  administratifs  préalables  à  la  mise  en  œuvre  du  PSD2018.  Cette  analyse  des
différentes  pistes  envisagées  par  la  direction  générale  laisse  entrevoir  la  suppression  de
plusieurs milliers d'emplois sur la période 2013-2018 si elle décide d'exploiter toutes les pistes
envisagées  dans  toutes  les  branches  d'activité  :  OP/CO,  SURVEILLANCE  et
ADMINISTRATION GENERALE.

Par conséquent, l'USD-FO a posé dans sa déclaration préalable les 3 principes d'un véritable
plan, spécifique Douane, d'accompagnement de la mobilité contrainte, et ce indépendamment
du PSD2018 (création du CSRH, fusion des écoles, etc...). La spécificité du plan souhaité par
l'USD-FO, résulte de la dimension critique de notre réseau où désormais, il y aura une forte
difficulté  pratique  à  reclasser  en  proximité  les  douaniers  lorsqu'ils  seront  victimes  d'une
réorganisation.
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1er PRINCIPE POSÉ PAR L'USD-FO :

Aucun douanier ne pourra être contraint de quitter la Douane s’il ne le souhaite pas. Tout
agent doit avoir la certitude qu’il pourra poursuivre son activité professionnelle au sein de
notre  administration,  le  cas  échéant,  en  contrepartie  d’une  mobilité  fonctionnelle,  voire
géographique dans le cadre d'un déplacement limité. A cet effet, la gestion des surnombres
devra,  de  toute  évidence,  être  redéfinie  et  adaptée,  de  manière  dynamique,  au  caractère
exceptionnel de la situation créée par le PSD.

De plus, en l'état, et contrairement aux termes stricts du décret n°2008-366 sur les conditions
d'octroi  de  la  prime  de  restructuration  (PRS),  un  agent  forcé  à  changer  de  commune
d'affectation (Pour PARIS, la ville de PARIS et les communes limitrophes constituent une
seule commune au sens du décret) n'a pas la garantie de percevoir la PRS, dans la mesure où
le sureffectif est géré au niveau de la résidence, au sens de A/2.

L'USD-FO demande  que  tout  agent  victime  d'une  réorganisation  soit  éligible  à  la  PRS,
conformément au décret.

REPONSE DE L'ADMINISTRATION :

Le principe de priorité pour suivre son emploi est réaffirmé. La gestion des personnels
en sureffectif  sera  envisagée comme elle  le  fut  dans  le passé avec la  possibilité  de
gestion locale de périodes plus ou moins longues de personnels en sureffectif.

En l'état, la gestion des surnombres, et donc du nombre de primes de restructuration
octroyées  aux  agents  victimes  de  réorganisation,  reste  basée  sur  le  fait  que  les
surnombres sont calculés et gérés par résidence administrative, emplois AG, OPCO et
SURV confondus.

2ème PRINCIPE POSÉ PAR L'USD-FO :

Les agents qui privilégieront le maintien à la résidence et accepteront donc leur reversement
éventuel au sein d’une autre administration, devront bénéficier d’un régime de garantie du
maintien de leur rémunération amélioré par rapport au dispositif actuel et étendu à l’extérieur
de la sphère de Bercy.

REPONSE DE L'ADMINISTRATION :

Cette question n'est pas de la compétence de ce groupe de travail. En effet, la réponse
dépend du résultat des travaux d'une mission interministérielle en cours visant à faciliter
la mobilité inter-fonctions publiques (Etat, Hospitalière et Territoriale). Toute décision
sur  l'extension  du  champ  de  la  garantie  de  rémunération  relève  d'un  traitement
interministériel.
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3ème PRINCIPE POSÉ PAR L'USD-FO :

L’indemnisation des préjudices subis par les agents devra être complétée et revalorisée. En
effet, aujourd’hui,  par son caractère forfaitaire interministériel,  la PRS ne permet pas une
réparation équitable de l’impact financier généré par les réorganisations pour les familles de
fonctionnaires.  C’est  la  raison pour  laquelle  nous  proposons  d’adjoindre,  sur  des  crédits
ministériels,  au  dispositif  indemnitaire  actuel  un  complément  de  type CIE (Complément
indemnitaire exceptionnel) qui, à l’époque de l’IEM (indemnité exceptionnelle de mobilité),
doublait le montant de cette indemnité.

REPONSE DE L'ADMINISTRATION :

Cette question n'est pas de la compétence de ce groupe de travail. En effet, la réponse
dépend du résultat des travaux d'une mission interministérielle en cours visant à faciliter
la mobilité inter-fonctions publiques (Etat, Hospitalière et Territoriale). Toute décision
par exemple sur une amélioration des paliers de PRS ou la création de nouveaux paliers,
pour des distances entre affectation ancienne et nouvelle supérieures à 40 kms relève
d'un traitement interministériel.

4ème PRINCIPE POSÉ PAR L'USD-FO :

Il convient d'obtenir, à défaut d'une défiscalisation de l'accompagnement indemnitaire prévu
(PRS, etc.), un véritable étalement fiscal de celui-ci, sans que chaque agent soit obligé de le
négocier avec le comptable public dont il dépend pour sa déclaration de revenu.

REPONSE DE L'ADMINISTRATION :

La directrice générale s'engage à saisir la DGFIP dans le sens souhaité par l'USD-FO.

* *

Par ailleurs, la directrice générale a fait 2 propositions :

1) Anticipant de sérieuses difficultés à reclasser, désormais, les douaniers en proximité
dans le réseau Douane, la directrice générale s'est engagée, sans autre précision à ce
stade, à faciliter le départ des douaniers, pour ceux qui le souhaitent, en liaison avec le
secrétaire général de BERCY vers :
 d'autres administrations de la fonction publique d'Etat,
 vers la fonction publique territoriale,
 vers la fonction publique hospitalière.

2) La direction générale propose de mettre à l'étude la possibilité de prendre en compte
le paramètre de l'augmentation du temps de trajet entre domicile et lieu de la nouvelle
affectation en parallèle avec celui de la distance kilométrique entre ancien et nouveau
lieu d'affectation.
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Dernier  point :  La directrice générale s'est  refusé à donner  le  moindre élément  quantitatif
quant au niveau de destruction d'emplois programmé ou probable sur la période 2013-2018.

L'USD-FO,  rappelle  que  l'application  de  la  norme  de  -2,5%  par  an  à  la
Douane qui compte 17000 emplois environ au début 2013, se traduirait par la
perte d’au moins 400 emplois/an pendant 6 ans, soit une perte probable de
2500 emplois environ (CAP 13500 emplois, fin 2018).

Dans  le  contexte  actuel,  l'USD-FO  invite  tous  les  douaniers  à  être  très
prudents  s'ils  envisagent  de  quitter  la  DOUANE  vers  des  fonctions  non
régaliennes.

Compte tenu de nos missions en termes de lutte contre les fraudes fiscales et
douanières et de notre rôle majeur dans la défense des consommateurs et le
respect des normes environnementales, nous invitons donc chaque douanier à
s'engager  dans  la  défense  du  service  public  douanier,  ambition  de  la
démarche syndicale des ETATS GENERAUX DE LA DOUANE.

Réunion nationale des 
ETATS GENERAUX de la DOUANE,

le 18 septembre 2013,
au Conseil Economique, Social et

Environnemental (CESE) à PARIS
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