
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

FORCE OUVRIÈRE

Groupe de travail Surveillance du 02 juillet 2013

«Evolution de la chaîne hiérarchique de la surveillance »

Ce GT s'est tenu sous la présidence de Jean-Noël BLANC, sous directeur A, accompagné de ses 
proches collaborateurs.
L'USD-FO était représentée par Jean-Louis GOUZON, Etienne SAMARDJA et Pascal TSCHAEN.

Avant de laisser la parole aux organisations syndicales pour les déclarations préalables, M. BLANC 
a présenté un historique de la réforme de la chaîne hiérarchique surveillance, ayant  fait  l'objet 
d'une l'instruction cadre en date du 12 janvier 2011. 

Notre organisation a fait la déclaration liminaire suivante :

« L'USD-FO exprime son inquiétude face à la réflexion engagée par l'administration sur la 
détermination d'une taille critique des unités. Cette démarche, traduite dans un document de 
travail distribué aux organisations syndicales en amont du groupe de travail du 15 mai 2013 
(question : « Faut-il définir une taille critique des unités ? », réponse de l'administration : 
« Une réponse positive  semble faire consensus autour d'unités de 30-40 agents ») a été 
confirmée lors du groupe de travail de la surveillance du 26 juin dernier et annoncée comme 
devant être exprimée lors du comité technique de réseau du 8 juillet 2013.

L'administration  semble  se  diriger  vers  une  concentration  massive  des  structures  des 
services douaniers.

Dès  lors,  se  posent  deux  problèmes  pour  lesquels  nous  attirons  d'ores  et  déjà  son 
attention :

- Le reclassement des agents exerçant en service actif,
-  La  question  de  la  refonte  de  la  doctrine  d'emploi  en  général  et  de  la  catégorie  A en 
particulier »

En réponse à notre intervention, M. Blanc a rejeté le terme de concentration « massive ». Il n'y 
aura pas de principe établi quant à la taille critique des unités mais une interrogation « Les moyens 
matériels  et  humains  suffisent-ils  pour  accomplir  les  missions  dans  le  cadre  organisationnel 
actuel ? »

Les points à l'ordre du jour furent alors évoqués :

1.   Point de situation sur l'évolution de la chaîne hiérarchique de la surveillance. ER 2013.  

L'administration nous a présenté son bilan statistique : le schéma cible a été atteint à 93,4%.
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Notre organisation est alors intervenue et a déclaré :

« L'USD-FO constate une fois de plus, au fil des réductions d'effectifs, le déclassement sans 
fin des structures douanières. Notre organisation avait demandé un moratoire et la mise en 
place  d'un  système  de  classement,  basé  sur  des  évaluations  périodiques  avec  les 
organisations syndicales représentatives.
Ces  réévaluations  du  classement  tous  les  deux  ans,  permettaient  de  tenir  compte  des 
évolutions  organisationnelles,  sans  poser  le  postulat  d'un  déclassement  systématique, 
résultant de processus pluriannuels de baisse des effectifs douaniers.  C'était  le principe 
négocié en 2010 mais non respecté en 2013. Le 8 janvier 2013, la sous-direction A nous avait 
indiqué  qu'une  étude  serait  menée  sur  l'arrêt  du  déclassement  systématique,  tout  en 
permettant l'évolution des classements dans les typologies. Cette étude devait être réalisée 
rapidement et ses conclusions communiquées aux représentants de l'USD-FO. Force est de 
constater qu'à l'heure actuelle, notre organisation ne dispose pas des conclusions de cette 
étude »

M. Blanc nous confirme alors qu'il a fait réaliser cette étude et que le constat était que nous étions 
plutôt en situation de surclassement des unités et non pas en phase de déclassement, depuis la 
mise en place de la réforme en 2011.

BILAN STATISTIQUE

Unités 2010 2012
TGU 17 16
GU 21 25
MU 92 96
PU 104 89

L'USD-FO lui indique alors ne pas s'inscrire dans la logique initiée par l'administration d'une baisse 
continue du nombre d'unités et lui demande d'abandonner le critère des effectifs de référence pour 
la classification des postes à responsabilités dans les diverses typologies, en fixant les nombres 
planchers suivants :

– 17 très grandes unités (TGU),
– 25 grandes unités (GU),
– 96 moyennes unités (MU)

L'administration  refuse  notre  proposition  car  elle  ne  veut  pas  d'une  rigidification  du  système. 
L'évolution sera accentuée par la réflexion sur l'optimisation des effectifs et des missions par zone 
d'action dans le cadre du projet stratégique à venir. Elle rappelle que la garantie de rémunération 
s'applique en cas de déclassement d'une unité.

Sur  un  autre  sujet  la  direction  générale  a  rappelé  avoir  utilisé  tous  les  moyens  (tableau  des 
mutations, enquête, examen professionnel, liste d'aptitude) pour combler les vacances existant à la 
tête  des  unités.  Cependant  un  déficit  de  candidatures  a  persisté  sur  quelques  postes  de 
commandement qui ont été proposés en sortie de stage initial inspecteur. Ces agents ont fait l'objet 
d'une sélection qualitative pour leur permettre de réussir leur intégration et qu'il était trop tôt pour 
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conclure  à  leur  incapacité  professionnelle  comme  le  souhaitaient  certaines  organisations 
syndicales présentes.
L'USD-FO  s'est  élevée  contre  cette  stigmatisation  des  nouveaux  inspecteurs  par  certaines 
organisations  syndicales  concurrentes,  rappelant  que  tout  était  affaire  de  formation,  de 
compréhension  de  la  réforme  (rappel  des  fiches  de  poste  par  fonction  exercée)  et 
d'accompagnement par la hiérarchie supérieure.

L'USD-FO dénonce à cet égard le caractère systématiquement anti-cadre A d'un grand 
nombre d'organisations syndicales concurrentes.

M. Blanc a promis de faire un bilan qualitatif, rappelant que si des problèmes pouvaient survenir au 
niveau de l'encadrement, ils pouvaient apparaître également au niveau des agents d'une unité.

2.   Suivi des unités n'ayant pas atteint la cible au 01/07/2013 et des unités «     atypiques     »  

Les unités n'ayant pas atteint la cible

L'USD-FO  s'étonne  de  la  manière  envisagée  par  l'administration  de  pourvoir  les  postes  de 
catégorie A dans les unités n'ayant pas atteint la cible de l'équipe de commandement et demande 
à ce que les règles habituelles soient appliquées : épuisement du tableau annuel des mutations 
(TAM), enquête et enfin la voie de la promotion - examen professionnel, liste d'aptitude, sortie de 
stage inspecteur.
L'administration nous répond avoir respecté ces règles et cela justifie que certains postes soient 
proposés en examen professionnel ou en liste d'aptitude.
Nous avons attiré son attention sur certains postes, qui prévus « pourvus par le TAM » pourraient 
ne pas trouver preneurs.  La direction générale n'est  pas hostile à des demandes faites « hors 
période » dans le délai imparti.

Les unités « atypiques » 

Elles sont au nombre de huit dont trois font l'objet d'un traitement particulier. 
Il s'agit de 3 unités de ciblage des aéroports parisiens dont les effectifs sont inférieurs à 20 mais 
considérés par l'administration comme nécessitant un agent de catégorie A à leur tête. 
Interrogée sur les disparités de traitement indemnitaire, la direction générale a expliqué que les 
BILC de Roissy et d'Orly, ainsi que la BS1 de Roissy bénéficient du régime « petite unités » et que 
les différences existantes sont le fait des garanties de rémunération, accordées sur les bases des 
anciens régimes ACF.

L’administration  confirme  à  notre  demande  que  la  brigade  SMS n'est  pas  hors  norme  et  est 
classée comme « très grande unité » (TGU).
Alors que le repyramidage en catégorie A est très actif en OP/CO et AG, en permettant notamment 
des promotions  de B en A,  les organisations syndicales siégeant  avec l'USD-FO ont  dénoncé 
curieusement l'affectation d'un troisième A dans cette unité au motif d'une réduction programmée 
des effectifs.
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Selon cette vision restrictive, la mise en oeuvre future du plan stratégique devrait s'accompagner 
de la diminution du repyramidage en catégorie A, et donc des possibilités de promotion !!!!!!!!!

L'USD-FO attire l'attention de la direction générale sur le devenir des CSDS à la tête d'une unité 
déclassée.
La direction générale apporte une réponse positive en précisant qu'il n'est pas dans son intention 
de sanctionner l'équipe de commandement par une mise aux normes du nouveau classement : 
l'équipe restera en place. 

La direction générale a également précisé que pour certains agents de catégorie A placés à la tête 
d'unités en raison de situations personnelles, il ne saurait être question d'obtenir une promotion sur 
place. 
Ils devront impérativement passer par la filière « chef de service ». Lors de leur départ, la mise aux 
normes de l'équipe de commandement s'effectuera.

3.   Les règles de gestion et la situation des CSDS à la tête des TGU et GU.  

Comme suite  aux propositions  faites  par  l'administration,  l'USD-FO s'est  clairement  prononcée 
pour :

- la promotion-régularisation en IR3 des agents à la tête des TGU et GU par inscription des 
postes  de  chef  de  service  correspondants  à  l'enquête  du  TA  complémentaire  d'IR3  de  fin 
d'année et s'agissant des LA de la fixation d'une condition de durée minimum de cinq ans en 
catégorie A.
- la modification du point I-2-2 a et b de la note de cadrage afin de pourvoir directement en 
enquête de chef  de service IR2/IR3 les postes de CSDS à la tête  des GU susceptibles de 
devenir vacants au lieu de commencer par une affectation via le tableau des mutations.

4.   La gestion des agents de catégorie A terrestre dans Mathieu.  

L'USD-FO a rappelé son refus historique de voir intégrer les CSDS catégorie A dans Mathieu, la 
direction générale, n'ayant pas accepté lors des négociations sur la réforme, d'avoir un régime de 
travail unifié au sein de l'équipe de commandement et ayant maintenu la catégorie A au forfait.
Cependant,  notre  organisation  s'est  déclarée  prête  à  accepter  cette  intégration  si  la  direction 
générale s'engageait  enfin  à prendre en compte le droit  à récupération, en instaurant  un code 
spécifique « récupération d'intervention », qui pourrait  être intégré dans le code ABS (absence) 
figurant dans le projet.
Toutes les autre organisations syndicales présentes ont soutenu cette proposition.
M.  Blanc  va  étudier  la  pertinence  de  cette  proposition  et  tiendra  informées  les  organisations 
syndicales.

En point  divers,  l'USD-FO  a  rappelé  à  M.  Blanc  notre  demande  de  revalorisation  de  la 
rémunération  de  l'astreinte  pour  tous  les  personnels,  qui  y  sont  soumis  ou  la 
reconnaissance de la qualité de « responsable de service » aux CSDS.

L'administration va réétudier la question.
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