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> Edito
LA DO UANE VA S UBIR  
UN NOUVEAU PLAN MASSIF DE RESTRUCTURATION.

Depuis le Comité technique ministériel du 
16  octobre 2012, les douaniers savent que 
a ouane de ra présenter a ant a fin du 

premier semestre 2013  un plan stratégique 
Douane 2018  (PSD2018 ) qui devra annoncer 
les axes d’une nouvelle concentration forte de 
nos structures us u’  a fin de a décennie

’o ectif affic é est de nature  in uiéter 
les personnels dès lors qu’il repose sur 
une destruction massive de l’emploi public 
douanier  omme ’ -  ’a dé  écrit  dans  
les administrations jugées non prioritaires 
comme la Douane, la tendance est la perte 
annue e de  des effectifs  e r t me 
est un érita e « train d’enfer 

L’effort tendanciel de réorganisation, hors 
TPL, dans le réseau douanier traditionnel est  
de -    an
Le plafond autorisé d’emplois s’établit pour 

 ma ré a « création  de   
pour a     e seui  de  

 est donc franc i  a aisse  d s  
malgré l’extension du périmètre de nos 
missions  e cadra e en termes d’effectifs 
du PSD2018  pourrait donc s’appeler, de façon 
p us franc e    douaniers  

ien é idemment  ces c iffres ne fi uraient 
pas clairement dans l’annonce du CTM du 16  
octobre, pas plus que dans les documents de 
travail du comité technique de réseau (CTR) 

ouane du  décem re 

ien é idemment  ’ -  et sa ranc e 
cadre  e  -  dénoncent  cette 
destruction s stémati ue de ’emp oi pu ic 
douanier, au motif principalement que nos 
capacités de contrôle se réduisent comme « 
peau de c a rin 

ais au-de  de notre re endication forte 
d’un arrêt des suppressions d’effectifs, il est 
regrettable de constater que les annonces 
ministérielles concernant la Douane ne 
s’accompagnent même pas, comme l’indique 
’ -  de ’annonce d’un « p an spécifi ue 

d’accompagnement de la mobilité en Douane 
  ouane  os autorités ne prennent 

pas en compte ’extr me difficu té  rec asser 
les douaniers en proximité dans les cas 
probables de fermeture de dernière structure 
départementale ou de fusions de directions 
pour ne citer ue ces seu s cas  e ui ne 
peut que renforcer l’opposition massive des 
douaniers au  

 cet é ard  ’ -  a présenté aux consei ers 
du ministre et au nou eau sous-directeur du 
personnel, depuis l’été 2012, les axes d’un 

érita e   estion d nami ue des 
surnombres dans les structures douanières 
pérennes  passere e s stémati ue a ec a 

 et es autres administrations de erc  
garantie réelle de rémunération en cas de 
passa e dans ’administration territoria e

n ’état  ’administration a ance mas uée 
sur la question des effectifs cibles pour 
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la Douane, sans répondre à l’USD-FO sur 
le thème du seuil d’effectifs douaniers 
incompressibles et la mise en place d’un 
érita e p an spécifi ue d’accompa nement 

de la mobilité.

omment né ocier a ec ’administration 
dans un te  contexte a ors ue nos autorités 
ministérie es indi uent pourtant ue tout 
projet sera établi en concertation. N os 
interlocuteurs voudront sans doute dans 
un premier temps essayer de contourner 
eur o i ation de rée e concertation a ec 
es or anisations s ndica es représentati es 

(USD-FO, CGT, CFDT, SOLIDAIRES, UN SA/
 au profit d’un pseudo-dia o ue 

direct a ec es a ents   n effet  une rée e 
concertation sur un projet de cette ampleur 
nécessite une réelle transparence en terme 
de documentation et en terme d’éc an es 
tec ni ues d s ors ue es or anisations 
syndicales font des propositions alternatives. 

e ris ue de pseudo-dia o ue est rée  uand 
l’administration présente le futur PSD 2018  
comme le résultat de la simple analyse de 
l’évolution des métiers de la Douane. 

Cette présentation occulte les déterminants 
majeurs :

 par exemp e  es effectifs  rendre  
  es param tres immo i iers cf  a triste 
expérience actuelle de l’implantation du 
CSRH  ou les cas du lieu d’implantation de 

ri ades fusionnées
  ’or anisation territoria e de ’ tat cf  

a oca isation du si e d’une direction 
fusionnée).

ourtant  ’ -  ne peut en isa er de 
uitter e dia o ue socia  institutionne   

us u’en   ’ eure o  es perspecti es 
sont in uiétantes  i  nous re ient de défendre 
les douaniers, partout et en tous lieux, en 
s’appuyant sur de fortes mobilisations des 

personnels concernés. N ous laisserons à 
d’autres le choix de l’activisme verbal et des 
vaines promesses. 

Enfin, pour apporter une touche positive, 
so ons conscients ue ’action s ndica e 
comme la nôtre, a pu remporter des succès 
si nificatifs en termes de estion des carri res 
des cadre A. La CAP du 26  octobre a vu les 5  
premi res nominations au rade de directeur 
principal des services douaniers, la CAP du 20 
novembre a vu les 5 0 premières promotions 
d’IP1 et d’IR1 aux nouveaux statuts de chef 
de service comptable fonctionnel (CSC1F et 

 ors   cet é ard  i  est na rant 
de oir  des or anisations s ndica es 
concurrentes re endi uer a moindre action 
sur ces dossiers  appe ons onn tement ue 
sur les dossiers CSC2F et DPSD, l’USD-FO est 
a seu e or anisation  a oir oter  en 
omité tec ni ue de réseau et ministérie  

fin  apr s a oir tra ai é tec ni uement 
pendant plus de 3  ans  avec nos interlocuteurs 
de  Bercy et de Montreuil.

ans ce contexte  nous in itons  p us ue 
jamais, tous les douaniers à s’investir 
da anta e dans e com at s ndica  au sein 
du SN CD-FO et de l’USD-FO, pour défendre 
notre maison commune et les  conditions 
d’exercice de nos missions.

L’USD-FO, parmi les 5  syndicats douaniers 
représentat i fs  (USD-FO,  CGT,  CFDT, 
SOLIDAIRES et UN SA/ CFTC), en capacité 
de né ocier pour es douaniers  est a seu e 
structure syndicale comptant une branche 
cadre ui a fait ses preu es  et donc a 
seu e or anisation s ndica e douani re en 
capacité de traiter l’ensemble des problèmes 
rencontrés par tous les douaniers de toutes 
caté ories

Le président du SNCD-FO,
secrétaire général adjoint de l’USD-FO

Jacques DEFFIEUX
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Nous apportons ici quelques réponses

P O URQ UO I ADH ERER AU S NCD- F O  ?

Nomb reux  sont les collè gues qui s’interrogent sur l’intérê t ou l’utilité 
d’adhérer à un sy ndicat professionnel ?

A force d’entendre que «  les sy ndicats ne servent à rien »  que «  tout est 
déj à décidé »  ou que «  les marges de manœ uvre sont inex istantes » , la 
question est légitime.

 Adhérer au S NCD- F O , c’est bénéficier 
d’une information ré u i re sur toutes es 
pro émati ues de notre administration réformes  
restructurations, évolution des missions, etc.). 

 Adhérer au S NCD- F O , c’est être assuré d’un 
suivi individuel et personnalisé de son dossier 
(promotion, recours, etc.).

 Adhérer au S NCD- F O , c’est aussi voir son 
dossier traité en priorité par les représentants 

élus du personnel ;  le SN CD-FO (dans le cadre 
de l’Union constituée avec le SN D-FO) dispose 
en effet de  é us sur  en  caté orie 

 Adhérer au S NCD- F O , c’est faire parti d’un 
s ndicat ui ne consid re pas es a ents de 
caté orie  comme des nantis ou des pri i é iés  
mais ui est  au contraire   ’écoute attenti e 
des difficu tés éprou ées par es a ents de 
l’encadrement.
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 Adhérer au S NCD- F O , c’est pouvoir disposer 
d’un réseau d’élus en comités techniques 
(chargés des questions d’organisation, de 
fonctionnement mais aussi statutaires). 

 Adhérer au S NCD- F O , c’est pouvoir faire 
valoir son avis et ses idées sur des sujets 
débattus lors de groupes de travail nationaux 
(chaque adhérent reçoit au préalable les 
documents de travail) et c’est aussi pouvoir y 
participer sur la base du volontariat. 

 Adhérer au S NCD- F O , c’est se reconnaître 
dans un syndicat constructif et participatif, qui 
ne privilégie pas l’opposition systématique.

 Adhérer au S NCD- F O , c’est pouvoir 
participer, sur la base du volontariat, à des 
groupes internes chargés d’étudier de faire 
des propositions sur différents sujets (métiers, 
organisations, missions, carrières … ).

 Adhérer au S NCD- F O  c’est aussi énéfi cier 
en cas de difficulté dans l’exercice de ses 
fonctions d’un soutien actif de l’assistance d’un 
élu et/ ou d’un membre des instances internes 
du syndicat.

 Et adhérer au S NCD- F O  c’est énéfi cier 
en fi n d’année d’un crédit d’imp t de   du 
montant de la cotisation versée (ainsi, une coti-
sation de  euros re ient en fi n de compte  

 euros  

ADH ERER AU S NCD, M EM BRE DE L’US D- F O

( union sy ndicale des douanes et droits indirects) ,

C’est adhérer à une structure représentée en comités techniques (ministériel, de 
réseau et local), dans toutes les CAPC de catégorie A (de l’inspecteur à l’adminis-
trateur),

 

C’est adhérer à un syndicat qui peut prendre en charge toute la carrière de l’adhérent 
car il dispose des experts nécessaires dans les différents grades. 

SEULE L’ADH ESION  A UN  SYN DICAT REPRESEN TATIF (c’est-à-dire disposant d’élus 
en comités techniques) ET PRESEN T EN  CAPC permet d’être réellement défendu à 
tous les niveaux. 
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BUREAU NATIO NAL ELARG I DU S NCD- F O
CH ALES, OCTOBRE 2012

P réamb ule

Le Bureau National Elargi du S NCD- F O  2 012 fut une fois de plus un grand 
rendez - vous pour notre organisation car il a été l’occasion de faire un 

oint d’éta e,  ans a r s notre chan e ent d’a filiation et la création 
de l’US D- F O  ( union avec le S ND- F O ) , et 1 an aprè s les élections de 2011.  

Ces quatre j ours nous ont aussi permis de déb attre des dossiers 
importants pour notre administration et nos adhérents tels que la 
fiscalité douani re, l’action écono i ue de notre ad inistration, 
l’aéromaritime, entre autres.  

Nous avons, et c’est pour nous un travail permanent, déb attu et 
ré échi aux onctions et aux déroule ents de carri re des a ents de la 
caté orie  afin de de eurer ce ue nous so es  une or anisation 
constructive et de progrè s.

L’essentiel des déb ats est retranscrit ci- aprè s.
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S oirée du  
lundi 8  octob re 2 0 12

Rapport moral et du bilan des 
activités du président J acques 
DEFFIEUX .

Bonsoir à tous.

Depuis notre dernier congrès 
de 2010, réuni du 18  au 22 
octobre, 2 faits majeurs dans 
la vie syndicale ont fortement 
marqué la période.

  Le premier élément est le 
chan e ent d’a filiation 
de notre sy ndicat qui a 
quitté la CGC pour rejoindre 
la première fédération 
dans la fonction publique 
d’Etat, FO, tirant ainsi les 
conséquences,  dans la 
réforme de la représentativité 
de 2011, de l’absence de 
collège spécifique pour la 
catégorie A dans les comités 
techniques et de l’évolution 
non catégorielle, à partir 
de 2008 , de la CGC dans la 
fonction publique.

N ous avons élaboré une 
stratégie d’adaptation pour 
permettre aux douaniers de 
catégorie A de continuer à 
disposer d’un outil syndical 
spécifique pour défendre 
leurs intérêts dans les 
négociations. Ceci a abouti 
au vote à l’unanimité, lors du 
bureau national du 8  février 
2011, de notre adhésion à FO 
puis à la création de l’Union 
Syndicale des Douanes et 

droits indirects (USD-FO) 
dont les statuts ont été 
adoptés un mois après. La 
formule de l’Union permet 
d ’assurer  la  pérennité 
du S N CD qui  doit  être 
systématiquement saisi 
des questions relatives à 
la catégorie A et dont l’avis 
s’impose par la voie de l’avis 
conforme. 

Il convient de souligner que 
pendant toute la période 
p r é c é d e n t  e t  s u i v a n t 
ce bureau national, j’ai 
pu m’appuyer  sur  une 
remarquable cohésion au 
sein de notre organisation. 
Toutes les instances du 
SN CD ont oeuvré dans le 
même sens.

  e deuxi e ait ajeur 
sur le plan syndical est 
la  tenue des é lect ions 
professionnelles dans la 
quasi-totalité de la fonction 
publique d’Etat, le 20 octobre 
2011, avec les nouvelles 
règles de représentativité, 
basées sur l’audience dans 
les seuls comités techniques. 
Seules 5  fédérations sont 
désormais représentatives 
à Bercy et à Montreuil en 
Douane : FO, la CGT, la CFDT, 
SOLIDAIRES et l’attelage 
hétéroclite de circonstance 
UN SA-CFTC à Montreuil et 
CFTC-UN SA à Bercy. La CGC, 
comme prévu, a perdu toute 
représentativité au ministère 
et en Douane.

La création d’un syndicat 

non représentatif en comités 
techniques, la CGC-Douane, 
n’a eu donc comme seul effet 
que de faire perdre des voix 
à l’USD-FO, et la deuxième 
place en comité technique 
de réseau ouane au profit 
de la CFDT. A méditer. 
La défense des intérêts 
de l’encadrement repose 
donc, comme par le passé, 
quasiment exclusivement 
sur les talents et la force de 
négociation des équipes du 
SN CD-FO. N ous reviendrons 
plus loin sur la tenue des 
différentes négociations.

ANALY S E  
DES  ELECTIO NS  2 0 11

L’USD-FO est désormais 
la  3 ème,  vo i re  la  2ème 
organ isat ion  synd ica le 
douanière selon que l’on 
considère le résultat de l’USD 
au  de éseau   ou 
en cumul des divers CT locaux 

  

La CGT, bien que loin de 
son score de 2007 , reste le 
premier syndicat douanier. 
«Solidaires» occupe la 4 ème 
place et l’alliance UN SA/ CFTC 
se trouve reléguée en 5 ème 
position. 

Au niveau directionnel (CT-R), 
l’USD-FO se situe seulement à 
18 4  voix de la CFDT, laquelle 
arrive en 2ème position avec 

  des suffra es  



 10    > La Voix des Cadres des Douanes N°149

Au niveau local, le cumul des 
scrutins pour les CT de proximité 
s’avère encore plus favorable 
à l’USD-FO. Un résultat qui 
s’explique par le fait que l’USD 
avait déposé des listes partout, 
ce qui n’était pas le cas de tous 
nos concurrents.

On observera à cet égard, les 
excellents scores obtenus par 
nos listes, par exemple, aux 
CT de la DG, de la Masse, de 
l’Ile de France, de Rouen, de 
Metz, etc. N ous avons de façon 
générale des élus dans tous 
les CT, sauf à la Martinique. 
A noter qu’en Ile de France, 
l’USD-FO est désormais la 
1ère organisation syndicale 
alors qu’antérieurement, cette 
circonscription était l’un de nos 
principaux points faibles. Et que 
dire du score époustou ant en 
N ouvelle-Calédonie où l’USD-

 «ra e  es six si es de eur 
CT –  Local. 

A noter, enfin, que l’USD-FO 
réalise quasiment (à 4  voix près) 
le même score que la CFDT au 
scrutin des CAPC, avec 19,3 3  
% . Elle conserve 12 sièges sur 
18  en CAPC de catégorie A avec 
des scores satisfaisants en 
CAPC n°3  (toujours près d’un 
électeur sur deux et 4  élus sur 
6  malgré un fort repyramidage) 
et en CAPC n°4  (où notre liste 
enregistre une progression de 
+ 4 ,29%  depuis le scrutin de 
2007 ).

Pour ces trois scrutins, l’USD-

FO se situe à une distance 
acceptable de son potentiel 
électoral de 2007 , résultat de 
l’addition des scores aux CAPC 
des deux syndicats membres de 
l’Union soit 21,15  %  (12,24  %  
pour le SN D et 8 ,91 %  pour le 
SN CD), avec toutes les réserves 
que l’on doit émettre sur une 
telle comparaison avec le scrutin 
au Comités Techniques dès lors 
que le périmètre des élections 
aux CAP n’est pas le même. 

Les points de faib lesse de la 
j ournée du 2 0  octob re 2 0 11.

Par honnêteté intellectuelle, 
nous devons reconnaître que 
derri re ces résu tats atteurs  
des facteurs de fragi l i té 
requièrent la plus grande 
attention de notre part. 

To u t  d ’ a b o r d ,  l ’ U S D - F O 
n’a pas été en mesure de 
présenter des candidats tant 
au scrutin « er ani  u’  
celui concernant les autres 
personnels contractuels dont 
les commissions consultatives 
devaient être renouvelées. 

En second lieu, nous devons 
également admettre notre 
profonde déconvenue face aux 
résultats, à nouveau en recul, 
à la CCPC N avigants dont le 
mandat des représentants du 
personnel devait également 
être renouvelé. N ous perdons, 
en effet, l’unique siège détenu 
par le SN D-FO au profit de 
l’UN SA qui obtient un score 

de plus de 5 9 %  contre un 
peu moins de 16  %  pour notre 
organisation, la CFDT sauvant 
son siège, en obtenant un 
peu moins d’un quart des 
voix. Cette évolution, est, 
pour le Bureau National 
du S ND- F O , préoccupante 
car elle traduit, depuis les 
deux  derniers scrutins, une 
érosion continue de nos 
positions sur un segment 
électoral qui certes n’est 

as si nificati  en raison de 
l’étroitesse de ses effectifs, 
mais que nous n’avons pas 
su préserver.  

On observera, ensuite, que, 
s’agissant du premier scrutin 
de  représentat iv i té ,  par 
l’importance qu’il revêt en tant 

u’ assiette  de ca cu  des 
droits syndicaux pour chaque 
organisation syndicale, ainsi 
que pour la détermination de 
la représentativité fédérale, 
l’élection au CT Ministériel (CT-
M) s’est traduite par une légère 
progression de FO au niveau des 
Ministères de Bercy (soit 19,4 2 
% ). Cependant, la contribution 
du vote douanes au niveau 
dudit CT-M (soit 15 , 8 3  % ), 
inférieure d’environ 3 ,5  points 
au score de l’ensemble de la 
Fédération des Finances, situe 
l’USD-FO en 5 ème position, 
à 4  voix de l’alliance CFTC/
UN SA. Ce score nous place 
ainsi à près de 5 ,5  points au-
dessous du potentiel électoral 
de 2007  des deux syndicats 
membres de l’USD-FO. Les 
déperditions de voix vers la CGC, 
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pourtant non représentative 
à Bercy comme à Montreuil, 
ont sur le scrutin ministériel 
pénalisé significativement 
notre organisation et de fait 
la capacité de négociation de 
l’encadrement douanier. 

nfin  a ec  des oix en  
1 et 2, la CGC-Douane pourtant 
inexistante tout au long de la 
précédente mandature arrache 
un siège dans chacune de ces 
CAPC et nous met dans une 
situation de concurrence.

A cet égard, la forte implication 
de nos élus sera déterminante 
afin de continuer  mar ina iser 
ce syndicat minoritaire qui est 
dans l’incapacité de négocier 
en catégorie A notamment 
sur les questions statutaires, 
indemnitaires ou de règles de 
gestion en tant que syndicat 
non représentatif en comité 
technique. 

Ce résultat, conforme toutefois 
à la fourchette des prévisions du 
SN D et du SN CD, s’il n’en est pas 
moins remarquable, nécessitera 
néanmoins la mise en œ uvre, au 
cours des années 2013 -2014 , de 
deux types d’actions destinées 
à consolider les murs et les 
fondations de la grande maison 
USD - FO : 

  enforcer ’attracti ité de 
l’Union en catégorie A pour 
circonscrire la dispersion 
d e s  v o i x  s u r  d ’ a u t r e s 
organisations;  

  enforcer e tra ai  spécifi ue 
sur les dossiers catégorie B et 
C, domaine d’intervention du 
SN D-FO.

Sur le plan douanier, cette 
période de 2 ans, d’octobre 2010 
à octobre 2012, a vu la poursuite 
des chutes massives d’effectifs, 

-3 6 1 ETPT en 2011, -3 7 2 ETPT 
a ec une estion dite au « fi  de 
’eau  ui ne arantit ien s r 

aucune visibilité à moyen-long 
terme et ne présente aucune 
transparence. En contrepartie, 
cette estion « pacifiée  
donne l’impression à chacun 
que la structure dans laquelle 
il travaille ne sera pas impactée 
à court terme.

É v idemment l ’absence de 
projet mobilisateur donne en 
permanence une atmosphère 
délétère qui sape le moral de 
tous les douaniers.

La liste des comités techniques 
centraux puis de réseau, après 
les élections du 20 octobre 
2011, ne présente pas de grand 
projet mobilisateur à l’exception 
du dossier TPL. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LES  G RANDS  CH ANTIERS  DO UANIERS

S URVEILLANCE :  L’évolution 
de la chaî ne hiérarchique

Les agents de la surveillance, 
qui  représentent environ 
4 5  %  des effectifs de notre 
administration,  assurent 
’essentie  de a « isi i ité  de 

la douane auprès des usagers et 
du public en général. Ils sont, en 
quelque sorte, l’image de notre 

service public. L’encadrement 
des brigades, aujourd’hui 
plus couramment dénommés 
«unités   on temps été 
l’apanage de la catégorie B. 
Pourquoi donc la DG a-t-elle 
décidé de remettre en cause ce 
principe organisationnel ?

A la suite des réformes de 
structures qui ont touché les 
autres «compartiments  de a 
douane, il devenait nécessaire, 

pour la direction générale, 
de renforcer l’encadrement 
de la surveillance en raison 
des évolutions rapides de 
l’environnement douanier, 
du  dé v e l oppe m e n t  de  l a 
coopération inter-brigades, du 
pilotage et de l’orientation des 
contrôles.

Dans cette optique, il a été 
estimé que la valorisation de 
l’encadrement passait par 
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la constitution de véritables 
équipes de direction au sein 
des unités, avec pour corollaire 
l’augmentation du nombre 
d’emplois de catégorie A, 
l’objectif de la DG consistant 
à raccourcir la chaîne du 
commandement en faisant 
«descendre dans ’ar ne  es 

 ui «faisaient écran  
entre les unités et la division. 

L a  p r o g r e s s i v i t é  d a n s 
l ’appl ication en fonction 
des situations locales et 
l’adaptabilité aux situations 
personnelles. Ces principes ont 
d’ailleurs été repris, de manière 
très explicite, dans une note du 
12 janvier 2011.

Il en ressort que, si l’objectif 
final reste bien la mise en 
place, dans chaque unité (sauf 
les petites) d’une équipe de 
commandement animée par 
un CSDS, la mise en application 
du nouveau dispositif est, en 
fait, réalisée en fonction des 
opportunités, des départs et 
vacances de postes. 

u fina  apr s prise en compte 
de certaines propositions 
syndicales, la réforme - dont 
les aspects négatifs avaient 
fini par occu ter e c té positif 
lié à un repyramidage par «le 

aut  des emp ois de a  
- a pris corps sur la base d’une 
articulation catégorielle des 

emplois d’encadrement en 
fonction de la taille des unités. 
Ainsi les unités sont elles 
réparties en quatre catégories 
suivant leurs effectifs : très 
grandes unités (+  de 5 0 agents), 
grandes unités (de 3 6  à 4 9 
agents), moyennes unités (20 
à 3 5  agents), petites unités (- 
20 agents). Seules ces dernières 
restent dirigées par des agents 
de catégorie B, alors que le 
commandement des autres est 
dévolu à la catégorie A, le grade 
étant fixé en fonction de a tai e 
de l’unité. La fonction d’adjoint 
est également reconnue. 

L’évolution organisationnelle 
est ainsi programmée en deux 
phases : une phase de transition 
qui a débuté au 1er janvier 2011 
et s’étend, pour chaque unité, 
jusqu’à ce que son organisation 
soit conforme au schéma 
cible. Une phase définitive, 
qui correspond à la mise en 
conformité avec l’organisation 
cible au sein de l’unité. 

A la suite des mouvements 
SU réalisés au niveau national 
en 2011, 1 3 8  unités sont 
conformes, au 1er janvier 
2012, à l’organisation cible, soit 
5 9,5   %  de l’ensemble. 

Paral lè lement,  le  régime 
indemnitaire de l’ensemble 
des acteurs impactés par la 
réforme a été revalorisé, cet 

accompagnement indemnitaire 
obéissant au même principe de 
progressivité de mise en œ uvre 
applicable à l’évolution de la 
chaîne hiérarchique. 

Cette réforme de la chaîne 
hiérarchique a fait l’objet de 
plusieurs groupes de travail 
préparatoires. FO s’est abstenue 
lors du vote de validation émis 
par le CTPC, dans sa séance, du 
15  décembre 2010. Elle est entrée 
en vigueur au 1er janvier 2011. 

E n  e f f e t ,  à  l a  s u i t e  d e s 
observations faites par la Cour 
des Comptes, en 2009, en ce 
qui concerne le caractère «non 

ia e  des unités dont es 
effectifs sont inférieurs à 20 
agents, l’administration s’est 
lancée dans un programme de 
fusion des petites brigades se 
traduisant, depuis près de trois 
ans, par une multiplication des 
fermetures ou regroupements 
d’unités aboutissant à un 
a l l é g e m e n t  d u  m a i l l a g e 
territorial sur des critères 
purement budgétaires. N aguère 
«sanctuarisée  a sur ei ance 
n’échappe donc plus à la chasse 
aux emplois. Ainsi, les premières 
unités  passer  a «mou inette  
budgétaire sont celles dont 
les résultats ont été estimés 
insuffisants  ’aune des crit res 
de performance de la LOLF ou 
dont les effectifs sont inférieurs à 
20 agents, indépendamment de 
leurs résultats. Cette réduction 
de la présence douanière sur le 
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territoire, effectuée dans de telles 
conditions, peut conduire à de 
véritables aberrations dans la 
mesure où les unités fermées 
peuvent s’avérer utiles par défaut 
dès lors que les fraudeurs ne 
manqueront pas d’exploiter les 
«trous» de plus en plus béants 
au sein de notre dispositif. 

En tout état de cause, il est clair 
qu’en deçà d’un certain seuil, un 

mai a e du territoire insuffisant 
conduira inéluctablement la 
douane à perdre en crédibilité. 

Cependant l’administration a 
préféré escamoter le débat qui 
aurait dû avoir lieu sur la politique 
de réorganisation rampante 
engagée dans cette branche, ainsi 
que sur l’adéquation des moyens 
affectés aux missions qui lui sont 

dévolues. 

Q uoiqu’il en soit, tout au long 
de la gestion de ce dossier, le 
souci majeur des représentants 
de l’USD-FO a consisté à faire 
en sorte qu’aucune catégorie ne 
soit trop lourdement impacté 
par cette réorganisation de la 
chaîne de commandement. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LES  S ERVICES  AG  :  vers une deux iè me réorganisation

Après la réforme de 200 6  
fondée sur la dichotomie 
pilotage stratégique/ gestion 
opérationnelle qui a donné 
lieu à une nouvelle répartition 
des missions entre les DI et les 
DR, la fonction GRH  s’apprête 
à connaître une profonde 
réorganisation essentiellement 
liée à la mise en place de l’ON P 
(Opérateur N ational de Paye), 
SCN  crée en 2007 , et du progiciel 
CH ORUS. 

S ’agissant  de l ’O N P,  son 
déploiement nécessite  le 
développement d’un système 
d’information et de gestion 
des ressources humaines 
(SIRH ) adapté. Une nouvelle 
organisation RH  s’impose donc 
pour la collecte des informations 
et eur transmission  ’  afin 
d’établir la paye en intégrant 

directement la prise en charge 
des actes de gestion RH  qui ont 
une incidence sur son montant. 
Dans ce cadre, les ministères 
économique et financier ont 
lancé le projet de convergence 
SIRH IUS (application unique 
inter-directionnelle) et la mise en 
place de centres de services RH  
(CSRH ) à l’horizon 2013  - 2014 . 

Le CSRH  constitue donc un outil 
de gestion des actes de masse, 
le pouvoir de décision restant du 
ressort soit de la DG soit des DI, 
DR ou chefs de SCN  responsables 
de BOP, selon la nature de l’acte. 
Dans son premier projet, la 
douane prévoyait d’installer 
les siens à ROUEN  (catégorie A) 
pour compenser la fermeture de 
l’Ecole, prévue initialement pour 
2014  et reportée en 2015 , et à 
BORDEAUX  (catégories B et C).

Des rumeurs de remise en cause 

de ce schéma à 2 centres ont 
commencé à apparaître en 
début d’automne.

Dans le  même temps,  le 
déploiement du progiciel CH ORUS, 
outil comptable commun à 
tous les services de l’Etat pour 
la gestion des dépenses, des 
recettes non fiscales, et de la 
comptabilité publique, a été 
réalisé en vue d’une visualisation 
unique et complète des comptes 
de l’Etat, conformément aux 
nouvelles modalités de gestion 
par programmes édictées par 
la LOLF. Il répond aussi aux 
consignes de mutualisation et 
d’optimisation des fonctions 
support requises par la RGPP. 
La création, en douane, de deux 
Centres de Services Partagés 
(CSP), implantés, l’un à LYON  
(6 0 agents), l’autre à PARIS 
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(4 0 agents) a pour objet de 
faire assurer par des structures 
spécialisées et concentrées, la 
traduction dans l’application 
C H O R U S  d e s  d é c i s i o n s 
financières exercées dans le 
pôle comptable de toutes les 
directions interrégionales. Les 
CSP regroupent les activités 
d’exécution de la dépense (ex : 
enregistrement et validation des 
actes de dépense) et les différentes 
opérations comptables mises en 
œ uvre dans CH ORUS. 

Présentés comme des outils 
d e  m i s e  e n  œ u v r e  d e  l a 
modernisation de la gestion 
RH  (CSRH ) ou budgétaire (CSP), 
ces deux derniers instruments 

sont fondés sur l’idée d’une 
césure entre la décision et les 
tâ ches d’exécution ainsi que sur 
le concept «d’industrialisation» 
tayloriste des opérations 
répétitives comptables ou de 
gestion avec le risque de dérives 
«abrutissantes» que comporte 
un tel mode de production à la 
chaîne tel que l’ont connu les 
salariés de l’industrie. 

N ous savons tous, en effet, ce 
que le morcellement des tâ ches 
peut induire en termes de 
manque d’intérêt des fonctions 
et d’incidences négatives sur la 
santé. Par ailleurs, il est évident 
que les CSRH  et les CSP seront 
un outil d’accroissement de la 

productivité et qu’ils permettront 
ainsi, très probablement, à la 
DG de «mettre la main» sur 
de nouveaux gisements de 
suppressions d’emplois, au sein 
de la branche Administrative 
Générale, dans les années à 
venir. En somme, sous les pavés 
de la modernisation comptable 
et RH ... un boulevard pour les 
suppressions d’emplois !  

Le premier bilan programmé de 
ces nouveaux services (cf. le GT 
du 9 novembre 2012) devrait 
être l’occasion de relever d’ores 
et dé  certaines difficu tés

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ICS  :  Nouvelle mission. . .  sans nouveaux  emplois

L a  d o u a n e  g è r e  p l u s  d e 
4 00 missions d’après un 
recensement effectué il y a 
déjà quelques années. Depuis 
le troc, en 1993 , CI –  TVA Intra 
entre notre administration 
et l’ex DGI, tous les transferts 
de missions ou créations de 
missions confiées par ’ tat  sa 
voiture balai qu’est la douane, 
ont été réalisés avec, à la clef, 
une sous-évaluation des emplois 
nécessaires à leur prise en 
charge. Depuis la mise en œ uvre 
de la RGPP, ces «imputations» 
sont carrément effectuées «à 
blanc», c’est-à-dire sans aucun 

emploi nouveau, la DGDDI 
devant se débrouiller pour gérer 
les nouvelles missions dont elle 
hérite par redéploiement de ses 
effectifs. Tel a été le cas pour la 
mise en œ uvre de l’amendement 
sûreté du code des douanes 
communautaire Import Control 
System (ICS).

Cette réglementation est entrée 
en vigueur au 1er janvier 2011 et 
la DGDDI, a du mettre en place, 
à cette date, une organisation 
permettant aux opérateurs 
d’accomplir  les nouvelles 

formalités qui en découlaient 
et  prévoir  les  structures 
nécessaires au traitement des 
données, à la mise en œ uvre 
d’une analyse de risques et à la 
réalisation des contrôles. 

A l’importation, le dispositif, 
qui a pris le nom d’ICS (Import 
Control System), prévoit le 
dépôt par les opérateurs de 
deux nouvelles déclarations 
électroniques. La déclaration 
sommaire  d ’entrée  et  la 
notification d’arri ée du mo en 
de transport. 
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La gestion d’ICS a nécessité la 
construction d’une nouvelle 
télé-procédure, l’automate 
de sûreté (AS) et un schéma 
d’organisation pour la gestion 
de l’analyse de risque, «la levée 
de doute» et la réalisation des 
contrôles. Alors même qu’il 
s’agissait d’une mission nouvelle 
et sensible, l’administration, 
sous la contrainte des impératifs 
budgétaires, a créé des structures 

de gestion de cette nouvelle 
mission, essentiellement par 
redéploiement d’effectifs. Ainsi, 
3  cellules de levée de doute ont 
été créées à ROISSY, LE H AVRE 
et MARSEILLE, prenant appui 
sur les cellules de ciblage déjà 
existantes sur ces trois sites(1). 
Mais eu égard à l’importante 
volumétrie de déclarations 
générées par le système, les 
effectifs affectés à cette mission, 

pourtant indiscutablement 
régal ienne,  apparaissent 
notoirement insuffisants, 
comme l’a dénoncé l’USD- FO. 
Ainsi, le cas d’ICS constitue-t-il 
un exemp e a rant du déca a e 
qu’il y a entre les annonces de 
l’administration et les moyens 
dont elle dispose pour mener à 
bien ses missions. 

La TP L :  Nouvelle mission. . .  avec de nouveaux  emplois

Directement issue du « grenelle 
de l’environnement » cette taxe 
est censée inciter au redéploie-
ment du transport des marchan-
dises sur des moyens d’ache-
minement alternatifs, réputés 
moins préjudiciables à l’envi-
ronnement. Les recettes qu’elle 
générera à terme (évaluées à 
1,2 milliard € / an) affectées à 
l’Agence de Financement des 
Infrastructures de France et aux 
collectivités locales, seront pré-
levées sur les camions de plus de 
3 ,5  tonnes en fonction notam-
ment de leur classe d’émission 
(plus ou moins polluants) et la 
distance parcourue. La collecte 
sera assurée par un prestataire 
privé, à charge pour la douane de 
procéder aux contrôles requis et 
d’assurer le recouvrement forcé. 

N ous avons donc à faire, s’agis-
sant de cette taxe à une délé-
gation de service public dont on 
soulignera, au passage, le coût 
de gestion faramineux, le pres-
tataire étant en effet rémunéré 
par une redevance de 20 %  sur 
le produit attendu de la taxe, 
alors que le taux d’intervention 
sur recettes du service public 
douanier est beaucoup plus 
faible, de l’ordre de 0,5  % . Cette 
comparaison bat en brèche 
l’idée répandue selon laquelle, 
le privé est plus économe sur les 
coûts et qu’il convient de multi-
plier les délégations de service 
public et autres partenariats 
Public/ Privé. Q uoiqu’il en soit, 
même si elle est partiellement 
déléguée, la mission demeure 
du ressort de la douane pour 
ce qui est des activités les plus 

«gourmandes» en emplois : 
les contrôles sur le terrain et le 
contentieux du recouvrement 
forcé. Un service centralisé dont 
l’implantation est prévu à METZ , 
pilotera le dispositif... Se pose 
dès lors la question de l’alloca-
tion correspondante des effectifs 
douaniers. Or la douane ne peut 
«absorber» une mission de cette 
nature sans s’interroger sur son 
niveau d’effectifs. Lors du CT –  R 
du 15  décembre 2011, la DG a 
affirmé ou oir faire «passer e 
message» aux Ministère. 

Dans ce domaine, la parole a été 
suivie d’effets dans la mesure où 
la gestion de la TPL en Douane 
devrait entraîner la création de  
3 6 0 emplois sur  les années 2013 -
2014 , à comparer aux annonces 
de 4 5 0 emplois, lors du GT du 10 

(1) Le renforcement des cellules de ciblage dont il s’agit, opéré par redéploiement, a été effectué à hauteur de 16  emplois 
sur ROISSY et 12 emplois sur LE H AVRE et MARSEILLE.
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a ri   consacré  ce su et  eci si nifie en pra-
tique que l’abondement d’effectifs en Surveillance, 
pour es contr es  a circu ation est passé de  
agents, en avril 2012, à 17 0 agents, en octobre 

2012, soit une chute de 3 2% . Q ue dire si l’on veut 
rester soucieux des contraintes de crédibilité de la 
capacité de contr e p si ue dissuasif  

La mise en oeuvre des contrô les dy namiques à la circulation

e su et n’a pas fait ’o et de communication 
précise aux or anisations s ndica es uant au 
ca i ra e des mo ens nécessaires  a fois sur 
e p an umain et matérie  otons u’une expé-

rimentation est en cours  a  de  
pour fournir un cadre d’inter ention modernisé 
permettant des contr es d nami ues  de on 
niveau.

n se imitera dans e cadre de cette présentation 
 re e er ue ors de récents roupes de tra ai  

sur e su et  nos co ues motards  en particu ier  
ont mis en exergue la  contradiction frontale entre 

’inadaptation des mét odes et ’épure ud étaire  

Dans un tel cadre budgétaire tendu qui a contraint 
notre direction générale à ouvrir la chasse aux 
emp ois  nous a ons été confrontés  a réforme 
de certains outils de gestion des ressources hu-
maines dont e r e est capita  dans un contexte 
de restructurations et de suppressions d’emp ois  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

La formation

uti  capita  de a  notamment dans e 
contexte des restructurations que nous vivons, 
le secteur formation a fait l’objet, au cours de la 
mandature écoulée, de décisions affectant ses 
structures et son contenu  insi  e transfert  
a oc e e de ’  ouen  annoncé en  

et pré u initia ement pour  a ec une date 
effecti e pro a e en  promet d’ tre une 
opération ourde et comp i uée dans son impact 
tant immobilier que, surtout, dans sa dimension 

umaine  n réponse  ’une de nos inter entions  
a  a excipé  pour ustifier son pro et de fusion  

de a rec erc e de s ner ies entre es é uipes de 
La Rochelle et celles de Rouen. Il est clair que le 
maintien du potentie  de formation ne constitue 
pas en soi un o ectif dans une administration 

ui perd en tendance  an

 

ur e p an fonctionne  p usieurs é o utions ont 
affecté le secteur de la formation au cours de ces 
derni res années  au premier ran  des ue es a 
mise en p ace d’une e-formation  destinée  com-
penser a pénurie de formateurs et  énérer de 
substantielles économies en termes de frais de 
dép acement é ités m me si ’e-formation  con ue 
comme un outi  comp émentaire  n’a pas ocation 

 se su stituer aux formations professionne es 
présencie es  

En second lieu, l’on mentionnera les nouveaux 
examens professionne s  fruits des né ociations 
de Montreuil I et dont le succès à conduit les 
négociateurs de l’USD-FO, à revendiquer dans le 
cadre des accords de Montreuil II, l’abondement 
du nom re de postes pour es années  et 
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2013  ainsi que l’élargissement des viviers. 

’on citera aussi  sans prétendre  ’ex austi ité  
’apparition des épreu es de  initia ement 

imposées  ’ora  des exa-pro et eur extension 

au titre des concours internes de contr eurs 
 et  ette épreu e ora e de  est é a-

lement envisagée dans le cadre de la rénovation 
du concours professionne  de  

Les retours catégoriels

eux «pa uets  ont été né ociés  ce titre  res-
pecti ement en octo re  et an ier  
Dans les deux cas, les mesures dont il s’agit cou-

raient e m me espace tempore  ue es  
aux ue es e es étaient iées et correspondaient  
a m me pro émati ue de restitution aux a ents 
des douanes d’une part des ains de producti-
ité pro rammés au titre de c acune des deux 

périodes considérées  et  

ous ne re iendrons pas ici sur e détai  des me-
sures obtenues dans le cadre de ces deux accords 
si nés par e  puis par ’ -  es ont 
en effet été amp ement diffusées dans nos pu-

ications  ous rappe erons simp ement ue 
nous avons, chaque fois, souhaité et obtenu une 
répartition de ’en e oppe disponi e com inant  

 d’une part des mesures énéra istes 
énéficiant  c a ue a ent de fa on forfaitaire 

et ui représentent a part principa e de ’en e-
oppe né ociée  

 d’autre part des mesures caté orie es ci ées 
en  et en   exa-pro de  en  et de  en  me 
éc e on d’

 aussi des mesures ci ées sur a caté orie  sur 
lesquelles nous reviendrons sans doute assez lon-
guement dans nos travaux de ce bureau national 
réuni  a s  a iste est on ue  amé ioration 

de ’  des premiers éc e ons d’inspecteur et 
éc e ons intermédiaires du rade d’inspecteur   
emp ois de dé ouc é pour ’encadrement de a 
carri re on ue  rade de dé ouc é pour a car-
ri re semi-courte  emp ois de dé ouc és pour a 
carrière longue.

 enfin des mesures sectorie es de t pe forfai-
tisation de ’   re a orisation des eures 
de nuit, etc....

es né ociations de  et  ont été ’oc-
casion de érifier a césure profonde entre deux 
conceptions du s ndica isme  ’une  incarnée par 
a  et o idaires  purement contestataire et  

au fond  peu préoccupée par a rec erc e de so u-
tions réa istes faisant pro resser  concr tement  
es droits des a ents  ’autre  incarnée par ’ -

 et parfois a   d’inspiration réformiste  
faisant pré a oir une approc e pra mati ue de 
’action s ndica e  conduisant  par une com inai-
son de l’action et de la négociation, à rechercher 
a mei eure oie permettant de faire a outir es 

re endications des personne s  

ue ues mots pour finir sur a rentrée socia e 
2012 en Douane. 

RENTREE S O CIALE 2 0 12  EN DO UANE

ous pou ons  depuis e consei  des ministres du  septem re  dire ue e nou eau ou ernement 
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a s s u m e  l e  r i s q u e  d e  l a 
désta i isation du ser ice pu ic 
douanier.

n effet  a douane a su i de p ein 
fouet a po iti ue do mati ue 
de réduction des mo ens des 
administrations d’ tat pendant 
a période -  e taux 

de non-remp acement des 
départs en retraite a dépassé e 
seui  de  pendant p usieurs 
années sur a période

 fin   a ouane aura 
enre ist ré    pertes 
d’emp ois sur  ans  a descente 

ers e seui  de  a ents 
est désormais pro rammé 
apr s a oir compté p us de 
21000 agents dans les années 

 et p us de  a ents 
encore en 2003 .

En cette rentrée 2012, malgré ce 
triste bilan, la situation de notre 
administration est appe ée  
s’aggraver. En effet, si la nouvelle 
é uipe ou ernementa e a 
décidé de mettre un terme à la 
destruction d’emp ois pu ics 
dans a fonction pu i ue d’ tat  
e e a aussi posé e principe 
de considérer les missions 
de la Douane comme non 
prioritaires  ien é idemment  
e -  dénonce cette ision 
qui dévalorise des missions 

ui re ent pourtant de a 
nécessaire protection de nos 
concito ens et de a défense 
des intér ts financiers de ’ tat  

ais  au-de   ce pro et a se 
traduire au uotidien pour 

es douaniers par e maintien 
de a po iti ue désastreuse 
de  réduction massive de nos 
mo ens  menée depuis de 
longues années. 

n  e f f e t  d ’ a p r s  e s 
informations pu iées apr s 
le conseil des ministres du 

 septem re  et apr s 
de nombreux arbitrages la 

ouane se oit imposée  partir 
de  un r t me tendancie  
de suppression de   par 
an soit en pourcenta e une 
au mentation des suppressions 
par rapport  a période -

 ette réduction sera 
sa amment mas uée par 
’annonce de  emp ois pour 
a nou e e mission  en  
alors qu’il s’agit d’une nouvelle 
mission très consommatrice 
de mo ens et u’au fina  es 
emp ois affectés au ser ice 

 seront compensés par des 
pertes sur e réseau douanier 
traditionnel comme l’illustre 
très directement la création de 

 emp ois au   et  
a ré  a création de a  

e dispositif    de ra 
restituer  emp ois au 
minimum en   s’i  n’  a pas 
de création nette d’emp ois en 

 i ’on consid re 
qu’il faut vraiment créer 17 0 
emp ois nets  en  
pour a  sans réduire par 
ailleurs le nombre d’agents 
de la surveillance dédiés aux 
missions traditionnelles, l’effort 
en    pourrait tre de 
-  d s 

Q ue faire dans ce contex te 
délétè re ? 

n premier ieu  ’ -  ne 
peut ue se fé iciter d’ tre 
une or anisation s ndica e 
c airement apo iti ue et de ne 
pas a oir pris position pour 
un candidat lors de la dernière 
campa ne présidentie e

Mais tout en maintenant un haut 
ni eau de professionna isme 
dans ’accomp issement de nos 
missions, il convient de créer 
es mei eures conditions pour 

renforcer ’imp ication s ndica e 
d’une majorité de douaniers, 

 commencer par  ce e de 
nos co ues « simp ement  
ad érents ou s mpat isants

o u s  d e m a n d o n s  d o n c 
à tous nos adhérents  et 
s mpat isants de mettre 
désormais s stémati uement  
l ’administrat ion en face 
d e  s e s  c o n t r a d i c t i o n s , 
avec information de notre 
permanence nationa e et de 
’é uipe de direction de notre 

s ndicat  

n para e  a commission 
exécutive va renforcer ses 
d é m a r c h e s  a u x  n i v e a u x 
confédéra   et  po iti ue pour 
sensibiliser tous les acteurs 
sur les conséquences de  la 
dé a orisation du ser ice pu ic 
douanier.
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N ous devons aussi intégrer 
un autre sujet d’inquiétude 
dans l’accompagnement des 
baisses d’effectifs. J usqu’en 
mai 2012, les personnels 
douaniers pouvaient compter 
sur une politique dynamique de 
promotion professionnelle, tant 
sur le plan inter catégoriel, avec 
le plan ministériel pluriannuel 
de ua ification  ue sur 
le plan catégorielles avec les 
ratio promus/ d’improuvables 

 
ans e domaine du  e 

nouveau ministre de l’économie 
e t  d e s  f i n a n c e s  i e r r e 

 a fait passer un 
vent glacial dans sa lettre du 
13  août 2012 aux fédérations 
syndicales en précisant, pour le 
p an ministérie  de ua ification  
qu’il conviendrait à partir de 
2013   d’envisager dans un 
cadre très contraint les projets 
de mesures catégorielles qui 
seront destinées prioritairement 
à l’atténuation des inégalités 
salariales.

ar ai eurs  nous ne disposons 
d’aucune information quant à la 
date de publication au journal 
officie  du proc ain arr té fixant 
es ratios  pour es 

années 2013  et 2014 , après 
pu ication au ourna  officie  
du  octo re  de ’arr té 
du 28  septembre relatif au ratio 
de promotion de la seule année 
2012. Traditionnellement les 
arr tés  assuraient 
une visibilité sur 3  ans. La 
seule indication est que les 
ratio  

seraient revus dans le futur 
dans un « sens de justice sociale 

  ende - ous donc  pour 
les 5  organisations syndicales 
représentati es -   

  et 
 sur ce point en fin d’année 

2012 ou début 2013 .

L a  p é r i o d e  p r é c é d e n t e 
affic ait e fameux « moins 
de  fonct ionnai res ,  mais 
mieux pa és  ette po iti ue 
s’appuyait  certes  sur le 
désastreux blocage de la 
valeur du point d’indice mais 
aussi sur des promotions 
inter caté orie es  
et caté orie es  
dynamiques ainsi que sur 
le  retour aux personnels 
douaniers d’un minimum de 
5 0%  des gains de productivité, 

ia es retours caté orie s cf  
es accords de   

en  et de   
en 2011 négociés par les seuls 
s ndicats représentatifs

Les douaniers  condamnés à 
continuer  faire sans fin des 

ains de producti ité ce ue 
nous dénon ons  sont uand 
m me en droit de demander 
q u e l l e  s e r a  l a  p o l i t i q u e 
d’accompagnement à leur 
é ard   retours 
catégoriels, valeur du point 
d’indice

 serait c o uant ue es 
personnels douaniers subissent 
ainsi une sorte de «double 
peine» : moins d’effectifs et 

moins de retours catégoriels ...

L’esprit de responsabilité 
impl ique aussi  que nous 
soyons en capacité de nous 
poser certaines questions de 
façon très prospective dès lors 
que notre administration joue 
désormais en 2ième division, 
dans a fonction pu i ue d’ tat  
qui regroupe implicitement 
les  administrat ions  non 
prioritaires.

n effet  d s ors ue nous nous 
inscrivons résolument dans un 
syndicalisme de négociation, 
nous de ons tre en mesure 

 a u - d e  d e  a  s i m p e 
dénonciation de la réduction 
des moyens –  de formuler 
des propositions concrètes, 
adossées à notre expertise 
reconnue cf  notamment es 
commissions de prospecti e  
afin de préser er  autant ue 
possible, dans ce contexte très 
contraint, le service public 
douanier auquel nous sommes 
tous tr s attac és  

erci de otre attention et ons 
tra aux cette semaine  a s

M atinée  
du mardi 9  octob re 2 0 12

Le trésorier a présenté son 
rapport sur les exercices 2010 
et 2011 et son rapport prévi-
sionne  pour  eux-ci font 
apparaître une situation équi-
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librée pour les différents exer-
cices de gestion.

Le rapport des vérificateurs 
au compte a conclu à l’exer-
cice d’une gestion sans erreur 
sincère et transparente de la 
part du trésorier   propose de 
donner quitus au trésorier pour 
sa gestion, en insistant sur la 
très grande qualité de sa ges-
tion compta e et financi re  

Aprè s- midi  
du mardi 9  octob re 2 0 12

LES  EVO LUTIO NS  ACTUELLES  
DE LA F IS CALITE DO UANIERE

En guise d’introduction, un 
détour par es ro ets de oi de 
inances et de inancement de 
a écurité ocia e pour  

s’avère utile, en particulier au 
c apitre des pré isions de re-
cettes fisca es de ’ tat

e   pré oit une recette 
de  de  d d’euros  
confortant la place de 1ère 
recette de ’ tat  ien de ant 
’   d  et ’   d

ette pré ision de recette 
manifeste aussi une projec-
tion en forte ausse  de 
recettes de  par rapport  
a   ui pré o ait pour 

cette année une recette de 13 8  
d d’euros

En 2 0 13 , la TVA représente-
ra  des recettes fiscales 
b rutes de l’É tat.

our a  es recettes 
de  « importation  et 
«  pétrole » représentent 21 

d d’euros co ectés en  
soit un tiers de l’activité de 
collecte fiscale exercée ar 
notre administration.

es é éments de cadra e po-
sés, il est nécessaire de les 
mettre en rapport avec les élé-
ments publiés par la Cour des 
Comptes dans son rapport 
de février 2 0 12  intitulé «  La 
gestion et le contrô le de la 
TVA ».

e fa on tr s s nt éti ue  a 
our pointe du doi t a dua ité 

de estion de a  par ’ tat 
entre a  et a  
comme facteur :

–   de complexité administrative 
pour les entreprises ;

–   de coût de gestion et d’at-
teinte à la neutralité éco-
nomique de l’impôt, s’agis-
sant en particulier du coût 
du «  portage de trésorerie » 
et des coûts liés au caution-
nement des droits et taxes 
aupr s de a  

  d’un fai e éc an e entre es 
deux administrations de na-
ture  affai ir a  fisca e

é u i rement  enfin  es 
amendements parlementaires 
présentés dans le cadre des 
lois de finances proposent, 
soit de fa on ou erte  franc e 
et directe, soit de façon plus 
insidieuse  un rapproc ement 
des deux administrations en 
mati re de  sur a ase de 
ces m mes ar uments

Compte tenu de l’impor-
tance stratégique de la TVA 
pour la DG DDI, qui repré-
sente 5 3 ,3 %  des redresse-
ments douaniers en 2 0 10 , 
l’attention mérite d’y  ê tre 
portée.  Les facilitations in-
troduites par la DG DDI en 
matiè re de cautionnement 
ou de report de paiement de 
la TVA méritent donc d’ê tre 
saluées et encouragées.  

n re anc e  d’autres pro-
positions de court terme 
doi ent tre formu ées sur ce 
t me  ce ui sera examiné 
en conclusion.

*

*      *

L’analyse de la situation des 
fisca ités dont a estion et e 
contrôle relèvent à ce jour de 
la compétence de l’administra-
tion douanière est marquée par 
3  grandes idées forces :

1. S ur le plan de la gestion, 
un fort mouvement de centrali-
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sation et de dématérialisation ;

 ’a issant des ré i es fis-
caux, une instabilité du cadre 
législatif mais aussi une dy-
namique favorable aux taxes 
indirectes ;

 n mati re d’exercice des 
contrô les, le renforcement des 
droits des personnes contrô-
lées voire des conditions per-
mettant a notification des in-
fractions de fisca ité douani re

1. Centralisation et dématé-
rialisation :  un mouvement 
continu pour la gestion de 
tous les blocs de taxes, 
mais qui s’étend aussi au 
contrô le

L’administration n’avait pas 
attendue e rapport de ’  de 

 sur e co t d’inter ention 
de la douane dans les matières 
fisca es pour mettre en u re 
des réformes qui, sous l’appel-
lation générique de « rationa-
lisation » présentaient bien 
les contours d’une centralisa-
tion progressive de la gestion 
fiscale accompagnée d’une 
logique de dématérialisation 
des procédures.

e mou ement n’est pas propre 
 a  et ’ensem e des 

services publics s’y trouvent 
confrontés.

Dématérialisation et centra-
lisation fiscale : réduire les 
coûts de gestion, mais pas 
pour toutes les taxes...

Les exemples les plus an-
ciens de centra isation fisca e 
concernaient, pour les taxes 
actuellement gérées par la 
douane et ors  pétro i re 
dont certains éléments sont 
gérés en région parisienne, 
des taxes de faible rendement 
ou ne nécessitant pas un trai-
tement « ourd    air et 
déc ets  ice   iocar-

urants  oiss - aint- é er

epuis  a démarc e de 
centralisation a été dévelop-
pée en matière de gestion des 
usines exercées raffineries  
Les expériences menées ou en 
cours concernent la constitu-
tion de p es éner ie ou raffi-
neries  par exemp e en édi-
terranée, dans les directions de 

on ou de tras our

a centra isation fisca e entre 
p einement dans une démarc e 
de réduction des coûts de ges-
tion de a fisca ité  en d’autres 
termes des frais d’assiette 
et de perception générés par 
l’activité de collecte de l’impôt.

remi re remar ue  du point 
de vue du citoyen contribuable, 
i  s’a it  d’une démarc e de 

saine gestion qui n’appelle pas 
de remarque particulière, si ce 
n’est que le service d’accom-
pagnement de proximité ne 
devrait pas en pâ tir.

ompte tenu des popu ations 
fisca es affectées  et dé  ien 
rompues aux tec ni ues mo-
dernes de communication, 
a présence dans ou ors es 

murs d’un service de gestion 
ne modifie pas a mani re de 
déclarer ses activités taxables.

econde remar ue  si ’on 
considère que le mouvement 
de centralisation comptable 
est le cap fixé en matière de 
fisca ités  ue penser de a pri-
vatisation d’une taxe nouvelle, 
a axe oids ourds  dont a 

gestion par un opérateur privé 
devrait faire exploser le coût de 

estion fisca e  ors ue ’opé-
rateur utostrade perce ra 

 euros au titre de a  i  
devrait en conserver de l’ordre 
de 15  à 20 euros au titre de ses 
frais de estion

n mati re de centra isation  
plusieurs pistes sont à l’étude 
au ni eau de a  et en 
particu ier de a sous-direction 

 par « oc de taxe  comme 
’indi uait e rapport de ’  

en 

ont isées 

  a  et e rem oursement 
de  
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–  le DAFN  ;

–   la TGAP, déjà largement cen-
tralisée pour la majorité de 
ses recettes ;

–   les taxes sur les tabacs et 
alcools ;

–   la fiscalité énergétique, et 
notamment la TICGN  (gaz 
naturel) et la TICE (électricité).

Seule la fiscalité viti-vinicole 
(hors problématique résiduelle 
des recettes locales) semble en-
core être exclue du champ de 
a ré exion compte tenu de a 

sensibilité des élus locaux et des 
interprofessions au maintien de 
services locaux de gestion et de 
contr e de ces fisca ités

La central isat ion f iscale 
contient en germe 3  problé-
matiques dans la conduite de 
la réforme envisagée :

– le niveau optimal de centra-
isation par oc de fisca ités 

– le champ optimal de la cen-
tralisation (faut-il centraliser la 
seu e estion fisca e ou ’étendre 
aux aspects de comptabilité, de 
pi ota e des contr es et d’exer-
cice concret de ces contrôles?) ;

– le rythme de la centralisation, 
ou en langage IGF « le caden-
cement dans le temps de la 
réforme », compte tenu de son 
acceptabilité sociale.

S ur le niveau optimal de cen-
tralisation, il paraît tout à fait 
en isa ea e ue des fisca ités 
en droit constatés telles que le 
DAFN , les TGAP, la TSVR ou les 
processus de dépenses fisca es 
(remboursements semestriels 
de TICPE en faveur de secteurs 
professionnels) puissent, du 
seul point de vue de leur ges-
tion  faire ’o et d’une cen-
tra isation  ’éc e e nationa  
Attention toutefois à ne jamais 
mettre tous ses œ ufs dans le 
même panier, et dans ce cas il 
semble toujours souhaitable de 
conserver au moins deux ser-
vices de gestion. Cela permet 
a sau e arde de ’un sur ’autre 
en matière de sécurité informa-
tique, de garantir la continuité 
du ser ice en cas d’indisponi i-
ité de ’un ou ’autre  e a imite 
enfin ’effet de dépeup ement 

o a  du territoire ue ’admi-
nistration des douanes ne fait 

u’accompa ner  pour ce ui 
reste encore à réaliser.

Car c’est là l’enj eu crucial 
de toute centralisation :  
quel maintien de services 
pub lics dans les territoires 
de la Répub lique ? Q uel accès 
de proximité aux services ? Q uel 
aménagement du territoire ? Là 
encore a uestion n’est pas 
nouvelle, mais sans le dire, les 
logiques de rationalisation, de 
performance et de RGPP ont eu 
pour dénominateur commun 
le renforcement de grands ser-
vices régionaux ou nationaux, 
au détriment de services publics 

en milieu rural.

S ur le champ optimal de 
centralisation, et cela fait 
écho à la première remarque, 
il apparaît tout à fait indispen-
sab le de garantir et mê me 
de consolider ou renforcer la 
présence sur le terrain, dans 
un maillage territorial suf-
fisa ent fin, des services 
chargés du contrô le des 
tax es.

’ai eurs  es m mes concep-
teurs de la centralisation et de la 
dématéria isation n’a ancent-i s 
pas ’ar ument ue a moder-
nisation permet de diminuer 
e nom re d’a ents c ar és 

de tâ ches de gestion au pro-
fit d’une hausse des a ents 
chargés du contrô le, tâ che à 
plus forte plus- value ? Font-
ils bien leur compte lors de ces 
projets pour bien reverser dans 
le contrôle ceux qui auparavant 
s’in estissaient dans a estion 

De manière générale, centra-
lisation oui mais pour la ges-
tion fisca e seu ement  mais en 
prenant ien soin d’un é ui i re 
des territoires et des effectifs 
douaniers.

En revanche, centralisation 
non s’a issant du contr e  o  
bien au contraire le mouvement 
doit être fortement contreba-
lancé. Les services de contrôle 
devraient plutôt « reconquérir 
les territoires » plutôt que les 
abandonner, la centralisation 
étant là synonyme de reddition 
face  a fraude fisca e
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nfin, sur le lan du r th e 
de la centralisation, et comme 
pour toutes les réformes, les 
cartes sont jouées une par une, 

ien u’appartenant au m me 
jeu.

Pourquoi ne pas faire preuve de 
responsa i ité  de part et d’autre 
de a ta e  ’administration  en 
dévoilant le plan général et sur 
p usieurs années  m me s’i  ne 
s’a it ue d’une pro ection sou-
mise aux a éas de ’en ironne-
ment politique. 

Ce serait acte de courage pour 
une administration qui a érigé 
’insta i ité et ’inconnu en r e 
de dialogue. 

Ce serait acte de pédagogie et 
de main tendue dans le dialogue 
social pour permettre une dis-
cussion franche sur ces diffé-
rents projets.

Responsabilité aussi du côté des 
organisations représentatives 
du personnel en tenant compte 
de ’état o a  des finances de 
’ tat et des efforts co ectifs et 

contraints ;  en acceptant ce qui 
est raisonnable, en comprenant 

ue des a ustements d’un dis-
positif parfois encore ancien ou 
quelquefois obsolète sont néces-
saires.

Mais responsable aussi en dé-
fendant pied à pied le maintien 
des services ;

artout o  c’est indispensa e et 
p us renta e pour ’ tat u’un affai-

issement de son dispositif fisca  

artout o  e contr e fisca  
s’a re nécessaire sur a durée  
en continu et au contact direct 
des assu ettis d’un secteur éco-
nomique ;

artout o  ’ tat doit mar uer sa 
présence  afin de participer  a 
lutte contre la criminalité orga-
nisée, à la fraude « en cols blancs 
» ou tout simplement participer 
à la défense et au maintien de 
’ tat de droit

2 . Les régimes fiscaux  :  une 
instab ilité chronique mais 
une d na i ue avorable 
aux  droits indirects

Les projets en cours en matière 
de fisca ité indi uent une d na-
mique favorable aux taxations 
indirectes  omme ’indi uait 
e  en dé ut d’année ors de 
’ ssem ée énéra e de ’ami-

cale des directeurs, la créativité 
fisca e s’exerce ma oritairement 
dans ce champ ;  il citait alors 
le projet de taxe sur les tran-
sactions financières, qui ne 
concerne pas directement la 
douane mais dont le rendement 
de rait atteindre  d d’euros 
en 2013 , soit autant que la TPL 
en année de plein exercice.

Pour la DGDDI, 5  exemples très 
actuels démontrent cette créati-
ité  tout autant ue ’insta i ité 

de nos ré imes fiscaux

 

axe car one

a acs et i re

En matière de TPL, nous avons 
tous constaté la mise en place 
progressive du service chargé de 
la gestion des contrôles et des 
recouvrements forcés à Metz. Sa 
mise en œ uvre et la « création 
d’emp ois  constituent d’ai -
eurs ’un des rands ar uments 
de la DGDDI pour démontrer sa 
bonne volonté et sa défense de 
’emp oi douanier

 faut a ors se rappe er ’infor-
mation adressée par le BIC le 1er 
octobre sur ALADIN  à ce titre : « 
Ainsi, concrètement, en 2013 , 
les effectifs diminueront seu-
lement de 6 1 emplois, ce qui 
se traduira par un plafond de 
16  8 7 0  emplois en équivalent 
temps plein (ETPT). Cette dimi-
nution, beaucoup plus modérée 
que ces dernières années, tient 
compte d’un p an de recrute-
ments spécifi ues ié  a taxe 
poids ourds et d’une poursuite 
de gains de productivité sur nos 
missions actuelles. »

Les lecteurs attentifs qui auront 
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pris soin de consulter le projet 
de loi de finances se seront 
bien aperçu, en page 24 4  que le 
nom re d’emp ois en  était  
pour notre programme de 17  
06 3  en 2012, et effectivement 
de 16  8 7 0 en 2013 ... soit - 19 3  
emplois.

ur e fond  ’attention de notre 
organisation devrait être attirée 
sur 3  points en matière de TPL : 
le dimensionnement du service 
à Metz, les capacités de contrôle 
et e co t de estion par ’opé-
rateur privé.

 dimensionnement du ser-
vice à M etz  : Reste à savoir si 
son dimensionnement sera 
bien calibré face à la charge 
de tra ai  u’i  aura  traiter  
Le service ainsi créé ne répond 
pas aux attentes des autori-
tés locales pour remplacer les 
pertes d’emp oi pu ic iés aux 
restructurations des armées. 
Il faudra donc être vigilant au 
dimensionnement du futur ser-
vice TPL ;

  capacités de contrô les : 
sur le terrain, les services de la 
surveillance seront les premiers 
affectés par les contrôles TPL. 
Mission supplémentaire alors 
que les effectifs sont partout en 
baisse. N ous devrons donc être 
vigilants pour favoriser le ren-
forcement de notre capacité de 
contr e en mati re de  c’est-

-dire d’effectifs temps  a ents 

qui y seront alloués, de formation 
de ces mêmes agents à une mis-
sion fisca e nou e e et asée sur 
des techniques modernes. 

Capacité de contrôle en matière 
de stabilité et de robustesse 
législative : la TPL a été créée il 
y a plus de 5  ans et a déjà subi 
p us de  modifications dans e 
code des douanes, avant même 
d’a oir rapporté un centime  

fin de sécuriser es inter en-
tions du service TPL à Metz ainsi 
que des services de contrôle, 
nous devrons être vigilants en 
matière de stabilité législative, 
levier permettant de garantir le 
ci isme fisca  et e on dérou e-
ment des contrôles.

 Coû t de gestion par l’opé-
rateur privé : compte tenu du 
mécanisme unique et inédit 
dans notre pa sa e fisca  ce ui 
d’un «   fisca  ui faisait 
dire à certains sages du Conseil 
d’ tat ue c’était un si ne du 
retour à la « Ferme Générale », 
notre organisation sera tout 
aussi i i ante s’a issant des 
comptes ue rendra ’opéra-
teur pri é ui s’est u attri ué 
la gestion de la TPL.

La TG AP  continue de faire 
b ouillonner la créativité fis-
cale du M inistè re de l’environ-
nement.  F aut- il s’en réj ouir ?

Globalement oui. La TGAP 
est une taxe très dynamique 
puisque chaque année, par pe-
tites touches, des micro-taxes y 

sont ajoutées : sacs plastiques, 
huiles à usage perdu, et demain 
5  nouveaux composants de la 

 air  t c a ue fois  c’est 
pour la douane !

Mais cette créativité a cer-
taines limites et peut vite se 
retourner contre la douane et 
e on renom de ’administra-

tion  n ’a u a ec ’épisode 
malheureux de la TGAP impri-
més, ou dans un registre plus 
joyeux, avec le projet avorté de 
TGAP sur les ustensiles en plas-
tiques utilisés par les amateurs 
de pique-nique.

La TG AP  mérite trè s certai-
nement une stab ilité et une 
remise en ordre. Micro-taxe 
dont e rendement n’atteint 
pas e mi iard d’euros et dont 
’essentie  du produit est affec-

té  ’  a  mé an e 
toujours les genres : pseudo 
taxe-environnementale, cet 
habillage cache en réalité une 
fiscalité de rendement et de 
financement d’un éco-or a-
nisme rattaché au ministère 
de ’en ironnement  e est 
enfin aussi le terrain de jeu 
favori des représentants des 
collectivités territoriales qui 

 oient un mo en de faire fi-
nancer ou co-financer par es 
entreprises certaines services 
publics locaux.

S ’agissant de TICP E, ou pour 
les nostalgiques de TIP P , le 
suj et revient b ien sû r régu-
liè rement sur le devant de la 
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scè ne politique.

a  ottante ne de rait pas 
tre instaurée et i  faut se ré ouir  

compte tenu des déficits en ran-
és par ’opération pour ’ tat 

ors de a précédente édition

’é é ation de  sur e a o e 
a été annoncée  utre u’e e 
permettrait de su stantie es 
recettes  e e de rait a oir un 
impact immédiat fa ora e 
sur a a ance du commerce 
extérieur  parce ue a rance 
importe du a o e et exporte du 
super  ais uid de ’apparei  
productif fran ais automo i e 
et de ses sous-traitants  uid 
du redressement productif 

e fa on p us pra mati ue  
s’a issant de a estion doua-
ni re de a  a principa e 
no ation a été ce e introduite 
par directi e communautaire 
et ui concerne e a o e non 
routier   sa oir e fiou  domes-
ti ue dont ’usa e est autorisé 

 a car uration  on taux é -
rement p us é e é ue e  
a ui aussi permis ue ues re-
cettes nou e es pour e ud et 
de ’ tat

spérons seu ement ue nous 
n’a ons pas au passa e créé 
une nou e e nic e de fraude 
dont on peut douter du ni eau 
de contr a i ité

Tax e carb one  ien ue cen-
surée par e onsei  onstitu-
tionne  a mesure fisca e p are 
du rene e de ’en ironnement 
a ec a  demeure une idée 

séduisante sur e fond  tant du 
point de ue fisca  ue pour e 
respect de ’en ironnement  a 
douane  était pr te et tous es 
circuits ont été mis en u re 
pour u’au er an ier  
cette taxe soit opérante  e e 
preu e de a capacité d’adap-
tation et de a réacti ité doua-
ni re  e perdons pas de ue 
cette taxe car one ui pour-
rait resur ir dans un ori on 
proc e  spérons ue a  
demeurera ’administration de 
référence en mati re de fisca ité 
erte et assurera a estion de 

ce pro et

Enfin, tab acs et b iè re  té-
moi nent dans e   
de a d nami ue des taxes indi-
rectes  puis ue ’é é ation des 
prix des ta acs mais aussi de a 

i re constituent des mesures  
fort rendement  dont a  
assurera a perception

e consommateur appréciera  
ien s r  ui aussi 

Créativité, dy namisme, mais 
aussi instab ilité  oi  es 
conditions d’é o ution des fis-
ca ités érées par a  sur 
es derni res années  mou e-

ment ui de rait se poursui re 
en ce dé ut de mandature pré-
sidentie e et é is ati e

3 . Les perspectives «  mé-
tiers  »  et l’évolution des 
pouvoirs de contrô le

Le pilotage des fiscalités 
au niveau national souffre 
d ’ u n e  i n s u f f i s a n c e  d e 
moy ens et d’un manque de 
lisib ilité  es pro ets fiscaux de 
a douane  ien ue érés par a 
sous-direction  reposent sur 
une super ision assurée par a 

irection de a é is ation is-
ca e notamment son ureau 

 direction ui appartient 
or ani uement  a 

ans e m me temps  a estion 
simu tanée des ois de finances 
et des fisca ités repose sur a 
sous-direction  ompte tenu 
de a forte au mentation du 
nom re de ois de finances pré-
sentées au ar ement c a ue 
année de  traditionne ement 
i   a cin  ans   oire  sur 
es deux derniers exercices  a 

c ar e de tra ai  de cette sous-
direction ne s’est pas accompa-

née d’une réé a uation de ses 
mo ens de fonctionner

Un seul e x emple :  entre 
2 0 0 7  et 2 0 11, le nomb re de 
mesures et d’amendements 
douaniers traités par la DG D-

 dans les lois de finances a 
augmenté de 3 0 0 % .

S ’agissant de l’ex ercice des 
étiers fiscaux, en articu-

lier dans le cadre de leurs 
contrô les, e mou ement é-
néra  du droit et de a société  
fa ora e  un rapport moins 
répressif et p us « contractue    
soucieux d’un respect de p us en 
p us ar e aux droits de a dé-
fense ou de a personne contr -
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ée  se traduit pour a douane 
par de nou e es procédures et 
’é ar issement des « c artes  
 ’attention des contri ua es   

c arte des contr es douaniers 
puis au ourd’ ui c arte des 
contr es en mati re de contri-

utions indirectes

ette derni re fait notamment 
suite aux propositions de ’ s-
sociation pour a ondation 
nternationa e des inances 
u i ues  dans 

son rapport de  intitu é 
« ontrat ou répression  un 
en eu pour a douane du me 
si c e 

utre exemp e  ’é ar issement 
en cours au sein des directions 
d’une doctrine isant  é ar ir e 
droit d’ê tre entendu actue e-
ment app ica e pour es seu es 
dettes douani res d’ori ine 
communautaire  toutes les 
fiscalités nationales

ur ces points  deux remar ues 
méritent d’ tre formu ées

a premi re  c’est u’i  faut 
prendre acte de ce mou e-
ment de contractua isation et 
m me ’accuei ir et ’accom-
pa ner fa ora ement  i  ren-
force e ci isme fisca  i  fa orise 
des contr es dans de onnes 
conditions et contri ue  une 
mei eure accepta i ité des 
contr es

a seconde  c’est aussi ue 
nous de ons rester   aussi  

i i ants afin ue e mou ement 
soit sans cesse encadré par des 

arde-fous  afin d’é iter un af-
fai issement de nos capacités 
de contr e  de nos pou oirs et 
de nos mo ens d’exercer ’ac-
ti ité de utte contre a fraude 
fisca e et douani re  a création 
et e renforcement du   
participe  tout comme es a an-
cées en mati re de communica-

i ité de documents ou encore 
’éc an e d’informations entre 
administrations  ’éc e e na-
tiona e ou internationa e

i i ance enfin  pour ue ’effort 
de transparence dont notre ad-
ministration fait preu e is- -
is des contri ua es soit é a-

ement pro on é par un effort de 
transparence interne dans es 
décisions de c assement sans 
suite d’en u tes irréproc a es 
sur e fond et a é a ité ue sur 
a forme et es efforts entrepris

*

*      *

En guise de conclusion, ce 
panorama amè ne à formu-
ler 6  propositions.

1. Conforter le positionne-
ment de la douane en ma-
ti re de fiscalités en ren or-
ç ant l’activité de conseil aux  
entreprises en matiè re de 
fiscalités douani res

’a issant des fisca ités  i  
sem e nécessaire de mettre en 

u re   ’instar de ce ue pra-
ti ue dé  a  des « érifi-

cations de fisca ités indirectes 
  ’attention des entreprises 

entrant dans e c amp d’acti-
ité de a douane  et pour uoi 

pas répondant  une demande 
de ces entreprises d’ tre éri-
fiées  a ec e cas éc éant une 
remise en ordre de eur estion 
des fisca ités douani res et une 
récupération de droits  sans 
amende  

eut-on conce oir au ourd’ ui 
u’une entreprise fasse ’o et 

d’un audit  une semaine  
puis a semaine sui ante d’un 
redressement par e  en ma-
ti re de   ien s r  ce a 
suppose de re oir a communi-
cation entre p e  au titre 
de ’acti ité de consei  et d’audit 

 et p e  au titre des 
en u tes pro rammées et di i-

entées et des contentieux

’a issant des  renfor-
cer eur r e et eur acti ité en 
mati re de fisca ités indirectes 
par a création de ce u es « fis-
ca ités indirectes  ien identi-
fiées  utant a centra isation 
de a estion fisca e peut se 
conce oir  autant ’acti ité de 
contr e nécessite une expertise 
ré iona isée  ompte tenu du 
poids des fisca ités indirectes 
dans es redressements opérés 
par a douane  i  faut pou oir 
érifier dans es faits a maxime 

c re  nos diri eants « moins 
d’emp ois en estion  contre a-
ancés par p us d’emp ois sur 
e contr e et es t c es  forte 
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plus-value ». L’équilibre doit se 
érifier dans es faits

2 . M ettre en œ uvre des cam-
pagnes de contrô les coor-
donnés DG F I P  /  DG DDI en 

ati re de fiscalités

es contr es répondraient  ’in-
itation de a our des comptes 

s’a issant de a mei eure coor-
dination et communication entre 
ser ices fiscaux  non seu ement 
en mati re de  mais  titre 
p us énéra  is- - is de ’usa-

er  en rendant es contr es fis-
caux p us accepta es

3 . Veiller à un degré de cen-
tralisation fiscale ui conci-
lie les impératifs de b onne 
gestion aux  nécessités d’un 
é uilibre des territoires 
douaniers et ceux  d’une 
meilleure transparence

a centra isation des fisca i-
tés n’est pas né ati e en soi  
pour u u’e e soit effectuée 
se on une démarc e ui asso-
cie es personne s et es direc-
tions  dans un cadre p uriannue  
identifia e

4 . S ’agissant de la TP L, ga-
rantir aux  contrib uab les un 
emploi optimal des fonds et 
une e ficience dans sa es -
tion et son contrô le.

ompte tenu des fondements 
de a centra isation et de a 
dématéria isation  ’ u re 
dans ’é o ution des fisca ités 

érées par a douane  nous 
pou ons é itimement tre en 
droit de nous interro er sur e 
co t de estion de a  par 
’opérateur pri é   ce titre  i  

est sou aita e u’un audit 
indépendant  par exemp e de a 

our des comptes ou de ’  
soit réa isé ré u i rement sur 
cet opérateur  et en particu ier 

 ’issue de sa premi re année 
de fonctionnement  et audit 
de ra dire si a so ution adop-
tée est moins co teuse pour a 
co ecti ité nationa e u’un co t 
de estion par ’administration 
publique.

ar ai eurs  arantir ’efficience 
de a  c’est arantir aussi 
un contr e efficace par nos ser-
ices  ne é a uation du temps

a ent affecté  ce contr e de-
rait donc tre effectuée  afin 

de ustifier soit de a nécessité 
d’a ouer des effectifs de sur ei -
ance suffisants  soit de ’o i-
ation de prioriser es missions 
ui ui seront dé o ues

5 . Renforcer le pilotage 
des fiscalités au niveau de 
la direction générale des 
douanes

 appara t indispensa e de ren-
forcer e pi ota e des fisca ités 
au ni eau nationa  en parti-
cu ier au re ard des exi ences 
nou e es  e es-ci sont iées 

 a comp exité croissante de 
certaines fisca ités   
ré imes de rem oursement 
partie  etc  tout comme  

a ausse forte de ’in estis-
sement de a  dans des 
ois de finances de p us en p us 

nom reuses

ussi  i  pourrait tre proposé 

de constituer une «mission ois 
de finances  trans ersa e  a 

 p acée sous ’autorité 
du  ou du sous-directeur des 
droits indirects  compte tenu de 
a trans ersa ité et de a c ar e 
de tra ai  ui caractérisent 
cette fonction essentie e 

de renforcer es effectifs dédiés 
au sui i des ois de finances  
é ément straté i ue pour a 
douane dans son ensem e 

de conforter e positionnement 
de a douane en mati re de fis-
ca ités indirectes par a mise  
disposition d’un a ent de caté-

orie  ou   a  ette 
mesure faci iterait aussi es 
éc an es sur es su ets struc-
turants contentieux de masse 
par exemp e

6 . P lus de transparence dans 
les décisions fiscales et les 
évolutions des métiers

nfin  ’effort de i i ance co -
ecti e am ne  proposer ue 
es efforts de transparence dans 
es décisions fisca es et es é o-
utions des métiers soient par-

ta és par notre administration 
tant en externe u’en interne  

es c artes des contr es 
doi ent tre accompa nés par 
un code de onne conduite  afin 

ue es contr es soient di i en-
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tés par nos ser ices en a ant 
e soutien de notre administra-

tion  ’épisode ma eureux de 
a  imprimés ne de rait 

p us se reproduire et ’in es-
tissement des a ents sécurisé 
en amont  notamment par des 
o ectifs de contr e c airs au 
ni eau nationa  e m me  
toute décision d’opportunité 
conduisant  c asser sans suite 
des contentieux pourtant ien 
fice és doit faire ’o et d’une 
exp ication en interne  a ant 
de communi uer aux ser ices 
une copie de ettre adressée  
des entreprises pour faire cesser 
certains contr es

M ercredi 2 0  octob re 2 0 10

LA DO UANE AERO M ARITIM E 
EN 2 0 13  :  S O M BRER DANS  
L’O CEAN DES  CO NTRADIC-
TIO NS  O U P RENDRE LA M E-
S URE DES  DEF IS  DE L’AVENIR ?

i on aisse de c té es mu tip es 
et rassurants communi ués de 
presse ui a orisent uotidienne-
ment ’aéromaritime douanier  sa 
situation est e  et ien préoccu-
pante  une fois e rideau de fumée 
communicationne  estompé

n ref rappe  introductif est 
nécessaire pour resituer e pa -
sa e aéromaritime douanier et 
ses  a ents  dont  spé-
cialistes.

out d’a ord  ce pa sa e est 
’ érita e de a réforme aéro-

maritime  conduite de  
   rands traits  cette 

réforme a a outi 

   a suppression de nom-
reuses unités de sur ei ance 

nauti ue et de ri ades arde-
c tes 

   a constitution de  nou e es 
entités de  a ents  armant 
un nou eau t pe de mo en 
en douane  es patroui eurs  

eux-ci sont positionnés ac-
tue ement  ou o ne-sur-

er et rest 

   ’é é ation des di isions 
arde-c tes au ran  de direc-

tions ré iona es arde-c tes 
et  a constitution d’un or a-
ni ramme uni ue en douane  
e  et e  étant remp a-
cés par un p e super ision-

estion repris dans  
comme c ef de  mais sans 

 et d’un c ef de p e opé-
rations énéra ement issu de 
a spécia ité et de a carri re 
on ue 

  enfin   ’inté ration des unités 
arde-c tes dans un  

maritimisé et au ourd’ ui  
a mise en u re d’un  

spécifi ue aux ser ices arde-
c tes  a ant m me u’un te  
dispositif ne soit adopté en 
sur ei ance terrestre

nsuite  e pa sa e actue  ne 
serait pas comp et sans préci-
ser a tendance ui se dessine 

p us ar ement au ni eau inter-
ministérie   sa oir a constitu-
tion d’une érita e « onction 

arde- tes  en décem re 
 c’est- -dire d’un outi  de 

pi ota e de a po iti ue mari-
time nationa e a ant ocation 

 une p us forte inté ration des 
différentes administrations de 
’ tat en mer au premier ran  

du ue  a arine a ocation  
ouer un r e centra  et dans 
e ue  fi urent a endarmerie 

maritime  es ffaires mari-
times et a douane

ette « onction arde- tes   
supervisée par le Secrétariat 

énéra   a er  ui dépend 
du remier ministre  a pour 

ocation d’assurer  « une 
p us rande mutua isation des 
mo ens  tant umains ue ma-
térie s  comme ’indi ue e tr s 
éc airant rapport d’information 
des députés  et  de 
fé rier 

e est incarnée au tra ers 
d’un comité directeur  au ue  
participe e  des douanes  
et dont ’une des missions est  
et e cite e décret du  ui -
et  de   «  proposer des 

priorités d’action  et soumettre 
au ou ernement   partir des 
priorités fixées  des proposi-
tions sur le format glob al 
des moy ens contrib uant à 
la fonction garde- cô tes   
est consu té  différents stades 
de ’é a oration du sc éma di-
recteur des mo ens de ’action 
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de l’Etat en mer. Il veille à la 
cohérence des acquisitions 
d’équipements des diffé-
rentes administrations avec 
le schéma directeur. »

nfin  i  faut ien identifier aussi 
ue  sur le plan b udgétaire  et 

ma ré e nom re re ati ement 
limité d’agents de la surveil-
lance spécialisés dans l’aéro-
maritime  des effectifs  
les crédits d’investissement 
dans ce domaine sont parti-
culiè rement élevés  de ’ordre 
de 8 2%  des autorisations d’en-

a ement ud étés en  au 
titre des investissements des 
é uipements de a sur ei ance  
ce ui représente p us de  
des crédits d’investissement du 

ud et de a douane dans son 
ensem e

es c iffres ne sont pas ou peu 
communi ués en interne  mais 
’examen du pro ramme ud-

gétaire de la douane réalisé par 
le député CARCEN AC en livre 
quelques éléments utiles à la 
compréhension.

Le cadre est désormais posé  : 
érita e de a réforme  é o-

lutions interministérielles et 
contexte ud étaire

s ors  e point de situation 
permettra :

–   de décrire à grands traits la 
situation actue e  résumée 
dans l’expression « l’océan 
des contradictions » ;

  d’exposer es défis ui s’an-
nonce à court et moyen terme ;

  enfin  de proposer ue ues 
pistes de ré exion pour adap-
ter l’aéromaritime et si pos-
si e  ui faire re a ner des 
horizons plus radieux.

*

*      *

I . L e s  a t t e n t e s  e t  l e s 
contraintes du s y st è me 
garde- cô tes actuel  :  l’océan 
des contradictions

P remiè re contradiction ma-
j eure  :  les ob j ectifs de perfor-
mance assignés aux  garde-
cô tes.

e seul indicateur s écifi ue 
à l’aéromaritime douanier 
dans le programme 3 0 2  est 
l’indice de contrôle en mer pour 

 eures de mer  encore appe é 
«   et indice  pondéré 
en fonction du t pe de na ire 
contr é p aisance  p c e et 
commerce  et de ’intensité du 
contr e  mesure une « pression 
de contr e  on o ectif pour 

 a été au menté de  
a ec comme ustification ue 
’introduction du  

maritime permettrait de mieux 
compta i iser es contr es réa-
lisés.

Il s’agit d’une adaptation du 

«  taux de présence opération-
nelle » des services de surveil-
lance terrestre. Mais il ne s’agit 

ien s r pas d’un taux de pré-
sence en mer comme on vous 
ous en tes aper u

Cet indicateur entre en contra-
diction o a e a ec a o onté 
affic ée de contr er de fa on 
p us ci ée  par un dispositif 
d’analyse de risque et de rensei-

nement  ’  est donc e  
et ien un indicateur d’acti ité 
et non de performance

Complétons le propos par une 
ré exion simp e et accessi e 
par tous : là où l’on rencontre 
e p us de na ires  contr er  

c’est dans les ports et les ap-
proches portuaires. C’est donc 

 ue ’o ectif d’  peut e 
mieux tre atteint  et surtout 
pendant certaines saisons de 
l’année concernant la plaisance.

ans e m me temps  cepen-
dant  on demande aux unités 

arde-c tes  patroui eurs en 
t te  d’assurer une présence  a 
mer maxima e  ours par an 
en théorie pour ce dernier type 
de mo en  ette présence doit 
é a ement  se on es conc u-
sions des derniers conseils 
aéromaritimes  tre assurée 
dans les eaux contigues (donc 
au-de  des  mi es nauti ues 
de a c te  et m me si possi e 
dans les eaux internationales.
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ais  pro me  dans ces 
ones on trou e moins de a-

teaux... et l’ICM 24  s’en trouve 
dégradé.

a atterie d’indicateurs d’acti-
vité censés guider l’action des 
unités garde-côtes s’inscrit 
donc ien dans une o i ue d’ 
« occupation espace  temps   
notion pourtant dépassée de-
puis longtemps dans la surveil-
lance terrestre.

 c té de ’  i  s’a it ien 
entendu d’atteindre des o ec-
tifs de t pe  en premier ieu 
de saisies de stupéfiants  ci a-
rettes et ta acs  et dans une 
moindre mesure  de contrefa-
ons et de fisca ité propre aux 

vecteurs maritimes.

Deux iè me contradiction ma-
j eure :  la conciliation impos-
sib le entre la performance et 
les doctrines d’emploi des 
moy ens.

Alors que les patrouilleurs ont 
été con us pour une na i ation 

auturi re et des pro ections 
internationa es  es o ectifs 
d’activité garde-côtes ne l’y 
incitent pas du tout  puis u’i  
s’agit surtout de réaliser une 
série d’o ectifs uantitatifs 
afin de ustifier de ’emp oi de 
ces mo ens   défaut de ci es 
permettant l’emploi initiale-
ment prévu.

outons  ce a  p us o a e-
ment  un mode de rémunéra-
tion des marins fortement lié 
aux  heures passées en mer 
ou en vol  ui certes  es in ite 

 na i uer  mais ma eureuse-
ment ne tient pas compte de la 
présence de ci es  contr er 
di nes d’intér t en particu ier 
en plein hiver et par mauvais 
temps a ors ue seu s des a-
teaux ris sont de sortie  c’est 

 dire des timents de ’ tat

Troisi è me contradiction 
maj eure :  performance et 
contraintes b udgétaires

e ud et aéromaritime est 
consé uent  nous ’a ons dé  
vu. Il est surtout un élément 
primordial conditionnant toute 
acti ité et  a fortiori  toute per-
formance de ’aéromaritime

n in estissement  c’est une 
chose... Mais aussi (et c’est 
sou ent ou ié  en fonction-
nement.

Le carb urant naval  tout 
d’a ord  ui constitue e nerf 
de la guerre. Peut-on tout à la 
fois au menter es o ectifs de 
contr es en mer de  d’une 
année sur ’autre  tout en main-
tenant des crédits de car urant 
en euros constants sur a m me 
période  ien ue e prix du a-
o e au mente de p us de  

La réponse est élémentaire... 
c’est impossib le.

Peut-on employer les patrouil-
eurs conformément  eur doc-
trine ori ine e dans ces m mes 
conditions  c’est- -dire  es 
pro eter dans des missions in-
ternationa es  a réponse   
aussi  est  sauf  mainte-
nir ces mo ens  uai de fa on 
prolongée par ailleurs.

La maintenance navale  en-
suite... Compte tenu du vieil-
issement o a  du parc  et 

cela malgré un programme de 
renou e ement des edettes  
e taux de disponi i ité des 

moyens diminue légèrement 
chaque année. Dans le meilleur 
des mondes  i  pourrait rester 

o a ement sta e  

ais c’est une donnée fonda-
menta e de a performance 

r  aucun o ectif de perfor-
mance n’est assigné à la chaîne 
de la maintenance navale na-
tionale pour assurer un taux de 
disponi i ité  a mer e p us fort 
possi e

La maintenance aéronau-
ti ue, enfin

Les techniciens aériens ont été 
rattachés depuis un an et demi 
au  de a  d’ e-de- rance  

s demeurent toutefois p si-
uement dans es ri ades aé-

riennes  eur ré ime de tra ai  
eurs instructions  eur c a ne 

hiérarchique est donc depuis 
ors différente de ce e de eurs 

collègues pilotes et radaristes.
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Ce n ’est  pas  sans poser 
ue ues difficu tés  puis ue 
ue ues érifications ou ré-

parations minimes ne peuvent 
parfois p us tre réa isées en 
raison du décalage des cotes 
de ser ice  rendant impossi e 
certains vols programmés.

Q uatr i è me et  derni è re 
contradiction :  l’organisa-
tion des DRG C, véritab le ob j et 
douanier non identifié dans 
le pay sage des directions 
régionales

n  pour c ore a réforme 
aéromaritime  i  a été décidé 
d’ériger des directions régio-
na es arde-c tes  en remp a-
cement des anciennes divi-
sions. Le nouvel organigramme 
est pourtant i arre  

  un p e  ui porte e nom 
de « supervision - gestion » 
et qui ne dispose pas d’une 

 et dont e contentieux 
est éré par e  territoria-
lement compétent ;

–   une cellule « animation et 
contrôle » rattachée à la su-
pervision –  gestion mais qui 
dans es faits est constituée 
d’officiers na a s et aériens  e 
plus souvent mis à disposition 
de la partie opérationnelle ;

  une a sence de rédacteurs 
ui a de pair a ec ’ensem e 

des t c es administrati es 
d’une DR ;

–   un pôle pilotage opération-
nel qui manque d’agents de 

fa on structure e en raison de 
a fai e attracti ité des  
pour es personne s em ar-

ués p us de ours de tra ai  
et perte de rémunération  

  enfin  un secrétariat énéra  
non rattaché au DR comme 
c’est a itue ement e cas 
dans les directions territoriales.

ref  a ors ue es ser ices opé-
rationne s ui fonctionnent e 
mieux sont ceux qui s’occupent 
surtout d’opérationne  on a 
créé là des usines administra-
ti es mais ien s r sans  af-
fecter es mo ens en rédacteurs 
qui conviennent le mieux à ces 
industries

’a anta e principa  c’est ue 
m me ors u’i  n’  a p us de 
car urant pour es unités na-
a es ou aériennes  e fonction-

nement courant de ces usines 
ne s’en trou e pas affecté  a 
preu e en  ors ue a mise 
en p ace de  a permis 
pendant l’été à plus de 7 5 %  de 
a otte de rester  uai

onstatons simp ement ue  
sur ces différents points opé-
rationne s  de performance  
de estion  et d’or anisation  
aucun i an n’a été effectué  
ce our pour s’assurer de ’uti-
isation optima e des mo ens  

de a pertinence de a réforme 
des années  ou de a réo-
rientation à opérer sur certains 
aspects.

rendre la esure des défis 
de demain

our faire ref  distin uons  
défis ma eurs  ’aéromaritime 
douanier demain  compte tenu 
de ce qui précède et en particu-
ier des é éments introductifs

re ier défi  la contrainte 
b udgétaire 

remier défi  parce- ue de tr s 
court terme.

Peut-on encore continuer à 
ouer a straté ie d’une occu-

pation espace-temps alors que 
les moyens matériels sont sur 
une cour e descendante 

Apparemment non...

eut-on se foca iser sur es 
heures passées à la mer pour 
assurer un niveau de rému-
nération satisfaisant  nos 
personne s marins  de fa on 
totalement déconnectée de la 
réa ité maritime et de ’intér t 
de a na i ation ainsi réa isée  

 non p us  i   a une erreur 
systémique dans le mode de 
rémunération des agents.

eut-on enfin a a ement in-
vestir dans des moyens lourds 
sans mettre ’effort sur e ren-
seignement maritime et sur les 
mo ens ud étaires a oués au 
p an ittora  
e résu tat sem e a er dans e 

m me sens



 34    > La Voix des Cadres des Douanes N°149

Par conséquent, il est évident 
désormais que la contrainte 
b udgétaire, qui s’impose à 
nous comme aux autres admi-
nistrations et qui demeurera 
une aria e tr s diffici e  oire 
impossible à faire évoluer favo-
rablement, rendra incontour-
nab le à b rè ve échéance une 
révision complè te de notre 
stratégie et de nos indica-
teurs d’activité à la mer.

Deux iè me défi :  le rô le de 
la douane dans la fonction 
garde- cô tes

La principale plus-value doua-
nière dans l’action de l’É tat 
en mer, c’est la maî trise des 
procédures douaniè res en 
matière de police douanière et 
fiscale comme de répression 
du trafic de stupéfiants en 
haute mer. C’est aussi, dans 
une moindre mesure, la tech-
nicité en matière de fouille des 
navires.

Il y a donc un effort énorme à 
fournir pour garantir ce que les 
marins appellent un « maintien 
en conditions opérationnelles ». 
Cela passe par une formation 
pratique, calquée sur ce que 
la Marine nationale appelle la 
« mécanisation », c’est-à-dire 
la répétition des mouvements, 
l’entraînement régulier des 
équipages pour ces procédures 
de retenue douanière en mer et 
d’article 17 .

D’ailleurs, l’article 17  de la 
Convention de Vienne, qui per-
met d’arraisonner en haute 
mer un navire et de réaliser sa 
fouille, exige de façon stricte 
la réalisation d’un examen de 
santé. Disposons-nous au sein 
de nos équipages de personnels 
infirmiers ou médecins  ’est 
une question simple... mais 
cruciale pour nous permettre 
de réaliser certaines missions.

Soyons sûrs d’une chose : la 
nature ayant horreur du vide, 
les autres partenaires de cette 
Fonction Garde-Côtes, à com-
mencer par la grande muette, 
ont déjà pris leurs marques. 
Chacun s’observe et se posi-
tionne.

Il faut citer un extrait très éclai-
rant du rapport sur la Fonction 
Garde-Côtes de février dernier. 
Page 19.

Au chapitre ‘ ’Marine nationale’’, 
présentée comme « l’épine dor-
sale du dispositif », on peut lire :

« lutte contre les activités 
maritimes illicites : la marine, 
compte tenu du développement 
de ce phénomène, apporte une 
contribution essentielle à la lutte 
contre les trafics illicites. Les 
commandants et officiers de a 
marine sont habilités à recher-
cher et constater les infractions 
dans es domaines des trafics de 
stupéfiants et dans e cadre de 
l’immigration illégale  ».

Encore mieux... police doua-
ni re  fisca e et économi ue 

« La marine peut ex ercer le 
contrô le nécessaire en vue 
de prévenir ou réprimer les 
infractions aux  lois et rè gle-

ents douaniers et fiscaux »

roisi e défi  la cohérence 

Cohérence dans le cadre inter-
ministériel : faut-il avancer 
éparpillé, en camouflant nos 
services garde-côtes dans 4  
DRGC, dans 4  BOP, sans comp-
ter le BOP central et sans comp-
ter ceux qui s’occupent de mari-
time  a  et  a  

Il n’est pas du tout évident que 
cette logique puisse sauver 
l’aéromaritime douanier d’une 
OPA tant redoutée de la part 
d’autres administrations, sur 
nos ressources. Et au contraire, 
si tel était le projet, il ne fau-
drait pas 2 heures à de jeunes 
Inspecteurs des Finances pour 
détricoter ces mailles pour bien 
identifier o  se trou ent es ser-
vices à déplacer.

Au contraire, le pilotage 
aéromaritime actuel est dé-
faillant et c’est une faiblesse 
majeure du dispositif. Le bureau 
B2 qui n’avait pour vocation 
originelle que de superviser 
les moyens aéromaritimes (et 
d’ailleurs les moyens terrestres 
aussi) mais qui par absence de 
volonté des autres ou par goût 
de nourrir sa spécificité  a peu  
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peu récupéré des compétences 
sur les ressources humaines, 
l’activité, la performance et la 
politique des contrôles aéro-
maritimes, ne dispose pas des 
ressources pour assurer ce rôle.

De même, les DRGC sont 
confrontées à des problèmes de 
gestion et de bureaucratie qui 
vident de leur substance leur 
caractère opérationnel.

Faut-il se satisfaire de cette or-
anisation  aut-i  p ut t a an-

cer a ec un oc unifié  au ris ue 
d’être bien plus facilement iden-
tifié  mais a ec ’a anta e de a 
cohérence, de la performance et 
de a so idité  ’est sem e-t-
il la seule alternative possible 
aujourd’hui...

nfin, uatri e défi  le défi 
technolo i ue 

L’arrivée des nouveaux avions 
BEECH CRAFT a suscité une at-
tente forte, tant de la commu-
nauté douanière qu’à l’extérieur 
vis-à-vis de nos partenaires. 

Il faut saluer cette arrivée, 
parce-que garantie d’un avenir 
et d’une adaptation aux enjeux 
modernes de la LCF. 

Il faut saluer cette venue compte 
tenu de ’effort financier u’i  
représente pour l’É tat.

C’est donc aujourd’hui un véri-
ta e défi ue de démontrer ue 
les choix stratégiques opérés. 

éfi de a performance et sur-

tout défi de a crédi i ité

Cela permet de rebondir sur les 
fameux  Beechcraft. 6  avions 
ont été budgétés pour un projet 
de 8  au total.

Sans entrer dans le détail et en 
restant mesuré, il faut dire à 
ce sujet que ce sont, si l’on se 
réf re au discours officie  des 
bijoux technologiques ‘ ’multi-
missions’’, ‘ ’pressurisés’’  ‘ ’avec 
réservoir de k érosène addition-
nel’’, et même avec un radar dé-
porté au sol permettant de voir 
en direct ce que voit le radariste 
à bord.

Il faut aussi ajouter à cette pré-
sentation quelques caractéris-
tiques :

1.Ils coûtent de l’ordre de 16 M  € 
pièce (aéronef et équipements 
embarqués inclus) ;

2.N e sont pas aujourd’hui sans 
poser quelques problèmes tech-
niques en terme de conception, 
puisque les Beechcraft en circu-
lation dans les garde-côtes des 
pays voisins sont soit POLMAR 
soit affectés à la surveillance 
générale, mais en aucun cas « 
multimissions ». Q uelques dif-
ficultés semblent jaillir dans 
la compatibilité des systèmes 
embarqués de nos avions... Es-
pérons donc qu’ils seront donc 
bien « multi- » missions ;

3 .Ont fait l’objet d’un rappel 
constructeur (renvoi aux Etats-
Unis) en raison d’une légère dif-

férence des modèles envoyés ;  
les délais de mise en service 
opérationnels auront donc du 
retard...

4 .Ajoutons à cela que certains 
hangars de stationnement ac-
tuels de nos BSAM ne sont pas 
dimensionnés pour accueillir les 
futurs K ingAir ;

nfin  précisons u’i  ne sera 
pas possible d’effectuer le plein 
de ces aéronefs compte tenu du 
poids des équipements embar-
qués... ce qui entre au passage 
en contradiction avec l’achat de 
l’option « réservoir additionnel ».

Bref, espérons toutefois qu’ils 
seront opérationnels avant que 
les F4 06  soient retirés de la cir-
culation...

III. Changer de stratégie et se 
doter des outils opération-
nels, juridi ues et de ilota e 
ad inistrati  ui ont dé aut

Compte tenu de cette situation 
de départ et des défis  ri e-
ment exposé, le temps me 
semble donc venu de changer de 
stratégie d’emploi des moyens, 
de se doter d’une organisation 
plus intégrée et plus « opéra-
tionnelle » qu’administrative 
et enfin de revoir totalement 
la gestion des ressources hu-
maines en matière de spécia-
listes aéromaritimes.

5  propositions peuvent être 
mises à l’étude...
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P remiè re proposition :  passer 
d’une stratégie d’occupation 
espace- temps incompatib le 
avec les contraintes b udgé-
taires et la lo i ue de er or-
mance à une stratégie d’inter-
ception

Il s’agit, en s’inspirant des stra-
tégies des coast-guards améri-
cains ou de nos voisins britan-
niques, d’assurer :

–   un entraînement régulier de 
nos équipages, y compris en 
mer, sur tous types de situa-
tions (RD en mer, art.17 ) ;

–   une logique de « paré à ap-
pareiller » afin de disposer 
d’une équipe qui appareille 
dans l’heure sur signalement 
d’une cible digne d’intérêt, à 
intecepter ;

–   un renforcement conséquent 
de l’effort de renseignement 
maritime, par les marins 
et par les CROC maritimes. 
Aujourd’hui, cette activité 
n’est pas du tout valorisée : 
les marins le font lorsque leur 
navire est à l’arrêt et cette 
activité s’effectue souvent à 
terre, donc pas en heure de 
mer ;  ajoutons que les dépla-
cements de la CROC Maritime 
n’entrent pas dans la culture 
en vigueur alors qu’ils de-
vraient faire du « renseigne-
ment », comme leurs homolo-
gues de la DOD... On pourrait 
d’ai eurs ré éc ir  une inté-
gration de ces services, c’est 
un idée qui a court dans cer-
tains esprits et qui n’est pas 
forcément mauvaise si l’on 

veut employer des agents à 
faire du renseignement plutôt 
que des statistiques ;

–   une valorisation plus forte des 
résultats et des activités AEM 
auxquelles participent déjà les 
unités garde-côtes : pollutions 
détectées, vies humaines sau-
vées en mer, PV de police des 
pêches, etc...

Deux iè me proposition :  réno-
ver la faç on dont le renseigne-
ment maritime est réalisé par 
les garde- cô tes

Pour réaliser une activité de 
renseignement maritime, il faut 
disposer d’un mai a e fin et ré-
gulièrement entretenu « démar-
ché », que ne permet pas le sys-
tème actuel. On se satisfait d’un 
ou deux passages sur quelques 
contacts de type capitaineries, 
sémaphores. Il faudrait allouer 
de véritables moyens à cette 
activité : donner la possibilité 
aux CROC maritimes de sortir 
et d’accompagner les respon-
sables des unités maritimes 
pour assurer un démarchage de 
qualité, il serait nécessaire de ne 
pas dévaluer le démarchage au 
travers du mode de rémunéra-
tion maritime, s’agissant d’une 
activité réalisée à terre.

Troisiè me proposition :  revoir 
le mode de rémunération des 
marins

La situation actuelle démontre 
que la programmation des 
moyens à la mer et par consé-
quent, l’occupation de l’espace 

et du temps, s’effectue surtout 
par référence à la nécessité 
de disposer d’un complément 
indemnitaire lié aux heures de 
mer. Ce mode de rémunération 
est particulièrement incitatif.

A noter toutefois qu’il est 
totalement désincitatif pour 
les agents des patrouilleurs, 
qui sont rémunérés en heures 
de mer par principe, que les 
patrouilleurs soient à quai ou 
en mer  n ustice a rante ui 
crée d’ailleurs un sentiment de 
garde-côtes à 2 vitesses au-
jourd’hui en Manche /  Mer du 
N ord et en Atlantique.

Sans pour autant supprimer une 
partie de la rémunération liée 
à la présence en mer, il semble 
uti e au ourd’ ui de ré éc ir  
une rémunération moins for-
tement dépendante de ce fac-
teur. On pourrait par exemple 
remplacer une partie de cette 
indemnité par un facteur lié à 
la disponibilité, les agents étant 
«réquisitionnables » de façon 
réactive si l’on passe à une lo-
gique de « paré à appareiller » 
et d’interception.

ntre aussi dans cette ré exion 
le sujet des heures d’avance. 
Certains marins, pour ne pas 
dire une majorité, excèdent 
aujourd’hui largement la norme 
de + 8 0 heures d’avance, suite à 
la mise en œ uvre de la RTT.

Cela pose le problème évident :

–   du volume d’agents affectés 
dans ces unités ;
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–   des activités extra-opération-
nelles qu’ils se voient désor-
mais confiés

Formulons une proposition à 
ce su et  u’i  soit enfin traité 
au niveau national, seul niveau 
de nature à y apporter une ré-
ponse satisfaisante  aut-i  se 
satisfaire de mesurettes que les 
DRGC sont priées de prendre 
à ce titre ? Faut-il refuser aux 
agents qui s’investissent de 
le faire ? Faut-il attendre des 
arrêts techniques pour purger 
les heures d’avance ?

Q uatriè me proposition :  re-
mettre à plat les régimes de 
travail des patrouilleurs

Alors qu’un nouveau patrouil-
leur est annoncé en Méditerra-
née, il est devenu évident que 
l’attractivité de ce régime n’est, 

 terme  pas soutena e

Le problème, là encore, a bien 
été « identifié », comme l’on 
dit lorsqu’on veut mettre la 
poussière sous le tapis …  Ce ne 
serait que crever les abcès liés 
à un régime bancal et inadapté 
aux nécessités opérationnelles 
comme à la doctrine d’emploi 
des patroui eurs

Cinquiè me proposition :  réor-
ganiser les structures

Afin de rendre les directions 
régionales garde-côtes vérita-
blement « opérationnelles », et 
de donner à un service central 
une véritable capacité globale 
de gestion de l’aéromaritime, 
une réorganisation d’ensemble 

me paraît devenue incontour-
na e  

Plusieurs propositions pour-
raient être formulées : création 
d’un service central chargé de 
la seule gestion administra-
tive (sorte de BOP/ GRH  –  PLI 
des DRGC), ou même si l’on va 
plus loin, SCN  de type DN RED 
a ec des éc e ons en pro ince  
a ré exion sur ce point mérite 

d’être menée et peut susciter un 
i re dé at

J eudi 2 1 octob re 2 0 10

La commission de prospective 
Action économique a effectué 
une restitution de ses travaux 
qui a été publiée dans le numéro 
14 9 de la Voix des Cadres des 
douanes

Cette commission a été activée 
courant 2011 et son travail est 
centré sur les 2 points suivants:

  ue e est a ision ’opinion 
des adhérents sur l’action 
économique en douane en 
2012,

  ue es sont es re endications 
au regard de ce qui a déjà été 
accompli et que peut-on ac-
complir encore?

I)  Recueil de l’avis des adhé-
rents sur le rô le économique 
de la douane

La commission a recensé les 
réponses à un questionnaire 

envoyé à tous les adhérents 
en septembre, et concernant 
toutes les fonctions de la DGD-

 sauf a sur ei ance  

Ce gros travail de compilation 
a permis de dégager les ten-
dances suivantes, concernant 
la notion d’action économique 
et son périm tre

1)  Tendances ex traites du 
questionnaire 

Selon les réponses obtenues, 
la notion d’action économique 
rencontre une résonance forte 
parmi les adhérents quel que 
soit eur ser ice d’affectation  
Elle apparaît comme une notion 

ien a orisée

Cependant l’action économique 
n’aurait pas atteint le but qui 
ui était assi né

A titre d’exemple : 

-  Il n’y a toujours pas de syner-
gie entre l’action économique 
et les contrôles douaniers,

-  Les réalités du terrain et la 
disparité entre les directions 
régionales font obstacle à 
une action homogène sur 
l’ensemble du territoire ;  

Un point positif est néanmoins 
à souligner : la fiscalité des 
contributions indirectes rentre 
désormais dans le périmètre de 
’action économi ue

Un point négatif en revanche 
est souligné : la dimension eu-
ropéenne est peu, voire pas du 
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tout exprimée

La grande valorisation de l’ac-
tion économique engendre des 
besoins forts, ainsi que des 
insatisfactions

Il ressort des réponses des 
adhérents que l’action écono-
mique s’accompagne d’une 
importante comp exification 
des tâ ches, des réglementa-
tions et des outi s  afférents

Les adhérents expriment un 
sentiment de production de 
moindre qualité pour une 

uantité de tra ai  supérieure

Ceci engendre du stress, du 
mal-être ainsi qu’une certaine 
démotivation chez les acteurs 
de ’action économi ue

De plus, la baisse des effectifs 
en douane induit une concur-
rence et une compétition entre 
les services, avec le sentiment 

u’on dés a i e e contr e  
Enfin, cette situation peut 
également être source de 
con its entre co ues

Globalement, les réponses au 
questionnaire font ressortir 
que le diagnostic pour l’avenir 
est p ut t pessimiste

2 )  Bilan de l’évolution de 
l’action économique sur 5  
ans ( période 2 0 0 7  à 2 0 12 )

En ce qui concerne l’évolution 
de l’action économique sur 5  
ans, il convient de constater :

- un élargissement du champ 

des missions des services en 
charge de l’action économique,

- des effectifs et des moyens 
dédiés au mieux constants, 
voire en baisse ;  

- une réglementation com-
p exifiée

L’action économique est ca-
ractérisée également par un 
manque d’échanges entre les 
acteurs locaux et centraux, 
ainsi qu’une « politisation » de 
la matière au vu la sensibilité 
des secteurs concernés

On note une complexité régle-
mentaire et informatique et un 
traitement disparate selon les 
ré ions

Pour les entreprises, les inter-
locuteurs douaniers sont très 
nombreux : cellule conseil, ré-
férent unique douanier, chef de 
bureau de douane, SRA, PAE, 

 

Pour les agents, l’absence de 
dimension humaine et la pres-
sion bureaucratique sont sou-
i nées

La modernisation du dédoua-
nement, complétée par le 
développement de la déma-
térialisation des procédures, 
conduit à considérer l’action 
économique de la douane plu-
tôt comme une action de régu-
ation des éc an es

3 )  Bilan de l’Action écono-
mique en 2 0 12

Les réformes AG (PAE, POC) et 
CO (bureaux) peuvent laisser 
croire que l’action économique 
en douane serait une réussite 
du fait d’une plus grande visi-
bilité et au regard de la satis-
faction des entreprises
Cependant, ces propos sont à 
nuancer et amènent à poser 
une question clé: la douane est-
e e efficace dans ce domaine 
En effet, selon le BIC, 6 4  %  des 
entreprises concernées par 
l’international ne connaissent 
pas ’existence de eur 
La réduction générale des ef-
fectifs limite considérablement 
les effets escomptés de la nou-
e e or anisation  insi es 

agents du PAE sont polyva-
lents au détriment d’une plus 
grande professionnalisation /  
spécia isation de ces derniers
Les indicateurs de perfor-
mance, peu nombreux (E1 et 
E3 ), se révèlent plutôt contre-
productifs  
L’obtention du statut d’OEA 
par une entreprise n’est com-
pensée par aucune contrepar-
tie en termes d’avantages ou 
faci itations douani res
Le travail en réseau (PAE/ RR/
POC, POC/ PAE, PAE/ MGE, PAE/
bureaux) est loin de donner 
p einement satisfaction

nfin un ros effort en mati re 
de communication essentielle-
ment externe, reste à faire pour 
valoriser le rôle économique de 
a douane
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En interne, si la communication 
sur le CCP 2012-2013  a concer-
né tous les agents, la recherche 
de l’information par Aladin N G 
reste comp i uée

II )  P oint sur les revendica-
tions en matiè re d’action 
économique

En 2006 , le SN CD avait porté 
uit re endications

A ce jour, près de la moitié ont 
été satisfaites

1) Au regard des objectifs ambi-
tieux de cette action, il avait été 
demandé d’affecter des effec-
tifs ce ui n’a pas été e cas

2) Dans la mesure où il s’agis-
sait d’une nouvelle filière, il 
était souhaité que le parcours 
professionne  soit adapté  i 
des mesures ont effectivement 
été prises  des pro r s si nifi-
catifs restent  faire

3 ) Il avait été demandé que le 
positionnement du chef divi-
sionnaire et des RR soit bien 
défini au sein de cette action 
économique, ce qui n’est pas 
e cas pour ’instant

 es outi s spécifi ues dédiés 
à l’action économique ainsi 
qu’une accessibilité de ces 
outils à tous les acteurs ont 
é a ement été réc amés  ette 
demande a été satisfaite

5 ) Il avait été aussi demandé 
une adaptation des moyens lo-
caux de communication, ce qui 

n’a été fait ni techniquement, 
ni financi rement

6 ) Malgré une forte demande 
de pilotage de l’action écono-
mique par les PAE, il n’existe 
toujours pas de tableau de bord 
en la matière au niveau central, 
ni de définition d’o ectifs

7 ) Le rapport Cailleteau préco-
nisait un traitement homogène 
des entreprises, en distinguant 
les fraudeurs et les entreprises 

ui se trompent uni uement  
Rien ne permet actuellement de 
procéder  une te e démarc e

8 ) Il avait également été de-
mandé d’ouvrir les PAE aux 

 ette demande a été sui-
ie d’effet

Indépendamment des de-
mandes ci-dessus non encore 
satisfaites, de nouvelles reven-
dications sont soumises :
   est nécessaire d’arr ter e 
mouvement des suppressions 
d’effectifs au « fi  de ’eau 

  e sc éma de  est dépas-
sé par rapport au mai a e

  a détermination d’un sc é-
ma directeur à l’horizon 2017  
est indispensable dans l’hy-
pothèse de la disparition des 
petits ureaux

   est donc uti e d’associer a 
politique de contrôles à l’ac-
tion économique de la douane, 
tout en prenant en compte le 
développement de la concen-
tration du dédouanement

  a ré exion sur es p es ac-
tion économique va de pair 
avec celle des POC, au sein 
desquels la situation des 
CROC est jugée insatisfai-
sante

Il convient de réfléchir à un 
schéma cible géré à deux ni-
veaux ( cadrage central puis 
déc inaison interré iona e

En conclusion, les participants 
à la commission « Action éco-
nomi ue  confirment ’impor-
tance et l’intérêt qui doivent être 
reconnus à la mission écono-
mique de la douane, mais dé-
plorent que les moyens mis en 
œ uvre ne soient pas à la hauteur 
des pro ets am itieux initiaux

Le rôle économique que doit 
jouer l’administration de la 
douane ne doit pas être né-
gligé, car si la douane ne se 
positionne pas ou plus sur ce 
créneau, d’autres organismes 
(même privés) ne manqueront 
pas de prendre la place de notre 
administration auprès de nos 
inter ocuteurs
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TRIBUNE LIBRE VDC
Matériels informatiques et de commnunication : 
donner aux responsables les moyens de travailler

Comment gérer l’invasion des appareils personnels dans l’Administration ?1 
Au sein de l’administration des douanes et droits indirects, les matériels de 
communication mis à la disposition des personnels chargés de fonctions 
d’encadrement ou de permanence opérationnelle ne répondent plus, 
aujourd’hui, aux défis de la réactivité et de l’accessibilité aux données 
professionnelles dans des conditions économiques

Ainsi, par exemple, tel chef de 
circonscription qui n’ose plus 
«  ouvrir ses pièces jointes » 
sur son PDA, dans la mesure 
où elles seraient facturées sur le 
budget informatique de sa DI...

Mais il a tout de même la chance 
de disposer d’un matériel qui 
permet le téléchargement des 
pièces jointes, et donc l’accès 
immédiat aux informations 
complètes qui lui sont adres-
sées. Ce n’est pas le cas pour 
tout le monde...

Car à côté de ces attributions de 
matériels réservés aux « cadres 
dirigeants », faut-il se satisfaire 
des moyens de communication 
attribués aux adjoints et aux 
chefs de service, de bureau et 
d’unité, en particulier dans les 
services déconcentrés ? 

Est-il ainsi pertinent de ne pas 
permettre aux personnels char-
gés de fonctions de permanence 
de commandement ou de perma-
nence opérationnelle de disposer 
d’un PDA ou d’un smartphone ?

Un collègue exerçant régulière-
ment des fonctions d’ « officier 
de permanence » dans une Di-
rection Régionale Garde-Côtes, 
c’est-à-dire assurant un rôle de 
point d’entrée pour les unités de 
sa façade aéromaritime et pour 
les autres centres opération-
nels (en particulier les Centres 
opérationnels de sécurité et de 
sauvetage, ou encore ceux de 
la Marine nationale), m’appre-
nait ainsi qu’il ne disposait pas 
d’un tel équipement mais d’un 
simple téléphone mobile. Il était 
certes en mesure de recevoir 
et d’émettre des SMS, mais il 
n’avait aucun moyen d’accé-
der de chez lui à la boîte mail 
fonctionnelle de la permanence.

Une pratique largement ré-
pandue au sein de la DGDDI 
consiste à effectuer un renvoi 
de messagerie professionnelle 
sur une adresse mail de déléga-
tion, offrant une possibilité de 
connexion en temps réel à cette 
boîte mail depuis sa propre ta-
blette ou depuis son propre PDA.

Selon une étude réalisée dé-
but 2012 par Accenture, près 
d’un salarié sur quatre dans le 
monde se sert régulièrement de 
ses terminaux personnels pour 
le travail.

L’Administration a-t-elle toute-
fois pris la mesure des attentes 
de ses agents, qui bien souvent 
pallient des lacunes de l’organi-
sation afin pourtant de rester en 
capacité de répondre prompte-
ment à ses demandes ? A-t-elle 
également mesuré les enjeux de 
ces usages, notamment en ma-
tière de sécurité informatique ?

Aucune politique n’a semble-t-il 
été définie pour rendre compa-
tible le phénomène avec les né-
cessités de performance atten-
due de la part des responsables, 
ni même avec les impératifs 
grandissants de sécurisation 
des données professionnelles.

Il serait donc plus qu’utile que 
l’Administration se positionne 
face à la vague du « BYOD » 

1- Voir l’article « Comment gérer l’invasion des appareils personnels dans l’entreprise ? », dans 01 Business & Technologies, n°2119 
du 1er mars 2012
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(Bring Your Own Device », selon 
la terminologie en vogue dans 
les services informatiques).

Cette pratique doit-elle être 
bannie de l’Administration, 
avec les risques de frustration 
que cela peut engendrer chez 
les pratiquants actuels, mais 
aussi les limites d’une telle 
politique en terme de réacti-
vité et de responsabilisation 
des cadres dirigeants et des 
responsables au sens large ?

Faut-il au contraire qu’elle 
s’ouvre très largement à cette 
pratique, en acceptant comme 
dans de nombreuses entre-
prises les coûts à gérer : ceux 

de la technique, de la sécurité 
et de la supervision ?

Il serait ainsi possible d’ouvrir 
des réseaux Wi-fi internes aux 
agents dans les pôles les plus 
importants, avec un accès limi-
té à certaines applications de 
l’intranet ou aux outils de pro-
ductivité usuels (messagerie, 
agenda, carnet d’adresses...). 
De même, pourquoi ne pas 
aller jusqu’à les orienter vers 
des types de matériels plus 
compatibles avec la politique 
informatique interne, moyen-
nant subvention partielle des 
équipements ou prise en charge 
d’une partie de l’abonnement 
des agents ?

Sans aller jusque là, force est 
de constater qu’à ce jour, de 
graves lacunes sont recensées 
dans notre Administration. 

A minima, un audit des usages 
et besoins en appareils person-
nels, de nature à concilier les 
responsabilités réelles dans le 
cadre de permanences opéra-
tionnelles avec les enjeux de la 
sécurité informatique s’avère 
aujourd’hui plus que nécessaire.

Cet état des lieux permettrait 
une réallocation et une mise à 
jour des ressources informa-
tiques.



 42    > La Voix des Cadres des Douanes N°149

SNCD 
INFO

BULLETIN D’INFORMATION
DES ADHERENTS

Prix du numéro : 0,30 Euro

N° 2012/15 ter - 25 octobre 2012

CAPC N° 3 ET 4 - TABLEAU ANNUEL DES MUTATIONS CATEGORIE A 
(IR2-IR3-Inspecteurs) DU 16 OCTOBRE 2012

SOMMAIRE - Analyse et commentaires de la CAPC      4 pages
  

L’ESSENTIEL DU BI

• 9  mouvements ont été prononcés lors de ce second tour de mutation (dont 1  TPL).

• Premiers recrutements pour la Mission Taxe Poids Lourds (TPL).

Les CAPC n°3 (IR2-IR3) et 4 (Inspecteurs) ont siégé conjointement  le mardi 16 octobre sous la 
présidence de M. Christian BOUCARD, chef du bureau A2, assisté de ses collaborateurs.

Marie-Christine BRUN, Philippe MATHIEU, Jean-Philippe SANCEY, Laurence DEBLAERE LE 
FLAMAND, Romain FROELIGER (CAPC 3), Richard RUART, Michel CALAFATIS, Christophe THUAUD 
et Nicolas TREMOLLET (CAPC 4) représentaient l’USD-FO (6 sièges/10 dans cette configuration).

Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges), CFDT (2 sièges). 

• Nombre de mouvements lors du 2ème tour

95 mouvements  ont été prononcés lors de ce 2ème tour de mutation 2012, ce qui reste dans la 
moyenne des années précédentes.

1  mouvements ont été prononcés suite à l’enquête relative à la création du Service Taxe Poids 
Lourds (STPL)
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Seuls 2 collègues inscrits ont été écartés sur des postes à profil : l’un pour un poste de CSD, l’autre 
à «Roissy Nuit».

• Mise en place du Service Taxe Poids Lourd (STPL) à Metz

Cette structure doit accueillir 32 agents de catégorie A et 9 postes de cadres supérieurs, chefs de 
service.

Les 15 collègues candidats lors de cette CAPC ont tous été retenus.

Les postes vacants seront comblés par des lauréats de l’examen professionnel, de la liste d’aptitude 
B en A et par le tableau de mutation 2013 puisqu’une résidence spéciale vient d’être créée dans 
le tableau pour permettre aux agents de s’inscrire. Si ces différents mouvements ne suffisaient pas 
à combler l’ensemble des vacances d’emploi, les postes seraient proposés aux inspecteurs élèves 
en sortie de stage.

Les dates d’affectation ne sont, en revanche, pas encore connues (échelonnement possible au 
cours du 1er semestre 2013) puisque le service montera progressivement en charge de mars à 
juillet 2013.

De plus, l’administration semble soucieuse de ne pas « déstabiliser » la DI de Metz, un grand 
nombre d’agents affectés provenant de cette DI.

L’USD-FO espère que tous ces départs seront bien comblés au sein de la DI et souhaite que les 
agents connaissent rapidement le calendrier précis de leur affectation.

• Mutation dans les DOM/TOM/Collectivités d’Outre Mer

En application de prescriptions réglementaires émanant du Secrétariat Général de l’Outre Mer, la 
direction générale refuse toujours de prononcer la mutation d’un agent déjà en poste dans un DOM/
TOM/COM vers un autre territoire d’outre mer.

Ces agents se voient appliquer la règle d’un retour en métropole entre 2 séjours outre-mer.

L’USD-FO dénonce traditionnellement la règle du retour en métropole entre 2 séjours outre-mer lors 
des CAP d’agents de catégorie A. Selon nous, cette règle visant à réinsérer le fonctionnaire dans 
son milieu administratif d’origine est anachronique au XXIè siècle, compte tenu des moyens de 
communication et de transport modernes.

• IR2/3 inscrits à la fois au Tableau Annuel de Mutation (TAM) et postulant à un emploi offert par 
voie d’enquête

La CAPC consacrée à l’examen du tableau annuel de mutation avait lieu quelques jours avant celle 
dédiée aux mouvements des IR2/3 sur des postes de chefs de service 

Certains collègues étaient inscrits au tableau tout en étant candidats sur un poste de chef de 
service.

L’administration a précisé que les collègues IR mutés lors de ce second tour qui pourraient être 
également  retenus sur un poste offert par enquête seraient contactés au cas par cas afin de 
connaître leur préférence entre le poste de chef de service obtenu ou la mutation réalisée dans le 
cadre du tableau.

L’USD-FO, ainsi que les autres OS représentées, se sont étonnées de la procédure employée afin 
de pourvoir un poste à la DI de Marseille.
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Il s’agit du poste d’assistant de prévention, « implanté » dans toutes les DI, qui a fait l’objet d’une 
note du bureau A3 en juin 2012 sans que la procédure de nomination semble bien définie (pas un 
poste à profil). 

La DI de Marseille a alors apparemment organisé une curieuse enquête, diffusée, semble-t-il, à la 
résidence de Marseille et dans une autre résidence d’une autre DR de l’interrégion. 

Soit les candidatures étaient limitées à la résidence, soit elles auraient dû être recensées pour 
l’ensemble de l’interrégion mais pourquoi ce mélange en apparence irrationnel (il ne s’agissait pas 
d’un critère de proximité puisque les agents d’autres résidences plus proches n’ont pas reçu cette 
enquête) ?

Les représentants de l’USD-FO s’étaient déjà étonnés du processus en comité technique le 14 
septembre. Les représentants de l’administration étaient restés assez flous. 

En fait, il s’agissait de muter un IR2, chef de service, d’une résidence à une autre mais sans que les 
critères fixés par le RP mutations, invoqués parfois par l’administration pour refuser une demande, 
soient remplis. 

Une CAPL  s’est tenue alors que cette dernière est compétente pour les inspecteurs mais pas pour 
les IR2 (il n’existe pas de  CAPL  pour ce grade).

La DG a argué de circonstances particulières et du fait que certaines OS avaient plus ou moins 
demandé le départ de ce collègue et s’étonnaient ensuite lorsque l’administration procédait à la 
mutation de celui-ci. 

Sans se prononcer sur le fond, n’ayant pas tous les éléments, l’USD-FO observe que lorsqu’un chef 
de service est contesté, à tort ou à raison, par des agents et par quelques OS, l’administration « 
oublie » toutes les règles qu’elle rappelle par ailleurs aux agents, ce qui amène à s’interroger sur le 
contenu réel du dialogue social dans les instances représentatives et donc des « belles déclarations 
» de cap 2012 et des CPP : « une administration attentive à ses personnels » !

Inscription au Tableau Annuel de Mutation 2013

- Les représentants de l’USD-FO ont regretté que la campagne d’inscription au tableau 2013 soit 
ouverte alors que le second tour de mutation 2012 n’avait pas eu lieu.

Quelques jours d’attente supplémentaires auraient permis d’éviter des démarches inutiles à nos 
collègues comme aux agents en poste dans les BOP GRH.

- En outre, s’agissant des fonctions de chefs de service IR2/3 donnant lieu à bonification de points, 
nous avons indiqué que l’ensemble des fonctions ne figuraient pas dans l’annexe 3 de la note 
d’enquête. La direction générale nous a précisé que, dans ce cas, les services RH procédaient 
manuellement à l’ajout des points.

Nous invitons donc nos collègues concernés à être particulièrement attentifs lors de la réception de 
leur décompte individuel de points.
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Qui se soucie des lauréats de l’examen professionnel
au grade d’inspecteur ? … L’USD-FO !

L’USD-FO  profite de cette occasion pour revenir sur le refus opposé aux lauréats de l’examen 
professionnel  de s’inscrire au tableau de mutation 2013, même en cas de rapprochement de 
conjoint (RC).

L’administration se retranche derrière une disposition du règlement particulier « Mutation » qui 
stipule que « les agents ne peuvent recevoir qu’une seule affectation par an ».

Si cette décision est cohérente avec les règles de gestions imposées aux autres collègues 
accédant au grade d’inspecteur par le biais du concours interne, elle est plus restrictive que celle 
qui s’applique aux agents lauréats du concours interne de contrôleur qui peuvent s’inscrire au 
tableau de mutation en RC l’année de leur sortie d’école.

L’USD-FO déplore, une nouvelle fois, que les agents de catégorie A soient plus mal traités que les 
agents de catégorie B et C.

N’hésitez pas à contacter vos représentants USD-FO en CAPC
ou en CAPL n° 1 pour plus de précisions !

Adhérents : 

Vous souhaitez connaître les résultats des CAPC en temps réel ?
Une solution : le site Internet du SNCD 

 www.sncd.info/

Rubrique : espace privé

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l’intranet douanier 
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SOMMAIRE - Analyse et commentaires de la CAPC      6 pages
  

L’ESSENTIEL DU BI

•   Une CAPC retardée de juin à octobre, sous l’influence de l’USD-FO, dans l’attente des taux 
officiels de promotion afin d’éviter que des collègues ne soient promus puis par la suite 
«  dégradés » faute de crédits budgétaires, à l’instar des AC ou des contrôleurs promus lors 
de TA en 2012.

•   Des taux de promotion « préservés » cette année mais de vives inquiétudes pour l’avenir.

•   Une date de nomination maintenue rétroactivement au 1er septembre 2012.

•   Une date d’affectation repoussée au 31 décembre 2012.

•   La possibilité maintenue pour les agents promus de s’inscrire au tableau de mutation 2013.

•   L’USD-FO milite pour plus de transparence lors de cette CAPC LA de B en A : publicité 
du nombre de postes offerts par résidence dès l’enquête, affectation des promus sur leur 
résidence lors de la CAPC.

•   Un accroissement constant du nombre de postes à profils proposés  (2/3 des résidences 
proposées contre 1/2 en 2011 et 1/3 en 2010).
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La CAPC n°4 consacrée à la liste d’aptitude de B en A s’est tenue le 24 octobre sous la présidence 
de M Jean-Noël BLANC, sous-directeur, assisté de M. C. BOUCARD, chef du bureau A2, et de 
leurs collaborateurs.

Maria MARTIN CANO, Sébastien RUAULT, Christophe THUAUD et Nicolas TREMOLLET représentaient 
l’USD-FO (2 sièges / 4 en CAPC n°4).

Autres syndicats représentés : CFDT (1 siège) et Solidaires (1 siège). 

A/ Préambule : 

Quelques chiffres montrant l’évolution du nombre de postes et le chiffre des sélectionnés sur 5 ans :

-  21 résidences différentes étaient proposées aux candidats au titre de la promotion active ; la 
promotion retraite s’effectuant sur place. Seulement 7 d’entre elles n’étaient pas des résidences à 
profil, ne nécessitant ni l’agrément de l’administration ou la détention d’une qualification particulière 
pour y être affecté.

4133 agents avaient vocation à postuler (4147 en 2011, 4075 en 2010 et  4070 en 2009).

686 étaient candidats (712 en 2011, 693 en 2010 et 718 en 2009).

272 étaient proposés par leurs CAPL (dont 164 au titre de la promotion active et 108 pour la 
promotion retraite) contre 278 proposés en 2011 

Pour rappel, deux catégories d’agents peuvent être non proposés :

- Les agents dont les dossiers présentent des faiblesses ne leur permettant pas d’accéder au 
grade supérieur ;

-  Les agents remplissant les conditions statutaires pour postuler, mais trop jeunes pour être lauréats 
compte tenu du nombre de postes offerts, et donc écartés du classement afin d’éviter d’engorger 
inutilement les listes de candidats, indépendamment de la qualité de leur dossier.

Comme chaque année la sélection a donc été particulièrement rude.

2012 2011 2010 2009 2008

Nombre de 
postes

59 63 59 72 61

Actifs 41 44 42 52 44

Retraite 18 19 17 20 17
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COMMENTAIRES DE L’USD FO

• Sur le nombre de postes offerts à l’enquête

Après de lourdes craintes suite aux annonces ministérielles de baisse du nombre de promotions, 
nous avons eu le soulagement de constater que le nombre de promotions au titre de la LA 2012 
était sensiblement égal à celui de l’an passé.

Une baisse significative est cependant à redouter dès l’an prochain avec la volonté politique affichée 
de faire de nouvelles économies en réduisant le nombre de promotions pour les fonctionnaires du 
MINEFI, ministère jugé non prioritaire.

A cet égard, l’USD-FO, syndicat apolitique, ne peut que se féliciter de ne pas avoir pris position 
lors des dernières campagnes électorales, à la différence d’autres organisations syndicales qui se 
prétendent aujourd’hui scandalisées par les annonces ministérielles...

• Sur la modification du calendrier

Cette CAPC a été retardée de juin à octobre, sous l’influence de l’USD-FO, dans l’attente des taux 
officiels de promotion afin d’éviter que des collègues ne soient promus puis par la suite « dégradés 
» faute de crédits budgétaires, à l’instar des AC ou des contrôleurs promus lors de TA en 2012.

- Néanmoins, la date prévue de nomination des agents promus demeure rétroactive au 1er 
septembre 2012.

 •  a date d’affectation est repoussée au  décembre 20 2 afin de permettre au  collègues 
de rejoindre leur nouvelle affectation dans les meilleures conditions.

 •  es lauréats 20 2 seront les derniers à tre titularisés après une période probatoire d’un 
an. Dès 2013 les collègues promus par liste d’aptitude seront titularisés dès leur nomination.

 •  ne fois affectés les agents pourront  comme auparavant  s’inscrire au tableau annuel de 
mutation 2013.

• Sur les postes à profil

L’USD-FO demeure très vigilante sur la multiplication du nombre de postes à profil. 

Ce phénomène est désormais majoritaire s’agissant des promotions, puisque ces postes représentent 
les  2/3 des résidences proposées  (contre 1/2 en 2011 et 1/3 en 2010).

Si cela peut constituer un moyen légitime de favoriser certaines filières professionnelles (ODJ, 
informaticiens…), cette pratique ne doit pas aboutir à « réserver » un emploi pour un candidat qui 
serait le seul à répondre aux critères précis énumérés dans la fiche de poste ou à accélérer de 
manière inconsidérée le déroulement de carrière de certains agents au détriment de leurs collègues.
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En effet, la banalisation des postes à profil suscite beaucoup de discriminations et d’injustices en 
défaveur des collègues exerçant d’autres fonctions.

Enfin, comme indiqué dans notre déclaration préalable, la part des postes à profil devra 
nécessairement décroître dans un contexte de nombre de promotion en forte diminution, afin de 
préserver les possibilités de promotion de nos collègues exerçant des fonctions « généralistes ».

• Sur les résidences proposées 

Sur les 21 résidences proposées pour les promotions actives, seules 7 sont en réalité accessibles 
sans agrément de l’administration ou la détention d’une qualification.

• Sur le nombre de postes proposés par résidence

L’USD-FO souhaite que le nombre de promotions ainsi que le nombre de postes offerts par 
résidence figurent dès l’enquête afin d’augmenter la lisibilité des collègues candidats.

Pour rappel, la répartition des postes entre lauréats s’effectue actuellement postérieurement à la 
CAPC, par ordre d’ancienneté des candidats retenus, en fonction de leurs vœux, sans contrôle de 
vos représentants.

Notre suggestion nous semble s’inscrire vers plus de transparence dans cette opération.

La direction générale nous indique que cela est impossible car il faut tenir compte des mouvements 
réalisés dans le cadre du tableau annuel de mutation, ce que nous pouvons comprendre. 

Mais l’USD-FO note que cette information n’a pas été dévoilée à vos représentants le jour de la 
CAPC.

B/ Profil des lauréats :

Tous les lauréats sont contrôleurs principaux 10ème (38 agents), 9ème échelon (20 agents) et 
8ème (1 agent, sur un poste à profil) issus du concours professionnel de contrôleur principal.

1) Parmi les actifs : 

-  Tous les lauréats sont contrôleurs principaux 10ème (38 agents), 9ème échelon (20 agents), et 
8ème (1 agent, sur un poste à profil) issus du concours professionnel de contrôleur principal ;

- 21 AG – OP/CO et 20 SURV ;

-  3 agents ont, par ailleurs, été inscrits sur la liste complémentaire afin de palier d’éventuels 
désistements ;
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-  A noter que l’administration considère, en toute logique, que les jeunes quadragénaires ont 
désormais plus vocation à présenter l’examen professionnel de B en A que de postuler très tôt à 
la Liste d’Aptitude.

COMMENTAIRE DE L’USD FO

En raison du nombre important de candidats remplissant les critères statutaires, la sélection des 
agents promus doit être particulièrement rigoureuse et être fondée sur les critères suivants (d’ailleurs 
largement défendus par l’USD-FO) :

- La qualité du dossier ;

- L’ancienneté dans le grade et dans l’échelon ;

- Le mode d’accès au grade et à la catégorie.

La direction générale prend également en compte d’autres critères, tels que :

- Le classement des agents en CAPL (ainsi, un agent mal classé localement compromet grandement 
ses chances de nomination au niveau central) ;

- Une répartition géographique des lauréats (afin de promouvoir des agents « issus » de chaque 
CAPL, lorsque cela est possible).

2) Parmi les promotions retraites : 

- 13 AG – OP/CO et 5 SURV (mais un certains nombres de collègues AG/CO avaient connu, plus 
jeunes, une carrières SU) ;

- 6 agents promus sur 18 ont accédé au grade de contrôleur principal par tableau d’avancement 
au choix.

Il a été rappelé que, compte tenu du nombre de postes offerts en promotion retraite, il était 
impossible d’avoir un lauréat par CAPL.

A noter que le relèvement des bornes d’âge concernant la retraite des fonctionnaires a eu un 
impact sur la durée des services actifs nécessaire pour bénéficier de la bonification du cinquième 
surveillance puisque :

− le dispositif de dégressivité s’applique désormais de 60 à 62 ans (au lieu de 58 à 60) ;

−  aucune bonification n’est accordée en cas d’admission à la retraite sur demande après le 62ème 
anniversaire.
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COMMENTAIRE DE L’USD FO 

Pour la seconde année consécutive, cette CAPC a été l’occasion de constater l’hétérogénéité des 
classements des présidents de CAPL pour les candidats à une promotion retraite.

De plus en plus de présidents de CAPL classent les candidats à une promotion retraite en fonction 
du seul critère de leur âge à l’exclusion de tout autre (mode d’accès au grade, ancienneté dans 
la catégorie ou ancienneté dans le grade), afin de permettre à des agents pouvant statutairement 
postuler pour la dernière fois d’obtenir une ultime promotion et au motif que les autres peuvent 
attendre un an de plus ! 

Mais, ce faisant, ils lèsent des collègues plus anciens dans le grade ou la catégorie (parce qu’ayant 
passé jeunes le concours de catégorie B puis l’examen professionnel de CP).

Comment expliquer à nos collègues que des agents de catégorie B peuvent, en fin de carrière, 
cumuler en quelques années le bénéfice du TA de CP au choix puis la LA B en A retraite alors 
que d’autres cesseront leur activité professionnelle en ayant réussi le concours de contrôleur puis 
l’examen professionnel de CP, sans jamais avoir bénéficié d’une promotion au choix malgré la 
qualité de leur dossier ?

LES VOTES

- L’USD FO a voté POUR la promotion des collègues proposés, compte tenu de leur ancienneté et 
de la très grande qualité de leur dossier sur l’ensemble de leur carrière en tant qu’agent de catégorie 
B.

- La CFDT a voté CONTRE, revendiquant un classement linéaire basé sur la seule ancienneté, sans 
prise en compte de la qualité des dossiers.

- Solidaires a voté CONTRE, étant hostile par principe aux LA jugées arbitraires, souhaitant leur 
suppression et leur remplacement intégral par l’examen professionnel.

Nos collègues promus auront donc pu compter sur les voix et le soutien de l’USD-FO en CAPL puis 
en CAPC. 

Nous les invitons à se rapprocher de leur représentants USD-FO suite à cette nouvelle carrière 
d’encadrant qui débute.

Adhérents : 

Vous souhaitez connaître les résultats des CAPC en temps réel ?
Une solution : le site Internet du SNCD 

 www.sncd.info/

Rubrique : espace privé

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l’intranet douanier 



> La Voix des Cadres des Douanes N°149  55   

SNCD 
INFO

BULLETIN D’INFORMATION
DES ADHERENTS

Prix du numéro : 0,30 Euro

N° 2012/17 – 13 novembre 2012  

CAPC N° 2 et 3 – MOUVEMENTS IR2-IR3 DU 25 OCTOBRE 2012
(2ème tour)

SOMMAIRE - Analyse et commentaires de la CAPC      2 pages
  

L’ESSENTIEL DU BI

•  Moins de la moitié des postes offerts à la dernière enquête IR2/IR3 de l’année 2012 ont été 
pourvus.

•  La DG s’est montrée particulièrement soucieuse de la qualité des dossiers et des aptitudes 
managériales des candidats aux postes de chefs de service, ainsi que de la sélection des 
postulants aux postes situés outre-mer.

•  Les représentants de l’USD-FO sont largement intervenus en faveur des collègues écartés 
par la DG pour des motifs qu’ils estimaient insuffisamment objectifs, voire non fondés.

•  Les représentants de l’USD-FO ont également souligné la désaffection des IR2/IR3 pour 
les postes offerts en enquête, tendance confirmée à l’issue des quatre tours d’enquête de 
l’année 2012 (2 au premier semestre et 2 au second semestre).

Les CAPC n° 2 et 3 ont siégé sous la présidence de M. Jean-Noël BLANC, sous directeur A, assisté 
de M. Nicolas LE GALL (bureau A2) et de ses principaux collaborateurs.

François ALBINI, Jean-Philippe SANCEY, Marie-Christine BRUN, Philippe MATHIEU et Françoise 
PETIT représentaient l’USD-FO.

Siégeaient également les représentants SNUD-CFDT et Solidaires douanes, seules autres 
organisations disposant de sièges dans cette CAPC suite aux dernières élections. 

Cette CAPC était principalement consacrée à l’examen des candidatures aux emplois offerts par 
enquête aux IR2/IR3, dans le cadre du 2ème tour du second semestre de l’année 2012.

22 postes étaient offerts en enquête :

• 2 postes de secrétaire général,
• 7 postes de chef d’un bureau de douane,
• 3 postes d’adjoint au chef d’un bureau de douane,
• 1 poste d’adjoint d’un chef de service outre-mer, 
• 1 poste d’adjoint au receveur d’un bureau de douane outre-mer,



> La Voix des Cadres des Douanes N°149  57   

• 3 postes d’adjoint au chef divisionnaire,
• 2 postes de responsable dans un SCN (DNRFP, SNDJ),
• 3 postes de CSDS en très grande unité. 

A l’issue de la CAPC, seuls 6 postes ont été pourvus, 16 restent donc vacants, à défaut de 
candidats pour 14 d’entre eux et parce que la DG a écarté les postulants qui s’étaient manifestés 
pour 2 autres postes.

Malgré les nombreuses interventions de vos représentants, la DG a maintenu la rigidité de sa 
position concernant les candidats écartés, invoquant soit des réserves managériales, soit le principe 
de précaution pour l’affectation outre-mer où certains postes peuvent présenter un contexte difficile, 
soit les règles de gestion qui exigent un retour de deux ans en métropole entre deux affectations 
outre-mer.

•  Les postes non pourvus seront proposés au TA complémentaire pour l’accès au grade d’IR3 
prévu en décembre 2012. Les représentants de l’USD-FO seront particulièrement attentifs à 
l’analyse statutaire et objective par la DG des dossiers des candidats.

Il est à espérer que l’administration trouve parmi les inspecteurs, les profils idéaux de manager 
destinés à pourvoir des emplois de chefs de service pour lesquels elle a préféré écarter les 
collègues candidats du grade d’IR2/IR3 expérimentés et jugés par ailleurs aptes à exercer des 
fonctions d’un grade supérieur !

L’USD-FO estime également difficilement crédible qu’un contexte difficile préexistant ou supposé soit 
invoqué par l’administration pour écarter les candidatures de collègues qui font l’effort de solliciter un 
poste de chef de service, en mobilité sans promotion, mais par volonté de changer de fonctions et 
d’exercer de nouvelles responsabilités.

L’USD-FO a souligné les limites de l’application de la recommandation ancienne qui préconise un 
retour en métropole de deux ans entre deux affectations outre-mer. Cette «recommandation» sans 
réelle force juridique (en cas de recours, que dirait un TA ?) s’applique pour les mouvements entre 
deux DOM ou entre DOM et COM et non au sein d’un même DOM. 

Par conséquent, un agent qui n’exprime aucun souhait de mobilité interne au DOM dans lequel il se 
trouve, ne formule aucune demande de mutation vers la métropole, ne fait acte de candidature que 
pour des postes outre mer situés ailleurs que dans son DOM d’affectation,  postes où l’administration 
ne veut pas l’affecter à défaut d’un retour préalable en métropole de deux années, peut ainsi rester 
très longtemps à un même poste dans un DOM.

Cet «immobilisme» devient ainsi contraire à la volonté affichée par l’administration de renouvellement 
des cadres outre-mer qui fondait la recommandation.

 Le sous-directeur semble assez ouvert à une réflexion mais plutôt dans le sens d’une durée 
de séjour limitée à un même endroit outre-mer, ce qui ne serait pas simple à mettre en place en 
respectant, comme l’a demandé l’USD FO, une stricte égalité entre agents des douanes. 

AUTRES SUJETS EVOQUES
•  La DG envisage la suppression du 2ème tour de CAPC dédiée aux mouvements IR2/IR3 au 
second semestre compte tenu de la réduction du calendrier utile de septembre à décembre.

> L’USD-FO n’est pas opposée à cette proposition.

(CFDT est contre et Solidaires n’est pas opposé sous réserve de l’augmentation du temps de préparation)

•  Les taux de promotion pour 2012 n’étant pas encore connus au jour de la publication des résultats 
de la CAPC du 26 septembre, il avait été précisé que les promotions ne seraient effectivement 
réalisées que si les taux de promotion décidés par le nouveau ministre le permettaient. 

 •  L’arrêté fixant les taux de promotion pour 2012 est paru le 28/09. Le taux de promotion pour 
l’accès au grade d’IR2 est en baisse de 2 points par rapport à celui espéré (en vigueur avant le 
changement de gouvernement) pour la DGDDI : sur les 120 promotions annoncées, seules 114 
peuvent budgétairement être effectivement réalisées en 2012. 6 IR3 ne pourront donc être promus 
IR2 cette année. L’USD-FO a demandé que les agents concernés puissent être promus à compter 
du 1er janvier 2013. 

Les 6 postes d’IR2 non attribués en 2012 seraient, dans cette hypothèse, retranchés du quota 
d’IR2 promus en 2013.
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REPRÉSENTANTS
EN CAPC 2011 - 2014

CAPC N°4

CAPC N°3

CAPC N°2

CAPC N°1

INSPECTEUR

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 3ÈME CLASSE

Titulaire :  ALBINI François   SRE de Picardie   Tél : 03 22 46 85 09
Suppléant:  FROELIGER Romain  R.R. de Strasbourg  Tél : 03 88 21 22 87

Titulaire :  SANCEY Jean-Philippe  D.R. de Nice   Tél : 04 93 13 78 23
Suppléant:  DEBLAERE LE FLAMAND Laurence D.R. de Provence  Tél : 04 32 74 65 83

Titulaires :  TREMOLLET Nicolas  R.R. du Havre   Tél : 02 35 19 53 07
   ETCHEVERRY Claire  CID    Tél : 01 30 75 64 66
Suppléants :  RUAULT Sébastien  D.R. de Bretagne  Tél : 02 23 30 06 31
   THUAUD Christophe  MAD SNCD   Tél : 09 63 43 59 87

Titulaires :  BRUN Marie-Christine  D.R. de Roissy-Voyageurs Tél : 01 48 62 99 04
   MATHIEU Philippe  SRE de Paris   Tél : 01 40 40 37 76
Suppléants :  PETIT Françoise   D.I. de Nantes   Tél : 02 40 44 34 24
   TSCHAEN Pascal  D.R. de Mulhouse  Tél : 03 89 26 05 24

Titulaires :  JACOB Josiane   D.R. de Bretagne  Tél : 02 99 65 31 64
   FISCHER Hubert   D.R. de Mulhouse  Tél : 03 89 66 94 03
Suppléants :  MENGELLE Catherine  D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 59 68 96
   BOMPARD Philippe  D.R. du Leman   Tél : 04 74 45 96 74

Titulaires :  CARIOU Pierre   D.R. de Bordeaux  Tél : 05 57 81 03 86
   LANNEAU Patrick  R.R. d’Auvergne   Tél : 04 73 34 79 41
Suppléants :  COPER Luc   Direction Générale  Tél : 01 57 53 41 42
   SAVARY Philippe  D.R. de Montpellier  Tél : 04 67 20 44 01

Titulaires :  GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme D.R. de Strasbourg  Tél : 03 88 21 22 60
Suppléants :  VERCRUYSSEN Laurence Direction Générale  Tél : 01 57 53 43 87

Titulaires :  GOENVEC Gisèle  D.R. de Rouen   Tél : 02 35 52 36 43
Suppléants :  PERIGNE Luc   D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 46 68 52
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LES RESPONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.

DIRECTIONS  NOM    SERVICE  TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT Emmanuel
   
PARIS DI IDF  MATHIEU Philippe  SRE   01 40 40 37 76
PARIS D.G.  FOURNIGAULT Emmanuel MAD SNCD  09 63 43 59 87
PARIS EST  SIMONETTI Claire  Bureau de douane 01 49 39 52 13
TRACFIN  COURTOIS Stéphane  TRACFIN  01 57 53 27 41
   
D.I. LILLE : DECANTER Patrice 
  
DUNKERQUE  DECANTER Patrice  Direction Régionale 03 28 29 25 62
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  PELENC Anthony  SRE   03 22 46 85 07  
 
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  MEYER Francis   SRE   03 26 46 24 63
LORRAINE  LUNESU Salvatore  SRE   03 87 66 19 61
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : GALLOIS Brigitte
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  GALLOIS Brigitte  (intérim)  Division de Bourgogne 03 80 76 87 18
FRANCHE COMTE SOUJAEFF Frédéric  Bureau de douane 03 84 28 65 90
   
D.I. LYON : JOSSERAND Christian
   
AUVERGNE  GREFFET Didier   Direction Régionale 04 73 34 79 05
CHAMBERY  BLANCHARD Corine  Direction Régionale 04 79 33 80 71
LEMAN   PERY Bernard   Bureau de douane 04 74 39 77 93
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél : 04 93 13 78 23)
   
CORSE   ODIN Eric    Direction Régionale 04 95 51 71 63
MARSEILLE  BARBAS BOUTET Solange SRE   04 91 11 49 11
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  GERBE Patricia   Direction Régionale 04 42 95 27 50
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DIRECTIONS  NOM    SERVICE  TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT Emmanuel
   
PARIS DI IDF  MATHIEU Philippe  SRE   01 40 40 37 76
PARIS D.G.  FOURNIGAULT Emmanuel MAD SNCD  09 63 43 59 87
PARIS EST  SIMONETTI Claire  Bureau de douane 01 49 39 52 13
TRACFIN  COURTOIS Stéphane  TRACFIN  01 57 53 27 41
   
D.I. LILLE : DECANTER Patrice 
  
DUNKERQUE  DECANTER Patrice  Direction Régionale 03 28 29 25 62
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  PELENC Anthony  SRE   03 22 46 85 07  
 
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  MEYER Francis   SRE   03 26 46 24 63
LORRAINE  LUNESU Salvatore  SRE   03 87 66 19 61
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : GALLOIS Brigitte
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  GALLOIS Brigitte  (intérim)  Division de Bourgogne 03 80 76 87 18
FRANCHE COMTE SOUJAEFF Frédéric  Bureau de douane 03 84 28 65 90
   
D.I. LYON : JOSSERAND Christian
   
AUVERGNE  GREFFET Didier   Direction Régionale 04 73 34 79 05
CHAMBERY  BLANCHARD Corine  Direction Régionale 04 79 33 80 71
LEMAN   PERY Bernard   Bureau de douane 04 74 39 77 93
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél : 04 93 13 78 23)
   
CORSE   ODIN Eric    Direction Régionale 04 95 51 71 63
MARSEILLE  BARBAS BOUTET Solange SRE   04 91 11 49 11
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  GERBE Patricia   Direction Régionale 04 42 95 27 50
   

D.I. MONTPELLIER : CASINO Isabelle
   
MONTPELLIER  FIGUERES Thierry  BSI    04 67 65 47 00
PERPIGNAN  NEGRE Anne-Josephe  Direction Régionale  04 68 66 29 07
   
D.I. BORDEAUX : SOULIGNAC Michel   

BAYONNE  LEONNEC Didier   Direction Régionale  05 59 46 68 56
BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  Direction Interrégionale  05 57 14 47 95
MIDI-PYRENEES  MENVIELLE Catherine  Direction Régionale  05 62 15 13 06
   
D.I. NANTES : RUAULT Sébastien (Tél: 02 23 30 06 45)
   
BRETAGNE  BONNAFOUS Philippe  Bureau de douane  02 23 30 06 46
PAYS DE LOIRE  GUIONNET Christine  SRE    02 51 84 33 74 
POITIERS  KRUH Lazare   Bureau de douane  05 55 52 03 12
   
D.I. ROUEN : TREMOLLET Nicolas
   
BASSE NORMANDIE LONGHI Bernard  Direction Régionale  02 31 39 46 42
LE HAVRE  TREMOLLET Nicolas  Recette Régionale  02 35 19 53 07
ROUEN   VIGITELLO James  Direction Régionale  02 35 07 84 92
   
D.I. ANTILLES-GUYANE : GARRIC Jean-Claude
   
GUADELOUPE  VANNOBEL Francine  C.S.D.    05 90 41 10 44
GUYANE  FREDET Jean-Gaël   Direction Régionale  05 94 29 74 78
MARTINIQUE  TANASI Gabriel   Direction Régionale  05 96 60 76 17
   
CID   KOUAKOU Yao   CID    01 30 75 65 69
   
D.N.R.E.D.  COLLIN Bruno   DNRED Paris   01 49 23 36 20
   
D.N.R.F.P.   MICHNIK Alain   DNRFP    03 20 94 87 05
   
D.N.S.C.E.  RIEUL Didier   D.N.S.C.E.   05 62 11 25 04
   
LA REUNION  CAPRA Joël   C.S.D.    02 62 48 82 53
         
MAYOTTE  DAHALANI Nourdine  Direction Régionale  02 69 61 89 54

POLYNESIE  CATTOEN Frédéric  Direction Régionale  06 89 86 60 03
   
ROISSY   BRUN Marie Christine  Roissy Voyageurs  01 48 62 99 04

REPRESENTANTS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EPA DE LA MASSE DES DOUANES

TITULAIRE : Jean François REAL – Lille SRE - tél : 03 28 38 41 75
SUPPLEANT : Amandine SERRA - Lille DI- tél : 03 28 36 35 31
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 2012-2014

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 2010-2014

Président
Jacques DEFFIEUX

1er Vice Président
Gil LORENZO

Vice Présidents
Gisèle GOENVEC
Nicolas TREMOLLET

Secrétaire général
François ALBINI

Trésorier
Jean-François REAL

Trésorier adjoint
Amandine SERRA

Secrétaires nationaux
Bruno AGUANNO
Patrice DECANTER
Claire ETCHEVERRY
Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE
Josiane JACOB
Patrick LANNEAU
Patricia MILLIEN
Patrick NASARRE
Sébastien RUAULT
Jean-Philippe SANCEY

Chargé de mission
Alain LEBLANC

AGUANNO Bruno  IR2 Champagne Ardenne

ALBINI François  IR1 Picardie

BILLY Cyril  Insp. DNRFP

BOUILLON Muriel  IR3 DG – D/2

BRAJOT Lucile  DSD1 MAE

BRUN Marie Christine IR3 Roissy

CAHILL Alice  IR2 MAD SNCD

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques IP1 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire IP2 CID

FOURNIGAULT Emmanuel IR3 MAD SNCD

GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme IP2 Strasbourg

GOENVEC Gisèle  DSD2 Rouen

JACOB Josiane  IP1 Bretagne

JACQUOT Anne  Insp. Mulhouse

JOANNE Xavier  IR1 Champagne Ardenne

Conseillers techniques
Jean-Luc ARSIEL
Eric BERDAL
Emmanuel BIZERAY
Bruno COLLIN
Michel DE BLOCK
Romain FROELIGER
Jean-Claude GARRIC
Jean-Louis GOUZON
Xavier LEMPEREUR
Philippe MATHIEU
Françoise PETIT
Patrick PICHON
Yves QUELEN 
Bernard RIU
Benoît ROCHE
Eric SALLES
Michel SOULIGNAC
Chantal SOUQUE
Pascal TOTAL

LANNEAU Patrick  DSD1 Auvergne

LORENZO Gil  DSD1 DG – D/2

LUNESU Salvatore Insp. Metz

MATTEI Cécile  Insp. DG – D/2

MENVIELLE Catherine IR3 Midi Pyrénées

MILLIEN Patricia  IR2 Nice

NASARRE Patrick  IP1 DNSCE

PICARD Arnaud  IP2 DRGC Nantes

REAL Jean-François IP1 Lille

RUAULT Sébastien Insp. Bretagne

SANCEY Jean Philippe IR2 Nice

SERRA Amandine  Insp. Lille

THUAUD Christophe Insp. MAD SNCD

TSCHAEN Pascal  IR2 Mulhouse

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre
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- Inspecteurs-élèves   Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 102€ 34€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114€  38€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129€ 43€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 147€ 49€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon 168€ 56€

- IP2 des 1er et 2e échelons  168€ 56€

- IR3 du 1er au 3e échelon  183€ 61€

- IP2 des 3e et 4e échelons  183€ 61€

- IR2 du 1er au 3e échelon  195€ 65€

- IP2 du 5e au 7e échelon  195€ 65€

- DSD 2 des 1er et 2e échelons 195€ 65€

- IR 1 du 1er au 3e échelon  204€ 68€

- IP 1 du 1er au 3e échelon  204€ 68€

- DSD 2 des 3e et 4e échelons 204€ 68€

- DSD 2 des 5e et 6e échelons 213€ 71€

- CSC 2F   213€ 71€

- CSC 1F   213€ 71€

- DSD 1 tous échelons  225€ 75€

- CSC 2    225€ 75€

- CSC 1    225€ 75€

- DPSD    231€ 77€

- Administrateur des douanes 231€ 77€

- Administrateur civil  231€ 77€

- Administrateur supérieur des douanes 243€ 81€

- Administrateur civil HC  243€ 81€

- Administrateur général des douanes 249€ 83€

- Retraité    63€ 21€

Rayez la ou les mentions inutiles :

«nouvel adhérent», «renouvellement d’adhésion», «changement de situation»

Tableau à servir impérativement an cas de :

première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale

NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Grade, échelon et fonctions
Adresse administrative
Téléphone
Télécopie + e-mail
Coordonnées personnelles (obligatoires si vous souhaitez être contacté à l’issue d’une CAP)

COTISATIONS 2013 :

BULLETIN D’ADHÉSION

ADHÉREZ AU SYNDICAT
QUI VOUS INFORME

Après crédit 
d’impôt




