


w
w

w
.d

io
r.

c
o

m
 -

 0
1

 4
0

 7
3

 7
3

 7
3

FR-VOIX DES CADRES 210X297 DEL1_MARS.indd   1 22/12/10   13:38:01



> Sommaire
3 Editorial du Président
5 Assemblée générale du SNCD 
37 L’action du SNCD
 • Courrier au DG sur l’avenir des divisions
 • Les bulletins d’information :
  •  CR du groupe de travail du 3 novembre 2010 relatif 

à l’évolution de la chaîne hiérarchique de la surveillance 
(BI n° 33)

  • CR du CTPC du 15 décembre 2010 (BI n° 37)
  •  CR de la CAPC TA IR3 du 16 décembre 2010 

(BI n° 01/2011)
  •  Résultats de l’observatoire interne des ministères  

économique et financier (BI n° 02/2011)

71 Tribune libre : Visions d’Europe 
76 La vie du SNCD
 •  Représentants en CAPC 2008-2011
 •  Responsables interrégionaux 

et régionaux du SNCD
 • La commission exécutive

 •  Le bureau national

LA VOIX 
DES CADRES DES DOUANES
N°142 Trimestrielle

•  Commission paritaire 1111 S 
07998

•  Ce numéro de octobre-
novembre-décembre 2010
•  Cette revue est tirée à 4200 
exemplaires

est adressée à tous les cadres 
de la Direction Générale des 
Douanes et Droits Indirects, aux 
autorités ministérielles et parle-
mentaires.

Organe d’information des agents 
de la catégorie A de la Direction 
Générale des Douanes et Droits 
Indirects.

Prix du numéro : 5€

EDITEUR :
Syndicat National des Cadres des
Douanes
Président : Jacques DEFFIEUX

S.N.C.D.
46, rue des Petites Ecuries
75010 PARIS
Tél. 09 63 43 59 87

Directeur de la Publication :
Christophe THUAUD

CREATION ET PUBLICITE :
EDITIONS MEDITERRANEE
350, avenue du Prado 
13008 Marseille
Tél. 04 91 16 73 60
Fax : 04 91 71 31 87

IMPRESSION :
CHEVILLON Imprimeur
BP 136 - 89101 SENS Cedex 
Tél. : 03.86.65.04.78
Fax : 03.86.65.07.84

SYNDICAT NATIONAL DES 
CADRES DES DOUANES

46, rue des Petites Ecuries

75010 PARIS

Tél. 09 63 43 59 87

Tél. 01 45 23 43 18

Mél. sncd.siege@douane.finances.gouv.fr

http://www.sncd.info





> La Voix des Cadres des Douanes N°142  3   

> Edito
LE SNCD GARANTIT SA CAPACITé à DéfENDRE LA CATéGoRIE A 
EN DouANE EN S’ADAPTANT Aux NouVELLES RèGLES DE 
REPRéSENTATIVITé VouLuES PAR LE GouVERNEmENT.
IL S’AffILIE à LA CoNféDéRATIoN fo.
LA CRéATIoN D’uNE uNIoN SyNDICALE AVEC LE SND-fo  
PRéSERVE LA PERSoNNALITé juRIDIquE DES 2 SyNDICATS.

A l’initiative principalement du gouvernement, 
du MEDEF, de la CGT et de la CFDT, dans 
la nuit du 9 au 10 avril 2008, a été adoptée 
la position commune sur l’évolution de la 
représentativité syndicale. Cette position a 
ouvert un chantier de modification des 
règles de représentativité, telles que nous les 
connaissions depuis de nombreuses années, 
qui a pour objectif de réduire, au profit 
principal de la CGT et de la CFDT, le nombre 
de syndicats qualifiés de représentatifs dans 
chaque entreprise et chaque administration.

En conséquence, près de 3 ans après cette 
décision, le SNCD était désormais confronté 
au risque de disparition du paysage syndical 
douanier malgré sa détermination reconnue 
dans la défense du service public douanier et 
son expertise notoire en matière de défense 
des intérêts individuels et collectifs de la 
catégorie A DOUANE.
La fragilisation du SNCD a été accentuée 
par la signature des accords de Bercy, le 
2 juin 2008, par sa propre  fédération de 
fonctionnaires CGC, qui a joint son paraphe 

dans le secteur public à ceux de la CFDT, de 
la CGT, de l’UNSA, de SOLIDAIRES et de la 
FSU. Ces accords ne prévoient pas de collège 
CADRE dans la fonction publique d’Etat, alors 
qu’un tel collège est prévu dans le secteur 
privé. La signature des fonctions publiques 
CGC montre son évolution vers l’abandon 
du positionnement privilégié en catégorie A. 
Cette politique est largement assumée par la 
nouvelle majorité aux fonctions publiques CGC 
articulée autour du syndicat du ministère de 
l’intérieur ALLIANCE implanté en catégorie B 
et C et par la confédération CGC qui se dirige 
vers l’abandon d’un syndicalisme catégoriel.
En conséquence lors des prochaines élections 
directes en comité technique à l’automne 2011, 
le SNCD, en l’état actuel des textes, sera tenu 
pour pouvoir continuer à participer au dialogue 
social et défendre efficacement l’intérêt des 
douaniers de catégorie A, d’atteindre des 
seuils de représentativité dissuasifs.

En effet, la loi du 5 juillet 2010 relative à 
la rénovation du dialogue social dans la 
fonction publique qui met en application les 
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accords de Bercy pose le principe suivant  : 
la représentativité repose sur le résultat 
des élections en comités techniques et plus 
précisément sur la détention d’un siège à 
chaque niveau de CT compétent. Les niveaux 
déterminants étant le CT ministériel et le CT 
de proximité, en l’espèce principalement le CT 
DI, de DR ultramarines ou le CT de SCN à la 
DGDDI.
En l’état actuel des travaux du CTPM, le 
nombre de sièges dans les CT de proximité 
en Douane est généralement de 8 ou 6 (3 
en Polynésie et à Mayotte), d’où les seuils de 
représentativité de 12,5% de l’ensemble des 
suffrages exprimés (CT de 8 titulaires), 16,66 
% (CT de 6) et 33,33% (CT de 3). Compte tenu 
du fait que les cadres A représentent environ 
20% de l’électorat en Douane, les seuils qui 
nous sont imposés sont respectivement de 
62,5 %, de 83% et de plus de 100% de la 
catégorie A (en Polynésie et à Mayotte).
De plus notre organisation doit, toujours pour 
prouver sa représentativité, adhérer à une 
fédération disposant d’un des 15 sièges du 
comité ministériel. Ce seuil de 6,66% n’est 
pas atteignable par la fédération CGC, très 
minoritaire à la DGFIP, direction en nombre 
d’agents, largement la plus importante du 
ministère. La CGC en ne représentant que 
2,7% dans le périmètre de Bercy ne dispose 
que d’un très faible potentiel de représentativité, 
ne lui permettant pas d’être un acteur du 
dialogue social notamment au niveau de la 
catégorie A.

Pour toutes ces raisons, l’objectif de l’équipe 
de direction du SNCD, élue pour 4 ans, lors 

du dernier congrès d’octobre 2010, était donc 
de s’adapter à des évolutions contraintes 
décidées comme on le voit ci-dessus par de 
nombreuses instances, y compris au sein de 
la CFE-CGC. 
Les agents de catégorie A en douane 
méritent une organisation syndicale, à 
l’expertise reconnue, capable d’exprimer 
leurs légitimes revendications dans tous les 
comités techniques, lieux de mesure de la 
représentativité dans la nouvelle organisation 
du dialogue social. Chacun comprend que 
dans le cadre prévu par la loi, cet objectif 
n’était pas d’actualité au sein de la CFE-CGC 
en l’absence de collège cadre.

Compte tenu du caractère réformiste reconnu 
de la fédération des finances FO et du syndicat 
douanier SND-FO et de leur poids à Bercy, 
la création de cette Union syndicale avec le 
SND-FO, préservant la culture militante de 
chaque organisation, est apparue comme une 
évidence et une opportunité de créer un outil 
syndical puissant au service de l’ensemble 
des douaniers. Cet outil sera en capacité 
d’accroître la visibilité des revendications des 
personnels douaniers de toute catégorie. 
Il faut lui souhaiter de rencontrer l’adhésion 
d’un nombre croissant de douaniers de tous 
horizons. Nous continuerons à tout faire, 
responsables du SND-FO et du SNCD-FO 
pour la mériter.

Le président du SNCD,
Jacques DEFFIEUX
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L’assemblée générale de cette année 2010 fut encore un grand rendez-vous pour notre organisation 
car nous avons procédé au renouvellement de son bureau national et à l’élection de son nouveau 
président. 

Ces quatre jours nous ont aussi permis de débattre des dossiers essentiels pour notre administration 
et nos adhérents tels que la fiscalité douanière, la valorisation des chefs de service et l’évolution des 
régimes de retraite, entre autres. 

Nous avons, et c’est pour nous un travail permanent, débattu et réfléchi aux fonctions et aux déroulements 
de carrière des agents de la catégorie A afin de demeurer ce que nous sommes : une organisation 
constructive et de progrès.

L’essentiel des débats est retranscrit ci-après.

Rapport moral et du bilan des activités du président Jacques DEFFIEUX.

PRéAMBULE

SOIRéE DU LUNDI 18 OCTOBRE 2010

Assemblée Générale
CHALES, OCTOBRE 2010
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Bonsoir à tous.

A l’heure de vous présenter le compte rendu d’activité 
de la commission exécutive et du président sortant, 
je voudrais tout d’abord mentionner la gravité de la 
situation pour les fonctionnaires d’Etat en général et 
pour les douaniers en particulier.
Gravité de la situation malgré l’intense activité des 
instances dirigeantes de notre organisation, de la 
Commission exécutive et du bureau national, des 
élus en CAPC et CAPL, des délégués régionaux et 
interrégionaux, des élus à l’EPA MASSE, de l’équipe 
très motivée de permanents et, plus généralement, 
malgré la motivation des adhérents du SNCD au 
travers notamment de l’action des commissions de 
prospective du SNCD institutionnalisées en 2009.

Dans un contexte très difficile, nous avons 
toutefois pratiqué la concertation jusqu’aux limites 
du possible en allant jusqu’à accepter parfois de 
siéger seul dans le dialogue institutionnel, face à 
l’administration, comme le montre par exemple le 
déroulement du CTPC du 8 avril 2008. Ce jour-là, 
la délégation du SNCD a argumenté seule face 
à l’administration pendant plus de 8 heures pour 
essayer de contrer le projet de cahier des charges 
relatif au nouveau dispositif de dédouanement dont 
le but était de limiter drastiquement le nombre de 
bureaux principaux. 
Cette stratégie de renforcement des échanges bilatéraux 
a pu s’appuyer sur l’élection d’un président basé à Paris 
en nous permettant d’accroître notablement le rythme 
de nos échanges avec la direction générale.

On peut distinguer 2 grandes étapes dans cette 
mandature 2007-2010.

LE DEBUT DE LA MANDATURE 
du 9 octobre 2007 au 10 septembre 2009.

Le début de la mandature se déploie d’octobre 
2007 à la présentation le 10 septembre 2009 du 
contrat pluriannuel de performance 2009-2011, dite 
opération «CAP 2012». Cette première période fut 
caractérisée par les éléments suivants.

L’équipe actuelle a poussé alors aussi loin que 
possible les voies du syndicalisme de concertation 

au sein de notre direction. Lors du CTPC du 11 
décembre 2007, le SNCD a  approuvé la mise 
en place des services régionaux d’audit dans le 
cadre de la transposition nationale des évolutions 
communautaires.

L’année 2008 fut marquée par la mise en place de 
la réforme du dispositif de dédouanement. Notre 
détermination à maintenir le dialogue social au sein 
de la direction fut sans faille. 
Les autres organisations syndicales souhaitaient, au 
printemps 2008, renouveler à l’encontre de Jérôme 
FOURNEL la stratégie d’invalidation du directeur 
général qui avait abouti à la marginalisation de François 
MONGIN. La commission exécutive du SNCD ne 
pouvait valider une telle démarche alors même que le 
dialogue social se poursuivait à la DGI et à la DGCP 
dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de 
fusion ayant abouti à la création de la DGFIP. 
La date du 8 avril 2008 fut déterminante pour le 
maintien du dialogue social au sein de la direction. Ce 
jour-là, le SNCD fut la seule organisation syndicale 
présente en CTPC pour argumenter contre le 
projet de cahier des charges visant à réduire 
drastiquement le nombre de bureaux principaux. 
Au-delà de notre présence ce jour-là, il s’agissait, 
devant notre incapacité à bloquer le processus 
de réduction des effectifs, à créer les conditions 
de mise en oeuvre d’une politique directionnelle de 
contreparties aux personnels «impactés» par les 
involutions en Douane.

Notre attachement à ce principe et notre 
détermination à maintenir des échanges bilatéraux 
avec la direction générale ont incité très rapidement 
les syndicats généralistes réformistes FO-Douane 
et UNSA-Douane à rejoindre le chemin du dialogue 
institutionnel au sein  de la direction.  Nos contacts au 
ministère, adossés à la mobilisation des personnels 
dans l’action, nous ont permis d’obtenir, avant l’été, 
le principe de l’ouverture d’une négociation sur 
l’accompagnement social et financier des réformes 
en Douane. L’annonce, en septembre 2008, des 
dates de négociation eut comme effet de ramener  
rapidement dans le dialogue directionnel la CFDT-
Douane qui ne voulait pas laisser le SNCD, FO-
Douane, l’UNSA-Douane et la CFTC-Douane 
négocier seuls les contreparties. 
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Le premier succès majeur de la mandature pour le 
SNCD fut l’obtention de l’ouverture des négociations 
le 13 octobre 2008. Elles se déroulèrent à Montreuil 
pendant 3 jours et s’achevèrent le 16 octobre à 
3H00 du matin. Elles aboutirent à la signature des 
accords de MONTREUIL 2008, le 14 novembre 
2008,  par 5 organisations syndicales, le SNCD, 
FO-Douane, la CFDT-Douane, la CFTC-Douane et 
l’UNSA-Douane. 
Il est à noter que la direction générale a souhaité 
obtenir un accord dit «majoritaire», une des nouvelles 
caractéristiques imposées par la loi du 20 août 2008 
sur la représentativité dans le secteur privé. Nous 
reviendrons sur cette involution majeure de la période. 

L’action spécifique du SNCD pendant 3 jours de 
négociations a permis d’obtenir une enveloppe 
spécifique pour l’encadrement représentant 10% 
environ de l’enveloppe globale. Cette avancée a 
permis d’obtenir la revalorisation de l’indice terminal 
des inspecteurs à l’indice brut 801 (658), des 
avancées indemnitaires pour les IP-DSD, l’accord sur 
le principe d’une revalorisation en 2011-2012  des fins 
de carrières longues à l’indice brut 985 (798 net), des 
transformations d’emplois d’IR1 «comptable» en CSC3. 
A cette enveloppe, il convient d’ajouter les mesures 
obtenues pour le repyramidage général en catégorie 
A et le repyramidage spécifique en A SURVEILLANCE. 
Il convient aussi de considérer l’obtention  de 15 points 
d’ACF ou de 7 points d’IR. Rappelons, à cet égard, 
que dans ce type de négociation en Douane, seule la 
présence active de notre syndicat permet l’obtention 
d’enveloppe catégorielle. Les autres organisations 
syndicales raisonnent en effet sur un schéma simpliste 
extrémiste : il faut une augmentation identique pour 
tous, le même nombre d’euros, de l’agent de catégorie 
C au directeur interrégional. En d’autres termes 
dans cette vision, plus votre grade est élevé dans la 
hiérarchie, moins vous êtes augmenté en pourcentage. 
Le plus surprenant étant l’attitude de certains agents 
de catégorie A qui valident de telles pratiques par leur 
vote lors des élections professionnelles. Chaque vote 
perdu par le SNCD affaiblit ainsi la position relative des 
douaniers de catégorie A. 

L’année 2008 fut marquée par une involution 
majeure des critères de la représentativité syndicale, 
par rapport à ceux prévalant depuis 1966. 

La loi du 20 août 2008 impose en effet dans 
le secteur privé, pour la détermination de la 

représentativité, un seuil d’audience fixé à 10% 
dans l’établissement, 8% dans la branche et 8% au 
niveau national interprofessionnel. 
Le seuil d’audience est apprécié tous collèges 
confondus, sauf pour les syndicats catégoriels affiliés 
à une confédération nationale interprofessionnelle 
catégorielle comme la CFE-CGC. En l’état, l’absence de 
collège cadre dans le secteur public lors des élections 
des représentants du personnel en comité technique 
empêche une stricte transposition de cette règle dans 
les administrations. Cette loi, en imposant un cumul de 
conditions de représentativité à 3 niveaux et la pratique 
des accords majoritaires, est une véritable machine de 
guerre ayant pour but de réduire à moyen terme le 
paysage syndical à 2 ou 3 centrales syndicales. Il est 
symptomatique de noter que la loi du 20 août 2008 a 
été votée après un accord-cadre au printemps 2008 
signé par le gouvernement, le MEDEF, et les seules 
CGT et  CFDT.
Cette loi eut comme effet au niveau confédéral CGC 
de déclencher une tentative de rapprochement 
avec l’UNSA. En conséquence, de l’été 2008 à l’été 
2009, les instances nationales du SNCD ont testé 
lors des assemblées générales locales le souhait 
des adhérents d’un éventuel rapprochement 
avec l’UNSA-DOUANE. Mis à part au HAVRE (où 
l’implantation de l’UNSA est largement minoritaire), 
l’expression des assemblées locales a fait apparaître 
un net rejet d’une stratégie de rapprochement en 
Douane avec l’UNSA.
 
Les accords de Montreuil à peine signés, se tenait 
un Groupe de Travail le même jour sur «l’évolution 
des fonctions de la catégorie A surveillance». La 
direction générale choisissait d’ouvrir un nouveau 
front de réforme. Il s’agissait en fait pour la direction 
générale, en contrepartie de la dynamisation 
du repyramidage en A surveillance, d’obtenir 
une modification de la chaîne hiérarchique en A 
surveillance, en plaçant les CSD à la tête des 
unités avec l’appui d’un seul adjoint. Le rejet massif 
initial de ce projet par les CSD allait avoir plusieurs 
conséquences. Pour accompagner la forte réaction 
très structurée des CSD, la commission exécutive 
du SNCD décida  de renforcer leur présence dans 
les instances nationales en nommant 4 conseillers 
techniques supplémentaires. Le SNCD dès le début 
2009 mit  la pression sur la direction générale  en 
appuyant le refus des CSD, manifesté à plusieurs 
reprises de façon ferme à l’administration, pour 
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obtenir un moratoire de ce projet qui fut atteint en 
mai-juin 2009.

Au début de l’année 2009, consciente des 
hypothèques pesant sur l’exercice de nos missions, 
la commission exécutive décida de s’investir 
davantage sur l’avenir de nos missions en créant 
4 commissions de prospective sur l’évolution du 
dédouanement, l’évolution de nos missions fiscales, 
sur l’évolution de la Lutte contre la Fraude, sur  
l’évolution de la Surveillance. Ces 4 commissions 
sont animées depuis par 4 membres de notre 
commission exécutive que nous devons tous 
remercier chaleureusement. Ces 4 commissions 
permanentes ont cohabité avec des commissions 
temporaires thématiques ayant comme objet 
l’informatique, le dispositif aéromaritime, les 
indicateurs, le devenir des divisions, la formation 
professionnelle. Le développement du travail de ces 
commissions n’est pas neutre pour les finances de 
notre organisation.

L’actualité décrite ci-dessus à partir du 14 
novembre 2008 fit que la commission «évolution 
de la surveillance» fut une des premières à produire 
des analyses. Regroupant entre autres tous nos 
conseillers techniques, elle s’attacha à construire un 
contreprojet qui après transmission à l’administration 
fut pris en compte lors de la relance de ce dossier 
par la direction générale au début de l’année 2010.
Ce dossier de la surveillance mobilisa particulièrement 
l’attention de la commission exécutive car le conflit 
de la direction générale avec les CSD fit apparaître 
une forte volonté collective de négocier au mieux en 
s’appuyant sur de fortes mobilisations des personnels 
concernés. Dans le registre des techniques de 
mobilisation, nous avons sans doute intérêt à tirer 
des enseignements généraux des méthodes utilisées 
en surveillance.

Egalement, au début de l’année 2009, la commission 
exécutive, fidèle à une longue tradition,  relança ses 
projets statutaires, 3  mois  après le succès de 
principe obtenu lors des accords de Montreuil.  
Le 24 février 2009 a été publié au journal officiel 
le décret relatif à la mise en place du statut 
d’administrateur des finances publiques après des 
travaux menés très rapidement à la DGFIP.
Le 5 mars 2009, le SNCD a demandé officiellement 
par courrier au directeur général  la transposition en 
Douane de ce statut.

Face au silence assourdissant de la direction 
générale, le SNCD a remis un projet détaillé  lors 
de l’ audience avec le directeur général le 14 
septembre 2009. Après de multiples hésitations, la 
direction générale a transmis un dossier à Bercy. 
A l’heure où je vous parle, nous sommes toujours 
dans l’attente de l’accord de la DGAFP.

LA 2ème PARTIE DE LA MANDATURE 
du 10 septembre 2009 au 19 octobre 2010.

Ce 10 septembre 2009, devant plusieurs centaines 
de douaniers, le ministre Eric WOERTH et le directeur 
général ont présenté les axes de gestion de notre 
direction avec une projection au 1er janvier 2012. 
Ce 10 septembre 2009 est une date clé. En effet, 
ce jour-là est annoncé un doublement du rythme 
annuel des destructions d’emplois en Douane. On 
passe en gros de 200 suppressions d’emplois à 
400 (363 ETPT, soit près de 400 en tenant compte 
des temps partiels).  
Ce jour-là, les participants n’avaient pas forcément 
le recul nécessaire pour analyser totalement en 
séance la gravité de la situation et les représentants 
syndicaux n’avaient pas été invités pour éviter 
toute contestation trop virulente des propos tenus.  
Pourtant, les instances nationales du SNCD sont 
dès lors conscientes que les douaniers sont 
désormais touchés au coeur de notre dispositif. 
Après les fermetures de bureaux, les douaniers 
seront confrontés à des fermetures de brigades, des 
fermetures de divisions et demain des fermetures 
de directions. Dans le politiquement correct, on 
parlera dès lors de fusions de structures. 
De plus, le niveau des destructions d’emplois est 
aggravé par des transferts d’emplois au profit 
d’autres administrations (politique de la ville, transfert 
de missions de sûreté à la gendarmerie). Ce niveau 
de suppressions d’emplois est établi par contre, 
sans tenir compte de la nécessité d’assurer de 
nouvelles missions (ICS, TPL, certificats de capture 
pour le contrôle des ressources halieutiques, etc.).
Ce contexte est bien évidemment marqué par une 
exposition de plus en plus forte des encadrants 
de proximité ou de premier niveau avec l’apparition 
parmi nos collègues d’un réel malaise. Ceci entraîne 
alors les instances nationales du SNCD à radicaliser 
leurs positions. Il s’agissait très clairement d’indiquer 
à nos collègues frappés dans l’exercice de leurs 
missions que notre organisation était prête à 
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appuyer leurs actions sur le terrain. C’est ainsi que, 
fait rarissime dans notre histoire de syndicalisme de 
concertation, la commission exécutive mandate son 
président pour boycotter les 2 sessions du CTPC 
de décembre 2009 au cours duquel il s’agissait 
pour l’essentiel de constater les fermetures de 
2 CISD, soit 40 % de ceux-ci, et de valider les 
plafonds autorisés d’emplois et les effectifs de 
référence pour 2010 conformément aux annonces 
de «CAP 2012».
Une autre conséquence de la journée du 10 septembre 
2009 est d’officialiser la généralisation des postes 
à profil en catégorie A avec des conséquences 
majeures dans le règlement particulier Mutations et 
dans le fonctionnement des CAP. Alors que notre 
organisation a l’honneur de détenir 14 sièges de 
titulaires sur 18 en CAPC, la défense de l’intérêt de 
nos mandants de catégorie A nécessite depuis, un 
investissement encore supérieur de nos élus, pour 
défendre les droits de nos collègues pour les accès 
aux postes tant sur le plan des mutations que des 
promotions. Cette nouvelle involution requiert donc 
encore plus de professionnalisme pour  nos élus.
Malgré ce contexte lourd, les instances nationales 
maintiennent un dialogue bilatéral dense sur les sujets 
traditionnels de contreparties aux «réformes» et autres 
«fusions-fermetures». Mais soyons clairs, depuis cette 
date, nous sommes prêts à soutenir toute action très 
offensive pour défendre le service public douanier et 
la décence de nos conditions de travail.

A partir de novembre 2009, les instances du SNCD 
décident de sensibiliser les services compétents 
de la direction générale sur les nouveaux travaux 
statutaires en cours à la DGFIP. Ces travaux ciblent 
une amélioration des carrières des inspecteurs 
départementaux de la DGI dans le cadre de 
l’élaboration du nouveau statut des personnels 
de catégorie A de la DGFIP. Ces améliorations 
ont été concrétisées, depuis, par la parution au 
journal officiel du 28 août 2010 des différents 
décrets relatifs au nouveau statut des personnels 
de catégorie A de la DGFIP. En même temps, le 
SNCD a demandé l’ouverture des travaux de mise 
en place du GRAF (grade à accès fonctionnel). Il 
convient de rappeler à cet égard que l’opportunité 
du GRAF est le résultat du refus du gouvernement 
d’envisager une revalorisation générale du 2ième 
niveau de la catégorie A. Il garantit par contre la 
mise en place d’un grade permettant aux personnels 
bloqués à l’indice brut 966 (indice net majoré 783) 

d’obtenir sous conditions un débouché de carrière 
vers l’indice brut 1015 et dans un nombre plus limité 
de cas un débouché vers la Hors Echelle A.

Le SNCD après la période de test d’un 
rapprochement avec l’UNSA dans le cadre de la 
réforme de la représentativité a décidé de lancer, 
à compter de septembre 2009, des travaux 
d’étude sur la possibilité d’un rapprochement avec 
FO-Douane dans le cadre de la préparation des 
prochaines élections fixées au 20 octobre 2011.

A partir de décembre 2009, les instances du 
SNCD, commission exécutive et élus en CAPC en 
l’espèce, sont obligés de contrer une vigoureuse 
offensive de nos camarades de la CFDT-Douane 
contre les inspecteurs issus des concours et de 
l’examen professionnel. Dans le cadre de la la 
promotion au grade d’IR3 au titre de l’expertise, 
ils arrivent à convaincre la direction générale, 
d’envisager lors de la CAPC du 17 décembre 
2009,  de mettre en place  des règles différentes 
d’ancienneté de grade et de catégorie A suivant le 
mode d’accès au grade d’inspecteur. En pratique, 
le projet de la CFDT-Douane visait à imposer 
simplement 5 ans d’ancienneté d’inspecteur pour 
accéder au grade d’IR3 uniquement pour les 
inspecteurs non issus des concours et de l’examen 
professionnel.  Corrélativement, tous les inspecteurs 
issus des concours interne, externe et de l’examen 
professionnel auraient vu leur promotion retarder  
de plusieurs années, alors même que, dans le 
cadre actuel, l’ancienneté moyenne en inspecteur 
pour accéder à IR3 au titre de l’expertise se situe 
autour de 18 ans. Le SNCD entreprit dès lors de 
vigoureuses actions pour maintenir l’équité entre 
inspecteurs, quel que soit leur mode d’accès au 
grade, en pratique pour assurer les mêmes règles 
d’ancienneté à chacun. Ce combat victorieux 
aboutit au printemps 2010 à la prise en compte de 
l’ancienneté au grade d’inspecteur comme critère 
d’ancienneté. Chacun mesure ainsi les risques que 
présenterait un affaiblissement de notre organisation 
et la nécessité pour nous d’assurer une vigilance 
constante.
Comme il a été indiqué ci-dessus, devant le 
mécontentement d’un grand nombre de cadres A 
et parfois l’écoeurement des chefs de service de 
proximité, le SNCD boycotte en décembre 2009 
les 2 sessions du CTPC, au grand étonnement du 
directeur général. Après ce double boycott, très 
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apprécié,  les instances nationales ont demandé 
à nos sections régionales, quelle était la meilleure 
attitude compte tenu des niveaux de mobilisations 
possibles. La réponse fut sans ambiguïté : maintenir 
le dialogue avec la direction générale. 
Je tiens dans ce domaine à rappeler que les 
possibilités de négociation des instances de notre 
organisation dépendent bien évidemment du niveau 
des mobilisations des personnels concernés.

Une autre occasion de faire preuve de d’appliquer la 
plus extrême vigilance, pour la défense des agents de 
catégorie A, se concrétisa rapidement. En effet, après 
le moratoire du printemps 2009, la direction générale 
relança au printemps 2010 le projet d’évolution de la 
chaîne hiérarchique surveillance. Il convient de noter 
que la direction générale a repris plusieurs aspects 
de nos propositions mises au point par notre 
commission exécutive après le travail préparatoire 
de notre commission « évolution de la surveillance 
». Lors de 3 Groupes de travail les 8 avril, 16 juin et 
9 septembre, le SNCD eut une action déterminante 
pour éviter un déclassement indemnitaire des CSD 
et pour améliorer leurs parcours de carrière et leurs 
conditions de travail. Clairement, en contrepartie du 
placement des CSD à la tête des unités, il s’agissait 
de négocier des avancées indemnitaires et des 
possibilités accrues de promotion. Le SNCD obtint 
des avancées pour les CSD, à la grande colère de 
la majorité des organisations syndicales généralistes, 
qui dénoncèrent l’écart de régime indemnitaire entre 
la catégorie A et la catégorie B, en faisant semblant 
de le découvrir. Je laisse à chacun le soin d’estimer 
comment, en l’absence du SNCD, les agents de 
catégorie A auraient pu bénéficier de l’enveloppe 
spécifique prévue pour la surveillance, lors des 
accords de Montreuil 2008.
Un groupe de travail conclusif doit intervenir sur la question 
le 3 novembre 2010. Le SNCD repoussera toute tentative 
de déclassement des CSD (cf. BI n° 33/2010).

Au printemps 2010, les instances du SNCD ont préparé 
les élections à l’EPA MASSE sous la coordination 
d’Alain LEBLANC, mon prédécesseur. La mobilisation 
des bonnes volontés fut présente, le résultat 
honorable. Je tiens à remercier chaleureusement les 
nombreux adhérents qui se sont impliqués partout 
en France pour proposer des listes dans toutes les 
circonscriptions de vote. Avec un score légèrement 
supérieur à 9% de l’ensemble du corps électoral, 
nous sommes toutefois assez loin de la barre des 

10%, ce qui nous renvoie à la problématique des 
nouvelles règles de représentativité syndicale.

Lors de cette dernière année, les instances du SNCD 
ont maintes fois questionné la direction générale, sur 
l’avenir de notre réseau de brigades, sur l’avenir de 
notre tissu de divisions, sur l’avenir de notre réseau 
de directions régionales opérationnelles. Mais ne 
soyons pas dupes, la journée du 10 septembre 2009, 
l’annonce à la communauté des douaniers de «CAP 
2012» a marqué la fin d’une certaine douane dans un 
silence assourdissant. 21.000 agents dans les années 
90, moins de 17.500 au 31 décembre 2011. L’annonce 
cette année, par le ministre François BAROIN, de la 
poursuite des destructions d’emploi au même rythme 
(autour de 400) en 2012 et 2013 nous amène à un 
objectif de 16.700 emplois environ au 31 décembre 
2013. La baisse des dépenses de fonctionnement de 
10% sur 3 ans, le blocage de la valeur du point d’indice 
de rémunération complètent le tableau. 
J’ai eu l’honneur de dire, le 25 juin 2010, à notre ministre 
que les destructions d’emplois en Douane n’étaient plus 
soutenables. J’ai eu aussi l’honneur de rappeler à notre 
ministre la contrainte du parallélisme des carrières entre 
DGDDI et DGFIP, ce qu’il n’a pas contesté.

Toujours dans l’action, le SNCD a de nouveau, 
au début septembre 2010, interpellé la direction 
générale sur la mise en oeuvre de nos revendications  
statutaires : amélioration des fins de carrière longue 
(IP1/IR1), amélioration des carrières directoriales hors 
parcours comptable, amélioration des carrières des 
inspecteurs régionaux, mise en place du grade à 
accès fonctionnel. 
La nouvelle équipe devra poursuivre l’action menée 
sur cette question avec plusieurs audiences déjà 
programmées en novembre 2011. La nouvelle équipe 
devra sans doute aussi aboutir à de nouvelles 
propositions pour améliorer la situation des chefs 
de service, au premier rang desquels les chefs de 
service de 1er niveau ou encadrants de proximité. 

A l’heure où je clos ce compte rendu d’activité, 
sachez qu’il ne traduit que très imparfaitement 
l’engagement d’un grand nombre d’adhérents au 
sein de notre organisation. Comme je le disais en 
2007 un président de syndicat n’est rien sans la 
qualité de son réseau. 
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui 
m’ont accompagné tout au long de ces 3 ans dans 
un contexte très difficile : l’équipe de permanents, les 
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membres de la commission exécutive et du bureau 
national,  les délégués régionaux,  les élus en CAPC, 
élus en CAPL, les représentants du personnel à 
l’EPA MASSE, les conseillers techniques, les  chargés 
de mission,  les membres des commissions de 
prospective, notre nouvel outil de travail à valoriser 
lors de la prochaine mandature. 
Plus le contexte est difficile, plus notre réseau doit 
grandir et s’approfondir. C’est un objectif pour la 
nouvelle équipe.

Merci et bon courage à tous.

A l’issue de l’exposé du rapport moral, il est rappelé 
que celui-ci, le rapport financier et le rapport des 
réviseurs aux comptes seront soumis au vote de 
l’assemblée générale le lendemain matin.

Matinée du mardi 19 octobre 2010

Le trésorier a présenté son rapport sur les exercices 
2007, 2008 et 2009 et son rapport prévisionnel pour 
2010. Ceux-ci font apparaître une situation équilibrée 
pour les différents exercices de gestion.

Le rapport des vérificateurs au compte a conclu 
à l’exercice d’une gestion sans erreur sincère et 
transparente de la part du trésorier. Il propose 
de donner quitus au trésorier pour sa gestion, en 
insistant sur la très grande qualité de sa gestion 
comptable et financière. 

Enfin, il a été procédé à la discussion et au vote des 
trois rapports présentés et qui ont été adoptés.

Rapport moral du Président : Adoption à l’unanimité

Rapport du trésorier : Adoption à l’unanimité
Rapport des vérificateurs : Adoption à l’unanimité

Les statuts de notre organisation ont été également 
modifiés à la suite de riches discussions. En effet, il 
a été décidé de porter les mandats de notre bureau 
national et, par voie de conséquence, de nos 
instances (commission exécutive et président) à 4 ans. 
Un bureau national élargi se réunira désormais tous 
les 2 ans, entre deux assemblées générales. Enfin, 
les articles 13 et 14 de nos statuts ont également été 
modifiés afin de permettre à notre bureau national 
de statuer sur un éventuel changement d’affiliation.

Prenant en compte la stagnation du pouvoir d’achat 
(pas de hausse de la valeur du point d’indice), le 
bureau national du SNCD a décidé de ne pas 
réévaluer le montant des cotisations pour l’année 
2011.

Après-midi du mardi 19 octobre 2010

Les élections du bureau national

Après la mise en place des structures relatives aux 
opérations de vote et vérifications de celles-ci par 
la commission électorale désignée, il est procédé à 
l’élection du bureau national qui devra comprendre, 
en vertu des nouveaux statuts, 31 membres.

La liste des candidats est dressée et compte 35 
candidatures.

Après dépouillement, les résultats sont rendus 
public.

MATINéE DU MARDI 19 OCTOBRE 2010

APRèS-MIDI DU MARDI 19 OCTOBRE 2010



100% 
Responsable

« En tant qu’entreprise engagée, 
nous avons des devoirs à remplir 
et des responsabilités à assumer. 
Notre force, depuis plus de 45 ans, 
réside dans notre volonté et notre 
engagement à vouloir faire évoluer 
le marché dans lequel nous sommes.

Notre engagement vise, tout d’abord, 
le respect du bien être et la santé 
du consommateur. Notre démarche 
en nutrition a d’ailleurs été officiellement 
reconnue par la Ministre de la Santé 
avec la signature de la Charte 
d’Engagement Volontaire de Progrès 
Nutritionnel.

Il concerne aussi notre haut niveau 
d’exigence concernant la qualité 
de nos services et de nos produits : 
un laboratoire intégré, plus de 150 
fournisseurs audités par an, l’appui de 
certifications officielles…

De plus, nous veillons à ce que nos 
activités s’intègrent dans le respect de 
l’environnement, de l’équité sociale 
et de la viabilité économique. »

Gaëtan BLIN
Directeur Qualité & Développement DurableDirecteur Qualité & Développement Durable
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MeMbres du bureau national 2010-2014

noM et PrenoM Grade direCtion

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 Insp. Roissy

CAHILL Alice IR3 Paris

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques IP1 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire Insp. DNRED

FOURNIGAULT Emmanuel Insp. MAD SNCD

GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme IP2 Strasbourg

GOENVEC Gisèle DSD2 DG – IS

JACOB Josiane IP1 Bretagne

JACQUOT Anne Insp. Mulhouse

noM et PrenoM Grade direCtion

JOANNE Xavier IR2 Champagne
Ardenne

LANNEAU Patrick DSD1 Dunkerque

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 IR2 Midi Pyrénées

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 IR3 Mulhouse

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre

Après la proclamation des résultats, le Bureau National s’est réuni afin d’élire son président.
est élu à l’unanimité Jacques deFFieuX
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Le nouveau bureau national procède ensuite à la désignation des membres
de la commission exécutive, des chargés de mission et des conseillers techniques.

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

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
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Mercredi 20 octobre 2010

Compte rendu de la commission prospective 
Fiscalité

Les débats de la journée ont débuté par un état des 
lieux de la fiscalité au sein de la DGDDI (synthèse 
des travaux de la commission fiscalité).

Considérant que la réflexion sur les missions et 
l’organisation était essentielle mais insuffisamment 
développée dans la réflexion syndicale, le SNCD a 
décidé en 2009 la création de plusieurs commissions 
internes de réflexion (dédouanement, surveillance, 
LCF, etc.). 

La commission fiscalité est l’une de ces commissions 
de prospective destinée à réaliser un véritable travail 
en amont et à élaborer des propositions.

Les travaux de la commission ont été conduits en 
tenant compte des éléments suivants :

L’impact de la réforme du dédouanement sur le réseau 
des bureaux, sur l’exercice de la mission fiscale ainsi 
que sur les relations avec les redevables, ceux-ci 
étant parfois des opérateurs du dédouanement et 
des opérateurs fiscaux.

L’évolution de la fiscalité confiée à la douane par 
la création de nouvelles taxes (essentiellement 
environnementales) et par l’instauration de procédures 
de remboursement partiel ou total selon l’usage du 
produit assujetti.

Après avoir mis en évidence la diversité et la 
complexité des missions fiscales confiées à la 
douane, la commission s’est attachée à identifier 
les dysfonctionnements, voire les ambiguïtés, dans 
les relations avec les redevables, ainsi que dans 
l’organisation et les contrôles, puis à dégager des 
propositions pour remédier à certaines situations 
dans un contexte d’emballement fiscal.

1. Panorama de la fiscalité douanière

1.1 La fiscalité douanière se caractérise par sa 
diversité

On ne peut que constater l’existence d’une multiplicité 
de taxes dont les modes de fonctionnement sont 
différents (assiette, fait générateur, finalité,..). Cette 
diversité des fiscalités rend a priori difficile une 
approche globale : les problématiques peuvent varier, 
la «population fiscale» concernée diffère également 
sensiblement selon les fiscalités considérées 
(contributions indirectes, TVA à l’importation, fiscalité 
énergétique, etc.). 

Afin de permettre une réflexion la plus complète 
possible sur le sujet, il apparaît nécessaire de dresser 
un « inventaire » des taxes perçues par la DGDDI.

-  TVA à l’importation : cette taxe est liée au 
dédouanement ; les problèmes relatifs à sa perception 
sont traités par la «commission dédouanement». 
La commission ne méconnaît pas pour autant la 
dimension fiscale de certains projets ou de certaines 
évolutions communautaires en cours tel que le 
développement des autorisations de domiciliation 
unique qui posent régulièrement la question du lieu 
de perception de la TVA à l’importation. 

-  Octroi de mer : elle constitue pour l’outre-mer 
(qu’il s’agisse des opérateurs économiques, des 
collectivités locales, qui en sont les bénéficiaires 
directs, ou de la douane dont le rôle est majeur 
dans la perception et le contrôle) une fiscalité très 
importante qui demeure sous l’étroit contrôle de 
l’Union européenne, compte tenu de son caractère 
dérogatoire au droit européen. 

-  TSVR (taxe sur les véhicules routiers) : taxe liée à 
la silhouette et au poids du véhicule, son évolution 
sera peut-être liée à la prochaine Taxe Poids 
Lourds (TPL - cf. infra également). 

-  DAFN (droit annuel de francisation des navires) : 
taxe sur les navires de plaisance perçue pour le 
compte du conservatoire du littoral. 

-  Droits de port : la fiscalité portuaire est complexe et 
spécifique à chaque port (tarif fixé chaque année 
par l’autorité portuaire). 

MERCREDI 20 OCTOBRE 2010 1. PANORAMA DE LA FISCALITE DOUANIERE
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Sa complexité est liée 1) à ses différentes composantes :
• droits sur les navires (volume) : entrée, sortie et 
stationnement ;
• droits sur les passagers : embarqués et débarqués ; 
• droits sur les marchandises (import et export) ;
•  taxe sur les déchets : liée à l’utilisation des installations 
de récupération des déchets ; 

• redevance d’équipement des ports de pêche 
(REPP) : liée à la quantité de poissons débarquée.

et 2) aux nombreuses réductions et exonérations 
accordées selon les particularités des types de trafic 
qu’il convient de favoriser.

Cette fiscalité, outre qu’elle génère une charge de 
travail importante pour les bureaux concernés, a un 
impact réel sur le dédouanement et sur son coût. Elle 
participe, à sa façon, à la concurrence que se livrent 
les Etats membres. 

-  Taxe poids lourds (TPL) : cette nouvelle taxe 
devrait être mise en application en 2013 (modalités 
en cours de définition) et devrait connaître une 
étape intermédiaire avec l’instauration d’une taxe « 
Alsace  » aux caractéristiques similaires. 

Le point d’étape sur cette taxe a été fait au cours d’un 
groupe de travail organisé à la DG le 6 novembre 
2009 (cf compte rendu figurant au BI n° 2009/43) . 

Cette taxe est assise sur la portion du réseau 
routier non concédé, empruntée par les véhicules 
routiers. Les recettes sont destinées à financer 
des infrastructures alternatives dans le cadre de la 
diversification des types de transports (ayant pour 
objectif de réduire l’importance du transport routier 
et de se tourner vers des modes de transport plus 
respectueux de l’environnement).

Sans méconnaître l’impact en termes de charge de 
travail pour les services (création d’un service de 
recouvrement forcé dédié, contrôles à la circulation, 
etc.), cette taxe est particulièrement innovante dans 
le sens où elle conforte le rôle de la douane dans 
la fiscalité environnementale mais en confiant la 
«perception amiable» à un prestataire privé.

Le développement de cette taxe, ses modalités 
particulières de mise en oeuvre (recours à un 

prestataire de droit privé en matière de perception 
notamment) et son impact prévisible sur l’activité 
économique des entreprises de transport et sur 
l’activité des services douaniers CO et SU sont, à 
l’évidence, autant d’éléments qui peuvent illustrer 
les atouts mais aussi les difficultés à venir pour la 
douane en matière fiscale (quelles missions, quelles 
priorités, quels moyens,quelle organisation et pour 
quels objectifs ? etc.). 

-  TIC : taxe intérieure de consommation, spécifique sur 
les produits pétroliers, en partie régionalisée (nb: une 
seconde tranche de TIPP sera régionalisée en 2011).

-  TVA pétrolière : taxe perçue en même temps que 
la TIC.

-  TICGN : taxe intérieure de consommation sur le 
gaz naturel.

Cette taxe fait l’objet de nombreux dossiers de 
remboursement pour transposition tardive de la 
directive énergie 2003/96 (transposée par la loi 
de finances rectificative de 2007 applicable au 
01/01/2008, soit 4 ans après la date limite fixée)

-  TICC : taxe intérieure de consommation sur le 
charbon qui se caractérise par un grand nombre 
de redevables exonérés

-  TGAP : taxe générale sur les activités polluantes
Depuis son entrée en vigueur en 1999, cette taxe a 
évolué chaque année par l’ajout ou la suppression 
de composantes et par la modification des taux et 
du mode de perception.

Son champ est très diversifié puisqu’elle concerne 
des produits commercialisés (huiles lubrifiantes, 
lessives, matériaux d’extraction,..), des émissions 
dans l’atmosphère, des déchets ménagers, des 
émissions sonores.

La création de la TGAP «imprimés» a introduit 
une innovation avec la notion de «TGAP sanction» 
(par opposition à la 1ère génération de TGAP 
«budgétaire»). En effet, cette taxe repose sur un 
mécanisme à 2 étages : une contribution est versée 
à un éco-organisme (écofolio) qui fixe le taux et gère 
les reversements aux collectivités locales, une taxe-
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sanction est perçue et recouvrée par la DGDDI 
en cas de non déclaration et non paiement de la 
contribution.
Ce modèle de taxe serait en voie d’extension par l’entrée 
en vigueur de nouvelles composantes: les déchets 
«diffus spécifiques», les matériaux d’ameublement 
encombrants, les pneus, les emballages, ...

Le développement ou, plus exactement, l’évolution 
de certaines de ces taxes vers une «fiscalité 
sanction ou punitive» pose un problème de principe 
quant à la finalité réelle de ces taxes, des questions 
juridiques (multiplication des contentieux) et in fine de 
positionnement de la douane.

Ce type de taxe soulève un certain nombre de 
problèmes :

•  l’intervention d’un organisme privé qui, au cas 
particulier, est un groupe dont seuls les membres 
étaient informés de l’existence de la contribution et 
du risque de non paiement ;

•  le risque que comporte la perception par un 
organisme privé (cf. la contribution perçue par 
l’organisme éco-emballages ayant reçu une 
affectation non autorisée par le législateur) ;

•  le taux d’intervention élevé (10 % pour l’encaissement 
et le reversement aux collectivités), à mettre en 
parallèle avec le taux d’intervention de la DGDDI qui 
est estimé à 1,87% pour la TGAP (problématique 
que l’on va retrouver avec la TPL telle qu’envisagée 
à ce jour - cf. supra) ;
•  la prééminence du MEEDDM pour la création de 
ces taxes avec l’absence de prise en compte, au 
stade de l’élaboration, des modalités pratiques de 
contrôles par la douane.

-  Taxe carbone : taxe perçue sur les énergies 
fossiles en fonction de leurs émissions de dioxyde 
de carbone.

La version 1, annulée par le Conseil constitutionnel, 
devait faire l’objet d’un nouvel article dans le code 
des douanes : il s’agissait d’une taxe additionnelle à 
la TIC dont les taux étaient déterminés en fonction 
des émissions de CO2.
Le rôle de la DGDDI y était par conséquent affirmé.
Il n’en sera peut-être pas de même pour la version 
2 dont les modalités sont en cours de préparation 
par le MEEDDM.

Plusieurs questions méritent d’ores et déjà d’être posées : 
-  quel sera le rôle de la douane dans la nouvelle 
mouture et, si sa légitimité est confirmée, dans 

quelle mesure ses contraintes seront prises en 
compte ? Questions qui recoupent, au moins en 
partie, les problématiques soulevées par la TPL. 

-  quid du projet communautaire de «taxe différentielle» 
et de la compatibilité de la taxe «française» avec 
les principes de la future taxe «européenne» ? 

Ces différentes fiscalités à dominante 
environnementale posent un problème général de 
«visibilité» : pluralité des taxes, multiplication des 
projets de nouvelles taxes, insécurité juridique pour 
certaines d’entre elles et, au-delà, capacité des 
services douaniers (tant en termes d’organisation, 
de moyens, humains et matériels, que de formation) 
à assurer convenablement ces missions lourdes ... 

-  les taxes relevant du périmètre des contributions 
indirectes

Elles proviennent en majeure partie des missions 
transférées par la DGFIP en 1993 à la douane :
- taxes sur les alcools et boissons alcoolisées ;
- tabacs ;
- boissons non alcoolisées ;
- premix ;
- sucre ;
- FFIPSA (farines) ;
- spectacles ;
- garantie des métaux précieux.

Le secteur des contributions indirectes illustre 
parfaitement plusieurs des difficultés auxquelles la 
douane est confrontée en matière fiscale : la diversité 
des «populations» concernées, la diversité des types 
de taxes et donc la question de la cohérence de 
ses interventions. Pour certains secteurs, les projets 
en cours ou à venir d’informatisation (EMCS, casier 
viti-vinicole en particulier ) posent également la 
problématique de l’adéquation de l’offre informatique 
aux usages des futurs utilisateurs. 

La question de l’impact de l’informatisation de certains 
secteurs sur les assujettis et sur les services doit 
être posée : investissement des services, formation 
des agents, information des opérateurs, ...

Autant de questions qui occupent une place 
croissante dans les services concernés qui craignent, 
a fortiori dans le contexte de réorganisation de 
l’administration, de connaître des difficultés, tant en 
interne que dans leurs relations avec les opérateurs 
(parfois insuffisamment formés ou informés ...). 
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1.2 La fiscalité environnementale monte en 
puissance

Conformément aux orientations du CPP 2009-2011 
(CAP 2012) le rôle de l’administration des douanes 
dans le contrôle de la fiscalité environnementale est 
confirmé :
-  de nouvelles composantes de TGAP vont entrer en 
vigueur en 2011, s’ajoutant à celles déjà existantes ; 

-  la Taxe Poids Lourds (TPL), bien que reportée 
devrait être expérimentée en Alsace avant d’être 
étendue à l’ensemble du territoire.

Le «poids fiscal» de la douane dans le budget de l’Etat 
est conforté par l’élargissement de sa mission fiscale 
à de nouvelles taxes de nature environnementale.

1.3 La mise en place de nombreux dispositifs 
créateurs de dépenses fiscales

Ces dépenses correspondent aux «non-perceptions» 
en raison des dispositions législatives de réductions 
et d’exonérations.
Le projet de loi de finances pour 2010, dans sa 
partie II « voies et moyens », précise le montant des 
exonérations.
L’informatisation de ce fichier pourrait poser la 
question de son ouverture «hors douane» et de la 
pérennité même de la douane dans ce secteur.

Les montants les plus importants concernent les 
exonérations, les taux réduits ou les remboursements 
de taxe intérieure de consommation sur les produits 
pétroliers dont :

-  taux réduit de TIC applicable au fioul domestique 
utilisé comme carburant («fioul rouge ou bleu») ; 

-  exonération partielle de TIC pour les EMHV, EMHA, 
EEHV et biogazoles incorporés au gazole ou au fioul, 
pour l’alcool éthylique incorporé au supercarburant ; 

- exonération de TICGN pour les collectivités ; 
-  remboursement d’une fraction de TIC sur le gazole 
utilisé par certains véhicules routiers.

Ces systèmes fonctionnent actuellement sur la 
base d’autorisations délivrées sur demande des 
opérateurs concernés et selon le principe déclaratif. 
Dès lors que les montants en jeu sont importants, 
ce type d’autorisation pourrait faire l’objet d’un audit 
par le SRA. Les contrôles réalisés par le service en 
seraient facilités.

En matière de biocarburants, la Missions Grandes 
Entreprises (MGE) de la DG se charge des 
producteurs importants de la filière EMHV. Il devrait 
en être de même pour les producteurs d’éthanol 
destiné à être incorporé dans les supercarburants.

Certaines exonérations basées sur une autorisation 
de la DG F1, telles que les franchises diplomatiques, 
les franchises des forces françaises de l’OTAN ou 
EUROCOR, sont chronophages : l’importance du temps 
consacré au suivi de ces franchises est sans rapport 
avec les montants en jeu. Ce secteur «politiquement 
sensible» mériterait à tout le moins une réflexion sur 
l’organisation, les relations administration centrale/services 
déconcentrés et éventuellement une simplification afin 
d’alléger la tâche des bureaux concernés. 

AVIS DE LA COMMISSION

1 • Il est indispensable que la DGDDI reprenne la main en matière de conception de la fiscalité 
environnementale, et pas uniquement en termes de gestion et de contrôle. La décision de taxer une 
filière au nom de principes environnementaux ne suffit pas pour asseoir une fiscalité et la rendre 
compréhensible et donc applicable.
2 • Il faut redonner à la fiscalité douanière son caractère régalien. Le SNCD s’est toujours opposé 
fermement à la privatisation du recouvrement (comme c’est actuellement le cas pour la TGAP imprimés 
et dans la future taxe poids lourds).
3 • Il conviendrait que la place de la douane soit réaffirmée en certains lieux : la douane perçoit l’octroi 
de mer dans les départements des Antilles et contribue ainsi à l’alimentation des budgets locaux.
4 • La douane collecte les droits de port pour le compte des autorités gestionnaires des ports maritimes. 
Cette fiscalité contribue fortement au budget de fonctionnement et d’investissement des ports. Comme 
toute fiscalité, il s’agit d’un facteur de concurrence commerciale entre les ports nationaux, alors que 
la concurrence portuaire est depuis longtemps européenne.

Ces éléments conduisent à s’interroger sur la place que l’administration des douanes souhaite avoir dans 
les départements d’outre-mer ou dans les ports maritimes, en tant que partenaires des autorités.
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2. Les relations avec les usagers

S’agissant des relations avec les usagers, 
l’administration des douanes adopte, selon le cas, 
une attitude plutôt contradictoire, que l’on peut 
qualifier de «double visage».
Les opérateurs du dédouanement bénéficient d’une 
offre diversifiée de simplifications, d’aménagements 
procéduraux. Ils sont informés, sont bénéficiaires 
d’engagements de qualité (démarche 3 S). Des 
services leur sont dédiés : 

- la Mission Grandes Entreprises (MGE)
- la mission aux PME,
-  le réseau des cellules conseil, les pôles gestion des 
procédures au sein des bureaux principaux,

-  les pôles gestion des procédures des bureaux 
principaux.

L’approche des opérateurs ayant un trafic connu 
est opérée par des audits d’agrément OEA, de 
procédures puis par des audits de suivi, reconnus 
de qualité par les opérateurs eux mêmes.

Les opérateurs fiscaux demeurent avant tout des 
redevables. Aucune mesure de simplification n’est 
envisagée, aucune proposition de déclaration de 
globalisation et de domiciliation fiscale n’est prévue, 
aucune démarche de qualité n’est conduite en 
leur direction et le point d’entrée pour obtenir des 
informations reste à définir. Enfin, ces opérateurs ne 
connaissent le service douanier que lors de contrôles.

Ces deux types de comportements amènent 
d’autant plus d’incompréhension que bon nombre 
d’opérateurs sont connus dans le domaine du 
dédouanement alors qu’ils réalisent également des 
opérations soumises à perception de taxes fiscales 
ou sont bénéficiaires d’exonérations.

La commission a identifié les problèmes suivants:

Le besoin d’informations et de connaissances des 
redevables est important, d’autant plus que les 
relations s’effectuent en direct sans l’intermédiaire 
des transitaires. Ce besoin est d’autant plus réel que 
certaines réglementations présentent une grande 
opacité. Or l’entreprise a besoin de sécurité fiscale.
Cette connaissance pourrait s’acquérir par la 
réalisation d’audits fiscaux par les services régionaux 
d’audit (SRA), ainsi que, pour les plus importants, 
par une prise en charge par la Mission Grandes 
Entreprises (MGE) ou par les cellules conseil aux 
entreprises.

Ces services devront bien entendu bénéficier de 
moyens supplémentaires pour cette mission.

L’impact «négatif» de la fiscalité sur l’attractivité 
du territoire national ne doit pas être négligé: on 
assiste à une véritable compétition fiscale entre les 
Etats membres. Cette concurrence est très vive 
dans les régions frontalières : le déplacement d’un 
établissement de l’autre coté de la frontière est aisé 
à réaliser.

2. LES RELATIONS AVEC LES USAGERS

AVIS DE LA COMMISSION

1 • Il est nécessaire pour la direction générale des douanes d’exercer une véritable action à l’égard des 
opérateurs fiscaux avec une approche individuelle pour chacun d’eux (quelle que soit son importance) 
et de ne pas se limiter à la seule répression dans le domaine fiscal. L’information diffusée aux 
associations et fédérations professionnelles ne suffit plus.

2 • Un bon nombre d’opérateurs ne sont pas suffisamment accompagnés dans leurs démarches 
fiscales et doivent être sensibilisés aux obligations, de suivi notamment, qui sont les leurs (en particulier 
lorsqu’ils bénéficient d’exonérations ou de remboursements). Un compte «clients fiscalité», comparable 
au dispositif de la MGE en matière douanière, pourrait être utilement créé.

3- • Le balayage des dispositions fiscales relevant de la douane devrait être engagée pour déterminer 
leur niveau de pertinence et pour statuer sur les maintiens de la formalité fiscale et de la taxe (taxe sur 
les appareils automatiques, demi-taux de la taxe de consommation pour les bouilleurs de cru...).
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3. Organisation 

La réforme du dédouanement a créé différents 
types de bureaux : les bureaux principaux et les 
bureaux de contrôle.
En ce qui concerne la fiscalité, il n’y a pas de schéma-
type d’organisation des bureaux et différents cas 
de figure peuvent se présenter :
-  dans certains bureaux à compétence exclusivement 
fiscale, l’organisation est calquée sur l’organisation 
de la sous-direction F de la direction générale (un 
pôle par périmètre fiscal),

-  dans certains autres à double compétence 
dédouanement et fiscalité, l’organisation repose 
sur 2 pôles fiscaux : d’une part, le contrôle et 
d’autre part la gestion, 

-  en d’autres lieux, l’organisation du dédouanement 
a été transposée au domaine fiscal. Le pôle de 
gestion des procédures traite également de la 
gestion des opérateurs fiscaux (dossier, habilitation 
informatique...). Le pôle contrôle est composé d’une 
cellule contrôle douanier (voire deux : contrôle ex 
ante/contrôle ex post) et d’une cellule contrôle 
fiscal,

-  dans les régions méridionales à forte spécificité 
viticole, des structures CI et viticulture ont été 
créées ; elles sont organisées en deux pôles 
(organisation et contrôle),

-  enfin, certains bureaux ont une «spécialité régionale 
voire nationale» dans un domaine fiscal (fiscalité 
pétrolière – DAFN – TSVR...)

3. ORGANISATION

AVIS DE LA COMMISSION

1 • La spécialisation de certains bureaux sur un type de taxe pose le problème de la répartition sur le 
territoire et de la perte de proximité géographique.

2 • Le fonctionnement des bureaux spécialisés présente également des limites dans la mesure où leur 
activité n’est pas uniformément répartie durant l’année. Celle-ci comporte des périodes d’engorgement 
liées aux échéances déclaratives. Ce mode de fonctionnement n’est pas satisfaisant au regard du 
service rendu aux opérateurs. 

En échange de spécialisation, il serait préférable d’analyser les filières économiques et industrielles et 
d’en tirer une cartographie des besoins de proximité. Elles sont nombreuses : industries chimiques, 
producteurs d’alcools et boissons alcooliques (distillation), parfumerie, alcools industriels, usines 
exercées de raffinage du pétrole, de production des biocarburants, de retraitement des déchets, 
centres de dépollution, la construction et réparation navales , l’avitaillement...

3 • D’une manière générale, la question de la cartographie fiscale de la douane renvoie à l’approche de 
l’administration : se caler sur les principes qui prévalent en matière douanière (concentration des points 
de dédouanement et suppression de nombreux bureaux intérieurs) n’apparaît pas souhaitable, tant 
pour les opérateurs que pour l’administration, et pourrait même à terme s’avérer contre-productif. 

L’expérience tend à montrer que dans le domaine de la fiscalité, le besoin de proximité est réel compte 
tenu des particularités de certains opérateurs. Une partie de «la population fiscale de la douane» ne 
peut être comparée à l’ensemble des opérateurs dédouanant à l’importation ou l’exportation. 

En d’autres termes, la centralisation en matière fiscale, si elle est excessive, nuira à la qualité du 
service et donc in fine au rendement des fiscalités concernées.

4 • Parallèlement, une redéfinition du rôle de chacun pourrait être mise à l’étude: la répartition des rôles 
entre les bureaux, les services régionaux (DR-PAE) et les services centraux (DG) pourrait être définie  : 
le positionnement du bon interlocuteur doit être déterminé selon des critères à étudier.
5 • La désignation d’agents « référents » sur les sujets fiscaux serait à privilégier.
6 • Enfin, le recours à l’avis du service commun des laboratoires devrait être plus fréquent.
En effet, le recours aux laboratoires permet aux agents chargés des contrôles de mieux comprendre 
le «process» interne à l’entreprise et donc de s’assurer de la destination effective du produit fiscalisé 
ou bénéficiaire d’une exonération fiscale en fonction de son utilisation. Plus encore que la composition 
intrinsèque du produit, l’analyse de son utilisation est indispensable, a fortiori lorsque le produit bénéficie 
d’une fiscalité allégée ou d’une exonération liée à sa destination. 
La systématisation du recours aux laboratoires du SCL apparaît donc comme l’un des moyens de 
sécuriser le bien-fondé des exonérations ou de certaines demandes de remboursement.
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4. La politique des contrôles

4.1 Rôle de la direction générale

La commission constate une relative indécision en 
matière de politique des contrôles fiscaux.
En cette matière, les orientations paraissent être, 
en effet, le plus souvent arrêtées par chacun des 
bureaux techniques.
Il semble, à cet égard, nécessaire que la direction 
générale définisse clairement les orientations et les 
priorités. 
Comme en matière de dédouanement, la commission 
estime que le bureau D2, «politique des contrôles», 
doit être pleinement compétent sur l’ensemble des 
contrôles. 
Le bureau D2 apparaît en effet le mieux armé pour 
constituer l’interface unique avec les services de 
proximité afin de garantir l’élaboration de directives 
de contrôles cohérentes et hiérarchisées pour 
l’ensemble du dispositif douanier. 
La définition des orientations devrait être précédée 
d’une analyse réglementaire et juridique par la 
direction générale (impliquant évidemment les 
«bureaux techniques») afin de procurer aux services 
des méthodologies sûres et suffisamment solides 
pour être confrontées aux réclamations des 
opérateurs et aux argumentaires des cabinets 
d’avocats fiscaux.
La fragilité juridique de certains dispositifs fiscaux 
est découverte à l’heure actuelle après la notification 
d’infractions ou de manquements considérés comme 
tels. Ce type de situation est dommageable pour les 
deux parties.
Les agents vérificateurs ont perdu leur temps de 
travail et risquent de perdre leur motivation ; les 
agents des services contentieux doivent instruire des 
réclamations dont le nombre ne cesse de croître.
Les entreprises sont fragilisées et sont parfois 
amenées à remettre en question un «process» de 
fabrication ou une activité commerciale. Celles qui 
ont la capacité financière pour solliciter le conseil de 
grands cabinets peuvent parvenir à faire infléchir les 
dispositions réglementaires. En revanche, certaines 
d’entre elles subissent les conclusions des contrôles 
douaniers. En tout état de cause, l’image de marque 
de notre administration est écornée.
Telle que conçue actuellement, la recherche du 
rendement immédiat le plus élevé prévaut, sans lien 
avec le recouvrement qui suit. Il serait nécessaire 

d’instaurer des indicateurs «qualitatifs» afin de 
modifier le comportement des services chargés des 
contrôles qui pourraient consacrer leur activité aux 
infractions dont l’intentionnalité est la plus grave et 
non plus les montants les plus élevés.

4.2 Rôle de la DRD et des CROC

Il apparaît nécessaire de réaliser des analyses de 
risques sur les opérateurs afin de rechercher les 
opérateurs qui ne font aucune démarche fiscale 
vers le service des douanes et n’accomplissent 
aucune formalité.
Les protocoles ou conventions avec diverses autres 
administrations pourraient être actualisés aussi bien 
au niveau national qu’au niveau régional. A titre 
d’exemple, une coopération avec les DREAL pourrait 
être porteuse de résultats positifs, sous réserve 
qu’elle soit opérationnelle. Des relations étroites entre 
les DREAL et les CROC pourraient être tissées.
Enfin, l’approche globale « opérateur » devrait 
pouvoir être retenue. L’analyse de risque opérateur 
mériterait d’enrichir la méthodologie douanière de 
l’analyse de risque fiscale.

4.3 Rôle du service commun des laboratoires 
(SCL)

Les relations bureaux/croc/SCL doivent être 
renforcées.
L’exploitation des avis des laboratoires pourrait 
être optimisée par leur intégration dans la base 
BANACO.

4.4 Rôle de la DED, des SRE, des bureaux 
douane 

Les clés de répartition des contrôles entre les trois 
niveaux mériteraient d’être clarifiées de nouveau. 
Quels types de contrôles relèvent du niveau du 
service local : contrôle de régularité mais jusqu’à 
quel stade d’analyse et d’investigation ?
Au sein des bureaux de douane, des rapprochements 
entre services doivent être favorisés : par exemple, 
entre les services chargés de la TSVR et ceux 
chargés des remboursements TIPP. Exerçant 
leur activité fiscale sur la même profession, les 
transporteurs, la mise en commun serait productive 
d’informations exploitables lors des contrôles.

4. LA POLITIqUE DES CONTROLES
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4.5 Rôle des services de surveillance

Les services de la surveillance devraient pouvoir 
élargir leur activité aux contrôles fiscaux car ils 
disposent d’une expertise en matière d’investigation, 
de contrôles à la circulation et d’un maillage 
permettant la connaissance de leur périmètre 
d’action (connaissance des sites et contrôle des 
marchandises en mouvement). 
L’action des services de surveillance est 

complémentaire de celle des bureaux qui ne 
connaissent que les opérateurs qui déclarent. Les 
contrôles à la circulation devraient apporter des 
informations sur le mouvement des marchandises 
sur le territoire national dès lors qu’elles subissent 
une fiscalité à gros enjeux.

Pour cela, il est nécessaire de créer des indicateurs qui 
valorisent l’activité de la surveillance dans ce sens.

AVIS DE LA COMMISSION

1 •  Les orientations des contrôles devraient être insufflées par le bureau de la direction générale chargé 
des contrôles et l’activité des services de contrôle orientée vers les secteurs fiscaux juridiquement 
sécurisés. Les priorités doivent être clairement affichées.

2 • Les analyses de risque « opérateur », par recoupement des données des nouvelles applications 
informatiques (gamma, isope ….), procurerait une nouvelle connaissance des entreprises relevant de 
la fiscalité douanière.

3 • Les indicateurs de performance devraient évoluer pour valoriser les résultats de lutte contre la 
fraude et non plus exclusivement le montant des droits et taxes notifiés quelle que soit l’intentionnalité 
de l’infracteur (méconnaissance, négligence, organisation de fraude …). La répartition des contrôles 
doit donc être mieux définie entre les contrôles de régularité et les contrôles approfondis visant à 
découvrir des mécanismes de fraude.

4 • Les unités de surveillance devraient être associées au contrôle de la fiscalité. Elles pourraient 
contribuer à l’abondement des indicateurs de performance fiscaux. Le repositionnement des unités 
de service vers l’exercice de la mission fiscale doit être envisagée dès à présent dans la perspective 
de la prochaine taxe poids lourds (cf. supra).

5 • Le caractère répressif des indicateurs de performance diffère de l’analyse de la situation de 
l’entreprise après la notification de l’infraction. Le redevable doit être considéré comme un opérateur 
économique. A ce titre, il doit disposer de droits. L’introduction pour tous les domaines fiscaux du 
«droit d’être entendu» serait judicieuse et serait de nature à lever bien des incompréhensions et 
malentendus.
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5. Les moyens

Des moyens adaptés doivent être consacrés à la 
fiscalité :

-  des effectifs à un niveau adapté, pour tous les 
services intervenants : les bureaux, les unités de 
surveillance, les PAE, les CROC et les bureaux 
techniques de la DG, pour éviter la création de 
désert en matière de contrôle fiscal. 

-  une formation révisée et professionnalisant: 
La formation (initiale et continue) doit être adaptée 
afin d’aider les services à maîtriser la réglementation 
et les procédures. 
La méthodologie des contrôles doit être bien maîtrisée 
afin d’armer les services face à la contestation 
systématique.
Mieux formés, maîtrisant la réglementation, les 
agents devraient accéder à des d’argumentaires 
juridiques pour contrer les contestations.

- la politique informatique :
Les applications doivent évoluer pour être utilisées 
pour la gestion et les contrôles (cf. l’inadaptation de 
l’application ISOPE conçue exclusivement pour le 
traitement des déclarations et dépourvue de toute 
fonctionnalité de recherche et d’analyse pour les 
contrôles).
La formation des agents et des opérateurs pour les 
applications doit être développée.
La formation des encadrants aux applications 

fiscales s’impose également (chef des bureaux, chef 
des SRE, chef POC, chef PAE...).

Pour la commission, il convient de ne pas poursuivre 
la diminution des effectifs dans le domaine de la 
fiscalité alors que le rôle de la douane a été réaffirmé 
dans le CPP 2009-2011 (CAP 2012) notamment en 
ce qui concerne la fiscalité environnementale.
La perspective du contrôle de la TPL par 
l’administration des douanes doit contribuer à 
maintenir la vigilance sur les moyens alloués et à 
réorienter les services de la surveillance vers les 
domaines fiscaux.
Au-delà, la commission plaide donc pour une 
approche spécifique de la mission fiscale de la 
douane qui, si elle doit prendre évidemment en 
compte les évolutions en matière douanière, doit 
aussi s’attacher aux spécificités des fiscalités. Qu’il 
s’agisse de l’organisation, de la répartition et des 
méthodes des contrôles, de l’action économique 
ou bien encore de la formation, tant des agents 
que des opérateurs, la commission estime qu’il y a 
champ de réflexion et de propositions qu’elle a tenté 
d’ouvrir par cette première contribution.
Cette réflexion est importante dès lors que la mission 
fiscale de la douane est clairement affirmée et 
tend à se développer. Ce volet renvoie aussi notre 
administration aux contradictions et aux limites d’une 
«politique» qui rationne les moyens mais accroît 
régulièrement les missions. Il appartient aussi à notre 
organisation syndicale d’alerter l’administration et, 
au-delà, les pouvoirs publics sur cet écueil. 

5. LES MOYENS
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1- Compte rendu de l’atelier «Valorisation des chefs 
de service»

Ce thème a été ouvert à la discussion à la demande 
de nombreux encadrants de premier niveau qui ont 
estimé que le parcours professionnel des chefs de 
service était insuffisamment valorisé. Surtout relayé 
par les chefs des bureaux de douane, ce malaise 
diffus avait été identifié dès la mise en oeuvre de la 
centralisation comptable. Le niveau, notoirement sous-
évalué, de primes de responsabilité, a constitué l’un 
des révélateurs de cette sensation de dévalorisation. 
Par ailleurs, la longue liste des postes non pourvus 
en CAPC en suite d’enquêtes en atteste également 
de manière éloquente. 

Le groupe de travail a dressé un constat des causes 
de cet état de fait et proposé des pistes de réflexion 
afin de corriger ce sentiment. 

Le constat.

Outre l’aspect proprement financier, quatre causes 
principales de mal-être ont pu être identifiées :

-  la non-reconnaissance de la place et du rôle des 
chefs de service, de moins en moins associés aux 
décisions et à la marge de manoeuvre de plus en 
plus ténue. Le pilotage à distance, non seulement 
de la gestion mais aussi des contrôles, ainsi que 
la multiplication de nouveaux métiers aux contours 
souvent variables voire incertains, contribuent à 
l’accentuation de ce ressenti fortement négatif ;

-  la césure de plus en plus profonde entre services 
centraux et services de proximité, accréditant l’idée d’une 
méconnaissance grandissante des réalités du terrain 
auxquelles les services extérieurs sont confrontés ; 

-  l’isolement, facteur de déshumanisation des relations 
humaines, engendré par un « management de la 
surpression ». Malgré les dénégations récurrentes, 
la dictature des indicateurs est pourtant ressentie au 
quotidien comme une réalité incontestable, déclinée 
de proche en proche et faisant peser une lourde 
pression sur l’ensemble de la chaîne hiérarchique ;

-  des structures incertaines, ballottées en un 
maelström incessant de fermetures de services 
et de suppressions d’emplois, sous un habillage 

d’efficience et de recherche de performance. 
Alors que, paradoxalement, l’impératif du « travail 
en réseau » est invoqué sur le mode incantatoire, 
les chefs de service constatent une absence 
de solidarité dans la chaîne hiérarchique et 
managériale découlant du manque de lisibilité 
croissant de structures douanières de moins en 
moins pérennes. 

Les pistes de réflexion

Trois axes de réflexion ont été préconisés, sans, bien 
entendu, exclure aucune autre voie d’amélioration 
possible :

-  des avancées indemnitaires, notamment par la 
redistribution dynamique des primes, en fonction 
des fermetures de services prévues. Il conviendra 
de compléter ce volet par des revalorisations et 
d’envisager des abaissements de seuils ;

-  une simplification, allant dans le sens de la 
clarification du rôle des divers intervenants, par 
une structuration claire des grades des divers 
encadrants : chefs de service, adjoints... ;

-  un repyramidage des postes au sein des divers 
échelons administratifs (bureaux principaux, SRE...) 
assorti de la prise en compte, lors des promotions au 
choix, de l’exercice de la fonction de chef de service.

2- Evolution des régimes de retraite (Loi n° 2010-
1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites)

Voici les principales mesures de la loi portant réforme 
des  retraites:

- La gouvernance du système de retraite 
- Le droit d’information retraite (DIR)
1- Les mesures d’âge
2- Les éléments constitutifs de la pension
3- Les parents de 3 enfants 
4- Les autres mesures
 • la cessation progressive activité
 • les carrières longues
 • la surcote
 • la fin du traitement continué
 • la validation des services
 • le minimum garanti
 • les taux de cotisation

JEUDI 21 OCTOBRE 2010
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-  La gouvernance du système de retraite (article 2 
et 16)

Création d’un comité de pilotage des régimes de 
retraites qui :

•  veille au respect du système par répartition et 
remet chaque année au gouvernement un avis sur 
la situation financière des régimes pour un retour 
à l’équilibre en 2018. Il s’appuie sur les travaux du 
Conseil d’Orientation des Retraites.

•  propose au Gouvernement et au Parlement les 
mesures de redressement jugées nécessaires

•  à compter du 1er semestre 2013 organise une 
réflexion nationale sur les objectifs et caractéristiques 
d’une réforme systémique de la prise en charge 
collective du risque vieillesse (mise en place d’un 
régime universel par points...)

 

- Le droit d’information retraite (article 6)
La montée en puissance du droit d’information 
retraite :

-  une information générale sur les systèmes de 
retraite en début de carrière dans l’année qui 
suit une première année validant au moins deux 
trimestres d’assurance

-  entretien dés 45 ans sur demande pour définir 
les droits et perspectives d’évolution (impact 
du temps partiel, cumul pension rémunération, 
rachats, simulations du montant potentiel de la 
future retraite...) ; 

-  communication d’un relevé par voie électronique 
lorsque l’assuré en fait la demande et communication 
d’une Estimation Indicative Globale (EIG) si celui-ci 
est engagé dans une procédure de divorce ou de 
séparation ;

1-LES MESURES D’AGE

a) Le report de l’âge légal de départ (article 18 et suivant)

Sédentaire : agents AG/CO

- Augmentation de 4 mois par an pendant la période transitoire pour atteindre 62 ans en 2018;
- Relèvement dés le 01/07/2011 pour les agents nés à compter du 01/07/1951;
- Ceux nés avant le 01/07/1951 ne sont pas concernés.

Age d’admission possible
en retraite

Limite d’âge

Né avant le 01.07.1951 60 ans 65 ans

Né à/c 01.07.1951 et avant le 
01.01.1952

60 ans 4 mois 65 ans 4 mois

Né en 1952 60 ans 8 mois 65 ans 8 mois

Né en 1953 61 ans 66 ans

Né en 1954 61 ans 4 mois 66 ans 4 mois

Né en 1955 61 ans 8 mois 66 ans 8 mois

Né à/c 01.01.1956 62 ans 67 ans
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Catégorie active : Agents de la surveillance 

Catégorie active : agents surveillance avec emplois classés en catégorie active 

• Ouverture des droits à pension: décalée de 2 ans

-  Augmentation de 4 mois par an pendant la période transitoire pour atteindre 57 ans en 2018 (assurés nés 
en 1961);

- Relèvement dés le 01/07/2011 pour les agents nés à compter du 01/07/1956;
-  Les agents nés avant le 01/07/1956 et qui ont 15 ans de services actifs ne sont pas concernés même s’ils 
continuent à travailler après le 01/07/2011. 

• Durée des services en catégorie active

- La durée des services  en catégorie active  est augmentée de 2 ans et passe de 15 à 17 ans;
- Augmentation de 4 mois en 4 mois pour atteindre les 17 ans dès 2016;
-  Les fonctionnaires qui ont intégré un autre corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés 
en catégorie active ou ont été radiés des cadres ne sont pas concernés par cette augmentation de durée 
de 15 à 17 ans.

(Les conditions d’application de ce texte sont à préciser notamment pour ceux qui ont changé de branche 
- voir le décret d’application).

NB: Pour les agents bénéficiant de la Retraite à Forme Active à Titre Individuel (RFATI) la durée fictive de 
services devrait être réputée accomplie malgré l’allongement de la durée de services
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b) Le report de la limite d’âge

- Relèvement progressif de 2 années;
-  Report de 4 mois chaque année pour les sédentaires nés après le 1er juillet 1951et les catégories 
actives nées à compter du 1er juillet 1956 pour atteindre respectivement 67  et 62 ans.

2- Les ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA PENSION

a) Durée d’assurance et valeur de l’annuité :

Sédentaires
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Les durées d’assurances pour les assurés nés en 
1953 ou en 1954  seront fixées par décret publié avant 
le 31/12/2010.

Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, 
la durée d’assurance est fixée par décret publié avant 
le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ces 
assurés atteignent l’âge de 56 ans :
• soit le 31/12/2011 pour l’année 1955
• soit le 31:12/2012 pour l’année 1956 etc.

Les durées postérieures à 2012 sont donc susceptibles 
d’évoluer.
La durée d’assurance (art L14,L12 bis et L12 ter du 
code des pensions) pour bénéficier d’une pension de 
retraite à taux plein (75%  du traitement hors prime) et le 
taux de la décote appliqués actuellement sont issus de 
la réforme de 2003 ( loi n°2003-775 du 21/08/2003). 
Ils sont donnés à titre indicatif.
Pour rappel: la durée d’assurance est déterminante pour 
l’application d’une minoration (décote) ou d’une majoration 
(surcote) du montant de la pension. Elle est calculée 
en ajoutant la durée fonction publique (les services, 
majorations et bonifications) et les durées reprises aux 
autres régimes (CNAV , MSA,Mines...). 
Si le total est égal à la durée d’assurance requise  pour 
avoir une retraite à taux plein (75%), il n’y aura pas de 
décote (exemple 164 trimestres dont 150 public et 14 
dans le privé pour un agent CO né en 1952) . L’agent 
percevra une pension au prorata du nombre d’années 
d’assurance dans la fonction publique et une retraite du 
régime général pour la période effectuée dans le privé ou 
un capital si la durée est courte.
NB: dans le secteur privé le nombre de trimestres 
validés dépend du montant cotisé et non de la durée 
effective de travail (voir relevé de la CNAV).   
Si le total de la durée d’assurance (régime général et 
fonction publique) est inférieur à la durée nécessaire 
pour obtenir un pourcentage de pension maximum  soit  
un coefficient de minoration (décote) sera appliqué par 
trimestre manquant (règle d’arrondissement : 1 jour = 
1 trimestre)  soit l’agent devra poursuivre son activité 
jusqu’à avoir une carrière complète ou jusqu’à l’âge 
d’annulation de la décote (62 ans en 2023 pour les 

actifs et 67 ans en 2023 pour les sédentaires)  
Sont pris en compte pour la détermination de la durée 
d’assurance :
 
-  les périodes de droit à pension (services civils, 
militaires, validés)

- les périodes d’études rachetées 
-  les majorations prévues aux art L12 bis (bonifications 
enfants nés à compter du 01/01/2004) et L12 ter 
(bonifications pour enfants atteint d’une invalidité) du 
code des pensions

-  la bonification du 1/5ème surveillance dans la limite 
de 75 % de la pension

-  toutes les bonifications reprises à l’article L12 du code 
des pensions (BSHE, bonifications enfants nés avant 
2004, bénéfice de campagnes militaires, bonifications 
pour services aériens ou plongeurs…)

-  toutes les durées reprises aux autres régimes de 
retraite de base obligatoire (CNAV, MSA, Mines...)

-  les services effectués à temps partiels et CPA 
comptent pour du temps plein.

NB : la bonification du 1/5ème surveillance prévue à 
article 93 de la loi n°2003-1312 du 30/12/2003 est 
également modifiée. Alors que cette bonification était 
subordonnée à l’accomplissement de 25 ans de 
service publics effectifs dont 15 ans en catégorie active 
il conviendra désormais d’effectuer 27 ans de services 
effectifs dont 17 ans en service actifs.
Le mode de calcul de cette bonification sera précisé 
par décret.
La dégressivité de cette bonification débutera à partir 
de 60 ans (le calendrier de mise en place du début 
de la dégressivité de 58 à 60 ans n’est pas encore 
connue) ;
La perte de la bonification interviendra à l’admission 
à la retraite à 62 ans (en cas d’admission en retraite 
sur demande à la date des 62 ans, ou le lendemain 
des 62 ans pour une mise en retraite d’office par limite 
d’âge) ;

•  les conditions d’âge et de durée de services ne sont 
pas applicables aux fonctionnaires mis en retraite 
pour invalidité.
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b) Calcul de la pension : 

Catégorie sédentaire  (AG/CO) : 

A partir du 1er juillet 2011, il y aura déconnexion entre l’âge légal d’admission à la retraite (60 ans 4 mois, 60 ans 
8 mois, etc) et l’âge de référence des 60 ans qui détermine le nombre de trimestres d’assurances exigibles (tout 
régime de retraite confondus) pour avoir une pension sans minoration (décote).

Le coefficient de minoration (décote) et l’âge d’annulation de cette minoration seront déterminés par l’année 
d’ouverture des droits (AOD)

L’année d’ouverture des droits (AOD) = âge légal d’admission à la retraite (60ans 4 mois …) avec condition de 
fidélité (durée minimale actuelle 15 ans de services prévue aux art L4, L5, L9, L9 bis et L10 du Code des Pensions 
Civile et Militaire de Retraite).

NB : pour la liquidation de la pension les bonifications ne seront prises en compte que si la pension rémunère au 
moins 15 ans de services effectifs ;

Catégorie active (surv)
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- Les paramètres seront fixés par l’année d’ouverture des droits (AOD),
-  Pour les agents de la surveillance l’AOD intervient à l’âge légal d’admission à la retraite (55 ans 4 mois ... 57 ans) 
à la condition d’avoir respecté la durée de services actifs (15 ans 4 mois ... 17 ans) (article L24 du Codes des 
pensions civils et militaires).

NB : les durées de services effectifs devraient être majorées dans les mêmes conditions que les durées de service 
actif. A confirmer par décret.

Pour rappel : le  calcul du montant de la pension avant application d’une décote ou d’une surcote est :
  
Pension = (durée travaillée en année ou en trimestres) x (valeur d’une année ou d’un trimestre) x (traitement 
indiciaire relatif à du temps plein. Est pris en compte le dernier indice correspondant à l’emploi, grade et échelon 
détenus depuis au moins 6 mois. Si décès ou retraite pour invalidité du(e) au service, cette condition de 
détention de 6 mois de l’indice n’est pas exigée).

La durée travaillée peut être différente de la durée d’assurance. Exemple: le travail à temps partiel est comptabilisé 
comme du temps plein pour la détermination de la durée d’assurance requise mais n’est comptabilisé qu’au 
prorata du temps effectivement travaillé pour le calcul e la liquidation.  

3- Les parents de 3 enfants 

Fermeture progressive du dispositif (article 44): 

- Dispositions transitoires

Maintien du dispositif actuel issu de la loi du 21 août 
2003 pour les parents de trois enfants qui :

- ont déposé une demande d’admission à la retraite avant 
le 1er janvier 2011 avec départ (radiation des cadres) au 
plus tard le 1er juillet 2011; les conditions des 15 ans 
de services et d’interruption d’activité pour les 3 enfants 
devront être remplies au plus tard le 30 juin 2011.
- au 1er janvier 2011 sont âgés de plus de 55 ans pour 
les sédentaires ou plus de 50 ans pour les actifs.

- Départ anticipé conservé mais calcul du montant de 
pension différent

Les parents, qui auront : 

1-  accompli quinze années de services effectifs avant 
le 1er janvier 2012 (les 15 ans peuvent inclure des 
services auxiliaires validés) ;

2-  au 1er janvier 2012, trois enfants vivants ou décédés 
par fait de guerre ;

3-  pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité 
pour l’élever,

pourront continuer à bénéficier d’un départ anticipé à la 
retraite.

NB : Pour les critères de calcul du montant de la pension  :
-  pour les sédentaires les paramètres applicables seront 
ceux du 60ème anniversaire (nombre de trimestres 
pour avoir le taux plein ; taux de décote ; âge pivot de 
fin de décote)

-  pour les actifs, les paramètres applicables sont ceux 
de l’année d’ouverture du droit. 

- Fermeture du dispositif

Fin du départ anticipé si les conditions sont remplies 
après le 1er janvier 2012.

- Elargissement des conditions d’interruption d’activité 
exigée pour départ anticipé pour parent de 3 enfants 

-  la condition d’interruption d’activité continue d’au moins 2 
mois pour un départ anticipé pour parent de 3 enfants 
est étendue au temps partiel pris entre le 1er jour de 
la 4ème semaine précédant la naissance et le 12ème 
mois suivant la  naissance de l’enfant ;

-  la durée de service à temps partiel doit être continue 
d’au moins quatre mois pour un Temps Partiel de 50 
%, d’au moins cinq mois pour un TP de 60 % et d’au 
moins sept mois pour une TP de 70 % ;
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4– Les autres mesures :

a- La Cessation Progressive d’Activité 

- suppression à compter du 01/01/2011 ;
-  conservation du dispositif pour les agents en CPA à 
cette date ;

- les agents pourront sortir du dispositif à tout moment 
sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois pour 
retrouver une activité normale.

NB : les agents en CPA sont également soumis aux 
nouvelles mesures d’âge d’admission en retraite selon 
l’année de naissance.

b- Les carrières longues : prolongation du dispositif

Maintien du dispositif, créé en 2003, permettant un départ 
anticipé à la retraite avant l’âge légal sous réserve d’avoir 
une durée d’assurance de 8 trimestres supérieure à celle 
requise pour le taux plein.

c- La surcote (article 50)

- le plafond des 20 trimestres de surcote est supprimé ;
-  Concernant la durée d’assurance pour le calcul de 
la surcote (qui ne devait plus prendre en compte les 
bonifications et majorations  de durée d’assurance à 
l’exception de celles accordées au titre des enfants et 
du handicap), un arbitrage est actuellement en cours.  
Le décret d’application devrait nous éclairer.

NB : l’âge auquel l’agent peut commencer à surcoter 
est décalé sur la même base que l’âge d’admission à 
la retraite. 

d- La fin du traitement continué du mois de départ 
à la retraite (mois gratuit) (article 46)

-  à compter du 1er juillet 2011, la rémunération s’arrête à 
compter du jour de la cessation d’activité.

-  fin du mois gratuit (R 96 du CPCMR) lorsque l’agent 
cesse son activité en cours de mois. Ainsi, une cessation 
d’activité le 1er avec une admission en retraite le 2 
du mois entraîne une période sans rémunération, ni 
traitement, ni pension, du 2 à la fin du mois; 

-  la pension est due à compter du premier jour du mois 
suivant la cessation d’activité.- cependant si l’admission 
en retraite se fait par limite d’âge ou invalidité, la pension 
est due à compter du jour de la cessation d’activité ; 

-  le paiement de toutes les pensions continue d’intervenir 
au plus tard à la fin du premier mois suivant la radiation 
des cadres.

NB : le principe de la mise en paiement de la pension 
d’invalidité à compter de la cessation d’activité est 
applicable que l’invalidité soit imputable ou non.

e- Suppression de la validation des services 
auxiliaires (article 53)

Les derniers agents qui pourront demander une validation 
sont ceux titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. 

NB: article 53: les services validés ne peuvent plus être 
pris en compte pour la constitution du droit à pension, 
pour parfaire la durée des 15 ans de service sauf pour 
les mères de 3 enfants pendant la période transitoire (le 
1° de l’article L4 du CPCM)

f- Minimum garanti

A compter du 1er janvier 2011, les conditions de durée 
d’assurance dans le secteur privé pour le minimum 
contributif s’appliqueront aux fonctionnaires pour bénéficier 
du minimum garanti. Ainsi peuvent bénéficier du minimum 
les agents:
- qui ont le nombre de trimestres requis pour obtenir une 
pension sans décote;
- qui ont atteint l’âge d’annulation de la décote; 
- qui ont été :

 •  radiés des cadres comme parent d’un enfant 
handicapé;

 • radiés des cadres pour invalidité;
 •  radiés des cadres comme étant atteints, eux 

ou leur conjoint, d’une infirmité ou d’une maladie 
incurable;

 •  radiés des cadres comme fonctionnaire 
handicapé.

Les fonctionnaires et les militaires qui ont atteint l’âge 
d’ouverture de leurs droits avant le 1er janvier 2011 
conservent le bénéfice des dispositions de l’article L17 dans 
sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2011.
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écrêtement :

A compter du 1er juillet 2012, le minimum garanti sera 
versé sous réserve :
- que le montant mensuel total des pensions d’ayant-
droit ne dépasse pas un montant fixé par décret;
- que l’agent ait fait valoir ses droits auprès de l’ensemble 
des régimes légaux, de base ou complémentaire, 
français, étrangers ou d’une organisation internationale.
Le minimum garanti sera réduit en cas de dépassement 
à due concurrence de ce dépassement

g- Le taux de cotisation

-  le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires sera 
aligné progressivement sur celui du secteur privé ;
-  l’alignement du taux de cotisation s’effectuera sur 10 
ans sans changement de l’assiette de cotisation qui est 
le traitement indiciaire.

- le taux sera porté de 7,85 % à 10,55 %.

NB : impossibilité de cumul de pension de réversion au 
titre des régimes de retraite de la fonction publique 

Conclusion

De nombreux points de la loi sont susceptibles 
d’interprétations et font actuellement l’objet d’arbitrage 
notamment pour la période transitoire 2011-2018. 
Les décrets d’applications devraient nous apporter les 
réponses.

La surveillance est particulièrement concernée par: 
la dégressivité de la bonification du 1/5 surveillance, le 
mode de liquidation des pensions pendant la période 
transitoire (critères de l’AOD ou de l’année de liquidation), 
les modalités permettant de compléter la durée de service 
actif et les exceptions.

Des informations complémentaires seront transmises au 
fil de l’actualité et de la parution des décrets via le bulletin 
du SNCD.

Année Taux

2011 8,12%

2012 8,39%

2013 8,66%

2014 8,93%

2015 9,20%

2016 9,47%

2017 9,74%

2018 10,01%

2019 10,28%

2020 10,55%
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SNCD 
INFO

BULLETIN D’INFORMATION
DES ADHERENTS

Périodicité hebdomadaire - Prix du numéro : 0,30 Euro

N° 2010/33 – 16 novembre 2010

REFORME DE LA CHAÎNE HIERARCHIQUE DE LA SURVEILLANCE 

SOMMAIRE GROUPE DE TRAVAIL DU 3 NOVEMBRE 2010 : compte rendu 7 pages

L’ESSENTIEL DU BI

•  Une présence et des interventions décisives du SNCD pour défendre la catégorie A en 
surveillance et son régime indemnitaire.

•  Des demandes fortes de clarification du calendrier de la réforme, d’harmonisation des régimes 
de travail et de classement incontestable des unités.

•  Des avancées importantes obtenues par le SNCD et notamment la possibilité d’ouverture de 
postes d’IR1 (enquête chef de service) dans les TGU (très grandes unités), voire pour des 
postes SU fonctionnels.

Un groupe de travail relatif à la réforme de la chaîne hiérarchique de la surveillance s’est tenu 
à la direction générale le 3 novembre sous la présidence de Mme ORANGE LOUBOUTIN, chef 
de la sous-direction A, assistée des chefs des bureaux A1 (M. LABORDE), A2 (M. BOUCARD) 
et A3 (M. LEBLANC) et de leurs collaborateurs
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Le SNCD était représenté par Jacques DEFFIEUX Président du SNCD, Pascal 
TSCHAEN,  CSD, membre du bureau national, chargé de la commission du SNCD 
«évolution de la surveillance»,  Jean-louis GOUZON, CSD, expert surveillance auprès 
de la commission exécutive du SNCD.

Contacts téléphoniques utiles sur ce dossier : 

Pascal TSCHAEN : contactable sur téléphone portable administratif.
Jean-Louis GOUZON : contactable sur téléphone portable administratif.
Patrice DECANTER : contactable sur téléphone portable administratif.

Autres OS représentées : CFDT, CGT, UNSA, Solidaires, FO, CFTC.

CONTEXTE DE CE GROUPE DE TRAVAIL 

Le SNCD se positionne clairement pour une revendication forte de la reconnaissance de l’encadrement 
surveillance et d’un régime indemnitaire qui soit en corrélation avec les ambitions de l’administration, 
y compris pour les postes fonctionnels  surveillance.

Il est à noter qu’une grande partie des autres OS représentées ont continué, après leurs interventions 
des 16 juin et 9 septembre, à regretter les écarts de rémunération entre les CSD et les chefs d’unité 
alors même que ces écarts sont de nature catégorielle et pré-existaient à la mise en oeuvre de cette 
réforme.

Dans ce contexte, la présence du SNCD et l’intense niveau de sa préparation pour 
ce groupe de travail, basée sur une consultation préalable des adhérents CSD de 
notre organisation, a permis que les revendications légitimes des personnels de 
catégorie A de la surveillance soient largement portées à la fois par le président du 
SNCD et par  2 de nos experts, tous CSD, de la commission de prospective du 
SNCD « évolution de la surveillance ». Rappelons une fois de plus, que pour le SNCD, 
un agent de catégorie A n’est pas un privilégié. Pour l’essentiel, il ne doit sa promotion 
par concours interne, externe, par liste d’aptitude ou par examen professionnel, qu’à 
ses qualités et à son engagement professionnel.

Il s’agissait dans ce groupe de travail de compléter les travaux sur les points non encore stabilisés 
à l’issue des précédents groupes de travail des 8 avril 2010 (cf. BI n° 2010/16 du 4 mai 2010),  16 
juin 2010 (cf. BI n° 2010/27 du 31 août 2010) et du 9 septembre 2010 (cf. BI n°2010/29 du 28 
septembre 2010).
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Déclaration liminaire du président du SNCD

Le président du SNCD a rappelé la nécessité de clarifier un certain nombre de points majeurs pour 
l’application de cette réforme : 

-  une définition précise du calendrier de mise en place de la réforme et donc de la phase transitoire, 
période pendant laquelle il n’y a pas de mouvements contraints des personnels concernés : CSD, 
chefs d’unité, adjoints.

-  la nécessaire harmonisation du régime de travail des membres de l’équipe de direction des 
unités.

-  la mise au point d’un mécanisme aboutissant à établir un classement incontestable des unités au 
sein de la typologie des unités, tout en garantissant l’absence de déclassement, à moyen terme, 
des très grandes, grandes et moyennes unités  : 

 - TGU : Très grande unité,
 - GU : Grande unité,
 - MU : Moyenne unité,
 - PU : Petite unité.
 - un éclairage sur la notion d’inaptitude physique.

1° CALENDRIER DE MISE EN PLACE DE LA REFORME

A la suite de longs échanges avec les organisations syndicales, les points suivants ont été actés : 

 - Examen de la réforme au CTPC du 13 décembre 2010.
 -  Début de la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2011 et ouverture à cette date 

de la phase transitoire. Pour avril 2011, mise en paiement du RIG transitoire avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2011. 

 -  Courant janvier 2011, réouverture des inscriptions au tableau de mutation 2011 pour les 
nouvelles résidences surveillance.

 -  Convocation, au 1er trimestre 2012,  d’un groupe de travail : premier point d’étape 
permettant la vérification des conditions de mise en œuvre.

 -  Convocation, au 1er trimestre 2013,  d’un groupe de travail : deuxième point d’étape 
permettant l’établissement d’un bilan chiffré du passage des unités à l’organisation cible et 
l’établissement de prospectives quant au bornage éventuel de la période transitoire.

2° REGLES DE GESTION DU PERSONNEL

Lorsqu’un poste, occupé par un collègue de catégorie B, à la tête de l’unité (TGU, GU ou MU) ou 
comme adjoint (TGU, GU) se libèrera, le SNCD a obtenu que le CSD dispose d’un délai de 3 mois 
pour examiner la proposition de son directeur régional quant à son éventuel redéploiement au sein 
de cette unité. 

Le SNCD a obtenu que la fiche de poste relative aux fonctions surveillance catégorie A indique comme 
grade  inspecteur, IR3, IR2 et IR1. Ceci emporte comme conséquence la possibilité d’ouverture de 
postes d’IR1 (enquête chef de service) aussi bien dans les TGU qu’en opportunité pour des postes 
fonctionnels SU (GIR, CCPD, CROC SU, etc).
                                                  

DéCLARATION LIMINAIRE DU PRéSIDENT DU SNCD

1° CALENDRIER DE MISE EN PLACE DE LA REFORME

2° REGLES DE GESTION DU PERSONNEL
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AVANCEE MAJEURE OBTENUE PAR LE SEUL SNCD

POSSIBILITE D’OUVERTURE DE POSTES d’IR1 (enquête chef de service) aussi bien dans les TGU 
qu’en opportunité pour des postes fonctionnels SU (GIR, CCPD, CROC SU, etc).

A la demande du SNCD, la direction générale a précisé qu’il n’était pas envisagé de profiter du 
redéploiement dans l’unité des CSD pour leur imposer un contrôle médical supplémentaire par 
rapport aux contrôles réguliers prévus par arrêté.

En réponse au SNCD, la sous-directrice a proposé la réunion d’un groupe de travail, au 1er trimestre 
2011, de réflexion sur les conditions de mise en œuvre du nouvel arrêté du 02/08/10 relatif à 
l’aptitude physique SURVEILLANCE.

A la demande de plusieurs organisations syndicales, au premier rang desquelles le SNCD, la direction 
générale a accepté d’étudier la mise au point d’un mécanisme d’incitation à la mobilité pour les CSD. 
Ce mécanisme, qui sera formellement discuté lors du CTPC du 13 décembre, aura comme objectif 
de proposer le versement de la prime de restructuration, y compris dans la phase transitoire, 
aux CSD qui ne disposeront pas de possibilité de reclassement en surveillance à la résidence 
administrative (la commune). Il faut noter cette avancée car dans la phase transitoire, le mouvement 
n’est pas contraint.

AVANCEE MAJEURE OBTENUE 

Mise au point d’un mécanisme d’incitation à la mobilité pour les CSD. Ce mécanisme qui sera 
formellement discuté lors du CTPC du 13 décembre aura comme objectif de proposer le versement 
de la prime de restructuration, y compris dans la phase transitoire, aux CSD qui ne disposeront pas 
de possibilité de reclassement en surveillance à la résidence administrative (la commune). 

Avancée incitative importante car, dans la phase transitoire, le mouvement n’est pas contraint.

3° REGIME DE TRAVAIL DE L’EQUIPE DE DIRECTION DE L’UNITE

Dans tous les documents de travail, la direction générale valorise le principe d’équipe de direction de 
l’unité réunissant le CSD et ses adjoints. 
Malheureusement ce principe est très sérieusement remis en cause dès la fiche technique relative 
aux régimes de travail des agents d’encadrement en utilisant le pluriel.

Comme le SNCD l’avait fort judicieusement relevé lors du précédent GT du 9 septembre 2010, il 
ne peut y avoir, en fonction du grade détenu, plusieurs régimes de travail au sein d’une équipe de 
direction. On est dans l’équipe ou pas. 

En fonction de ce principe de bon sens, les 3 représentants du SNCD ont argumenté très longtemps 
pendant ce GT pour lutter contre le clivage voulu par la direction générale : les chefs de service 
et adjoints  de catégorie A au forfait, les chefs de service et adjoints de catégorie B au journal-
memento.

Le SNCD, sur ce point, a défendu une position claire non dogmatique, à la différence de nos 
interlocuteurs. Nous avons proposé 2 options en privilégiant clairement la première.

3° REGIME DE TRAVAIL DE L’EqUIPE DE DIRECTION DE L’UNITE
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Plan A : instaurer au sein de l’équipe de direction de l’unité un régime de travail unique au journal-
mémento.

Plan B en cas de refus du plan A : instaurer au sein de l’équipe de direction de l’unité un régime de 
travail unique au forfait.

Nous avons donc fermement demandé à la direction générale de renoncer à sa proposition actuelle 
de régimes de travail différenciés, clivant les membres de l’équipe de direction. 

La réponse de la direction générale fut un NON FRANC et MASSIF à toutes les options présentées 
par le SNCD.

Consciente toutefois de l’effet désastreux de l’affichage d’un tel principe, la sous-directrice s’est engagée 
à la publication d’une nouvelle instruction rappelant pour les CSD les principes du régime de travail au 
forfait et l’articulation du travail sous astreinte et hors astreinte en insistant sur la possibilité pour les 
cadres A d’autogérer leur programme de travail et leurs « récupérations ». 

Il n’en reste pas moins que le cadre A, chef de service SU, risque de se sentir parfois bien seul.

Nous invitons, dès à présent, les agents du cadre A en situation de chef de service SU ou d’adjoints à 
faire part dans l’avenir aux représentants du SNCD de toute difficulté qu’ils pourraient rencontrer dans 
l’organisation du temps de travail de l’équipe de direction de l’unité. 

AVIS DU SNCD 

L’association dogmatique, pour les chefs de service, de la seule catégorie A au forfait est une spécificité 
de la DGDDI. Cette position « politique » doit nous interpeller à plusieurs titres : 

              - ceci démontre bien la spécificité des problématiques rencontrées par la catégorie A en 
Douane et donc la nécessité d’un pôle syndical catégoriel puissant dans notre administration,

        - ceci rend encore plus incompréhensible l’absence de transposition volontaire par notre direction 
générale des avancées obtenues par ailleurs par les agents de catégorie A au sein du ministère.

4° DENOMINATION DES AGENTS D’ENCADREMENT

Le groupe de travail a abouti à la conclusion suivante. L’agent positionné à la tête d’une unité devrait 
être dénommé « Chef de service douanier de la surveillance » (CSDS). Les adjoints recevant la 
dénomination des CSDS adjoint (CSDS-A).

4° DENOMINATION DES AGENTS D’ENCADREMENT
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5° ACCOMPAGNEMENT INDEMNITAIRE

Ce point est bouclé depuis le GT du 9 septembre 2010. Afin de lever d’éventuelles incompréhensions, 
les représentants du SNCD ont obtenu que dans dans le tableau de la fiche technique n° 2 la colonne 
ACF soit remplacée par COMPLEMENT ACF.

Le SNCD a en effet négocié un COMPLEMENT d’ACF.

Le bon tableau pour les agents de catégorie A est donc le suivant

Devant l’importance de la classification de l’unité dans la typologie, le SNCD a négocié une clause de 
«non-révision» à la baisse périodique basée sur les effectifs de référence. 

Initialement, la direction générale souhaitait procéder tous les ans à un éventuel déclassement 
typologique pour les unités dont les ETPT diminueraient. Elle proposait dans la fiche technique n° 2 
d’inclure la mention suivante : la classification d’une unité est révisée périodiquement sur la base des 
effectifs de référence.

Le SNCD a obtenu à la place une mention suivant laquelle la classification à la baisse d’une unité ne 
pourrait éventuellement être envisagée qu’à l’occasion du GT de 2013 (2ème point d’étape). 

Le SNCD a demandé plusieurs modifications à la hausse de la typologie initiale fournie sur la base 
des ETPT dont il dispose.
Classement en grande unité (GU) de la BSI de Marne la Vallée,
Classement en grande unité (GU) de la BSI de Modane,
Classement en grande unité (GU) de la BSE de Roissy 3 T2EF,
Reclassement à la hausse des unités d’adossement des cellules de levée de doute ICS des plateformes 
du Havre, de Marseille et de Roissy.

5° ACCOMPAGNEMENT INDEMNITAIRE

Seuils Type d'unité Fonction Grade
COMPLEMENT 

ACF
NBI

A partir
de 50 agents

Très grande 
unité (TGU)
17 unités

Chef de 
service 
douanier de 
la surveillance 
(CSDS)

IR ou 
inspecteur 
dans la phase 
de mise en 
œuvre

4800 euros 1100 euros

Adjoint Inspecteur 3200 euros

De 36 à 49 
agents

Grande unité 
(GU)
21 unités

Chef de 
service
douanier de 
la surveillance 
(CSDS)

IR ou 
inspecteur 
dans la phase 
de mise en 
œuvre

4000 euros 1100 euros

Adjoint Inspecteur 2600 euros

De 20 à 35 
agents

Moyenne Unité 
(MU)
92 unités

Chef de
service 
douanier de 
la surveillance 
(CSDS)

Inspecteur 
ou IR dans la 
phase de mise 
en œuvre.

3200 euros 1100 euros
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6° FORMATION

Le groupe de travail a validé pour l’ensemble de l’encadrement un parcours de formation unique 
comprenant un module général et deux modules spécialisés, animation d’équipe et logistique.

Les agents non issus de la surveillance qui auront suivi un stage préalable (stage de changement de 
branche pour la catégorie B et stage de découverte de la surveillance pour la catégorie A) pourront 
être dispensés du module général.

Les agents qui exercent déjà des fonctions d’encadrement  (CSD, chef d’unité et adjoint) pourront 
s’inscrire aux deux modules spécialisés s’ils le souhaitent.

7° QUESTIONS DIVERSES

Ces questions ont été posées par la délégation du SNCD.

•  Nos représentants ont demandé à ce que les ex-CSD puissent continuer à bénéficier de leur 
véhicule de service. La direction générale a rappelé l’évolution de doctrine en la matière aboutissant 
à la mutualisation des moyens avec la mise du véhicule en pool au niveau de l’unité.

•  Nos représentants ont demandé que soit mise en ligne pour les CSD la calculette fiscale qui 
permettaient le calcul différentiel, lors de la mise en place du nouveau régime indemnitaire OP/
CO, entre ancien régime avec IFD non imposables, et nouveau régime avec ACF totalement 
imposable.

La direction générale, en réponse, a précisé qu’elle ne pourrait satisfaire cette demande que s’il 
n’était pas nécessaire de réaliser des travaux informatiques d’adaptation.

Le GT s’est achevé à 19H15.

Le prochain rendez-vous sur ce dossier très avancé, après un cycle de négociation exemplaire 
s’appuyant sur de fortes capacités de mobilisation, est fixé au CTPC réuni le lundi 13 décembre 
2010.

6° FORMATION

7° qUESTIONS DIVERSES





 50    > La Voix des Cadres des Douanes N°142

Sncd 
inFo

BuLLEtin d’inFoRMAtion
dES AdHEREntS

Périodicité hebdomadaire - Prix du numéro : 0,30 Euro

N° 2010/37 – 21 décembre 2010

SPECIAL CTPC

SOMMAIRE  CTPC DU 15 12 2010 : 2010 : compte rendu  8 pages 

L’ESSENTIEL DU CTPC

•  Un CTPC «classique» qui a vu s’opposer deux conceptions de notre administration  : 
celle des syndicats qui ont tous souligné le malaise ambiant et celle de la direction 
générale « méconnaissant » certaines réalités.

• Mission ICS : un état d’impréparation inquiétant pour une mission d’envergure.

•  Réforme de la chaîne hiérarchique de la surveillance : un processus validé suite à 
de nombreux groupes de travail. Le SNCD fut, à nouveau, bien seul à défendre la 
catégorie A notamment sur le volet indemnitaire.

•  Un plafond d’emplois (PAE) et des effectifs de référence (ER) en chute constante qui 
pose, à l’évidence, la question du seuil critique en deçà duquel notre administration ne 
pourra fonctionner convenablement. 

•  Un premier bilan de la réforme du dédouanement qui requiert une analyse plus 
précise de la charge de travail dans les bureaux fusionnés notamment et demandée 
par le SNCD.

•  Des informations sur les projets de réorganisation locale dont l’administration a assuré 
qu’ils n’étaient pas validés et demeuraient soumis à la décision des CTPS-DI. Nous 
saurons nous en souvenir ...
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Un comité technique paritaire central (CTPC) s’est tenu à la direction générale le 15 décembre 
dernier, sous la présidence du directeur général, assisté de ses principaux collaborateurs (chef 
de service, sous-directeurs, chef de l’inspection des services ,chef du bureau information et 
communication , notamment). 

Le SNCD était représenté par Gisèle GOENVEC assistée de Bruno AGUANNO, Pascal TSCHAEN 
(experts) et Emmanuel FOURNIGAULT (permanent).

Ce CTPC, qui devait se tenir le 13 décembre, a dû être reconvoqué le 15, faute de quorum lors 
de la première réunion (CFDT, CGT et Solidaires ont boycotté la première réunion). Lors de la 
seconde réunion, tous les syndicats étaient présents ; la CGT a toutefois quitté la séance après 
avoir lu sa déclaration préalable. 

Le SNCD, dans un communiqué commun avec le SND-FO diffusé le 13 décembre, a 
expliqué les raisons pour lesquelles il estimait préférable de siéger. Il considère à cet égard 
que boycotter une première réunion puis se présenter à la seconde alors même que les 
conditions préalables posées par les organisateurs du boycott n’ont évidemment pas été 
réalisées dans l’intervalle est contre-productif et brouille le message syndical. 

Pour autant, et comme indiqué dans le communiqué, le SNCD partage largement le 
diagnostic posé par l’ensemble des organisations syndicales sur l’état de « délabrement 
» du service public douanier et les dangers que l’administration fait courir à la douane 
française par sa politique à courte vue. 

A l’instar des autres organisations syndicales (OS), le SNCD a fait une déclaration liminaire 
reproduite en annexe qui résume son avis global sur la situation de la douane ainsi que ses 
revendications générales ou catégorielles.

En réponse aux différentes déclarations qui soulevaient toutes la question des effectifs et des 
conditions de travail, le directeur général a considéré que bon nombre des revendications 
syndicales relevaient du « niveau politique » et non de son domaine de compétence et s’est 
appuyé sur les derniers résultats de « l’observatoire interne » qui attesteraient de la satisfaction 
globale dans leur travail des douaniers.

Le SNCD ne partage pas ce diagnostic optimiste, proche du déni de réalité, et a 
clairement démontré en séance que le vécu des agents dans de nombreux services 
démentait sans conteste la vision « aseptisée» de l’administration.  

Le présent compte rendu reprend de façon résumée les points principaux de l’ordre du jour et, 
pour chacun d’entre eux, l’essentiel des positions du SNCD. 
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POINT 1 : MISE EN OEUVRE D’ICS (import control system) au 1er janvier 2011

Rappel : cette étape majeure pour notre administration a fait l’objet d’un précédent BI (cf. BI n° 
32). L’objet du CTPC était donc de valider officiellement cette évolution. Pour autant, toutes les 
organisations syndicales dont le SNCD ont souligné l’impréparation de cette réforme, tant au regard 
des effectifs que des conditions de travail.

Position syndicale : les représentants du personnel ont dénoncé l’absence de création d’emplois 
pour cette mission majeure, absence qui fragilise la crédibilité de l’administration : les agents seront 
« prélevés » sur d’autres services alors même qu’il s’agit d’une mission « H24- 365 jours » ! 

Plusieurs organisations syndicales, dont le SNCD, ont souligné les difficultés de fonctionnement qui 
résulteront de la différence de statut entre les personnels : OP/CO pour certains, SU pour d’autres. 
Le SNCD a de nouveau plaidé pour un régime de travail harmonisé, celui de la surveillance étant le 
plus adapté à la mission. 

Position de l’administration : la direction générale estime que la généralisation du statut SU n’est pas 
la bonne réponse et que d’autres structures (telles que les cellules de ciblage) fonctionnaient déjà 
avec des agents de statut différent. Elle a précisé que, en toute hypothèse, aucun agent OP/CO ne 
serait contraint d’assurer un service de nuit.

Dans ces conditions, le SNCD dénonce d’ores et déjà cette approche qui va de facto faire 
peser les contraintes horaires sur les personnels de la surveillance. Le SNCD estime qu’un 
déséquilibre va se créer dans ces cellules (implantées au Havre, Marseille et Roissy) et 
considère que le calibrage des effectifs fixé par l’administration dans les cellules dites de « 
levée de doute » (16 emplois à Roissy et 12 emplois dans chacun des deux autres sites) 
est largement insuffisant.

L’administration estime  qu’il faut laisser ces cellules fonctionner avant de procéder aux ajustements 
nécessaires. Si elle récuse l’approche des syndicats, elle a manifestement pris conscience (bien 
tardivement) des difficultés potentielles et a annoncé la tenue d’un groupe de travail (GT) au premier 
semestre 2011 afin d’expertiser les différents sujets dont celui du statut. S’agissant du régime 
indemnitaire et en réponse à plusieurs OS, l’administration a renvoyé au prochain contrat pluriannuel 
de performance.

L’ensemble des débats a démontré une certaine impréparation de l’administration.  Un seul GT 
s’est tenu sur le sujet et n’a duré qu’une demi-journée ! (cf. BI précité). Cette situation  interroge 
sur la capacité de l’administration à se doter des moyens indispensables à l’exercice de nouvelles 
missions.

Vote : dans ces conditions, la mise en place de ce dispositif a été approuvé par la seule parité 
administrative ; le SNCD s’est abstenu et a justifié sa position  par les nombreuses incertitudes qui 
entourent le démarrage début 2011 de ces cellules. 

POINT 1 : MISE EN OEUVRE D’ICS (import control system) AU 1er JANVIER 2011
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POINT 2 : EVOLUTION DE LA CHAÎNE HIERARCHIQUE DE LA SURVEILLANCE

Rappel : à la différence du point précédent, il est incontestable que ce dossier a fait l’objet d’une 
longue et intense préparation (cf. notamment nos BI n° 27, 29 et 33 de 2010) qui a permis de réels 
travaux conclusifs lors du CTPC. 

Le rôle du SNCD comme force de proposition a été déterminant notamment pour la défense 
des agents de catégorie A (nombre d’adjoints, reconnaissance des adjoints, création de très 
grandes unités, revalorisation indemnitaire, etc.) 

L’un des objets de cette réforme est de refondre la chaîne de commandement et de l’adapter à 
la réalité des fonctions exercées. Elle se traduira notamment par une classification des unités à 
laquelle correspondra selon leur taille un schéma type d’organisation ; l’ensemble devant être mis en 
place progressivement afin que ce repyramidage ne conduise pas à « évincer » les personnels en 
fonction. 

Position syndicale : à l’instar des GT thématiques tenus sur le sujet, toutes les OS, à l’exception du 
SNCD, ont exprimé leur désaccord avec les mesures indemnitaires au motif qu’elles seraient trop 
favorables aux agents de catégorie A.

Le SNCD défend ce différentiel indemnitaire et s’oppose à la dévalorisation des fonctions de 
responsabilité qui résulterait d’un tassement du régime indemnitaire au détriment des agents 
de catégorie A. 

Le SNCD a tenu à faire confirmer par le directeur général que les montants d’ACF (allocation 
complémentaire de fonction) présentés dans les documents de travail faisaient bien référence 
à une revalorisation s’ajoutant au montant actuellement perçu par les agents. 

Le SNCD a expressément demandé à la direction générale de veiller à ce que cette réforme 
ne conduise pas certains chefs de circonscription à faire pression sur certains agents afin 
qu’ils rejoignent tel ou tel poste et a fait état, d’ores et déjà, de dérives programmées dans 
certaines directions.

 La direction générale a confirmé que tel n’était pas l’esprit de cette réforme et qu’elle veillerait à ce 
que, dans chaque direction, une réelle transparence prévale dans le respect des personnels. Dont 
acte ... Une instruction sera diffusée début 2011 afin d’assurer un cadrage national comme les OS 
l’ont demandé dans les différents GT.

Le SNCD demande donc aux collègues concernés de faire remonter les éventuelles difficultés ou 
pressions qui pourraient se faire jour lors de la mise en oeuvre du dispositif. 

Par ailleurs, le SNCD a de nouveau contesté le choix de l’administration en matière de régime de 
travail qui consiste à appliquer le « mémento » aux agents de catégorie B et le forfait aux agents 
de catégorie A.

Vote : soumises au vote, les modalités de cette réforme ont été adoptées par la seule parité 
administrative ; le SNCD s’est abstenu en indiquant que, s’il approuvait globalement le résultat de la 
négociation de cette réforme, dont l’orientation est très largement le résultat de la mobilisation des 
chefs de surveillance douanière (CSD), il regrettait l’arbitrage de l’administration en matière de régime 
de travail. Le SNCD estime que ce traitement différencié sera source de tensions dans les unités. 

Enfin, le SNCD a fait acter dans la fiche technique relative aux missions des CSD que ces derniers 
avaient également « la responsabilité de répartir la charge de travail dans leur service ». Par ailleurs, 
et en réponse au SNCD, l’administration a fait savoir qu’un GT sur le certificat d’aptitude physique 
se tiendrait au cours du premier semestre 2011.

POINT 2 : EVOLUTION DE LA CHAÎNE HIERARCHIqUE DE LA SURVEILLANCE
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POINT 3 : PLAFOND AUTORISE D’EMPLOIS (PAE) et EFFECTIFS DE REFERENCE (ER)

L’administration a présenté les données pour 2011 qui confirment évidemment la baisse du nombre 
d’emplois en douane (environ 400 agents par an), soit pour 2011 un PAE de 17 435 et des ER de 
17 014.

En réponse aux différentes interventions des OS, l’administration s’est retranchée derrière la loi de 
finances. Ce à quoi les OS ont répondu que notre administration, avec un taux de non remplacement 
de près de 61 %, battait des records en la matière et que, de ce point de vue, le directeur général 
avait une responsabilité dans cette situation.

Le SNCD a ouvertement demandé à la direction générale si elle avait réfléchi au seuil en 
deçà duquel notre administration ne pourrait plus assumer correctement ses missions. La 
direction générale a reconnu que la question pourrait se poser, notamment en raison de 
l’attribution de nouvelles missions mais que, à ce stade, elle ne pouvait se prononcer sur ce 
seuil ...
Le SNCD maintient que cette « évolution » n’est pas tenable et qu’il en va de l’équilibre de 
notre administration à laquelle il sera facile, tôt ou tard, de reprocher de ne pas exercer 
correctement ses missions.

Vote : soumis au vote, le PAE et les ER ont été adoptés par la seule parité administrative. Toutes les 
OS, au premier rang desquelles le SNCD, ont voté contre.

POINT 4  : INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Deux points ont fait l’objet d’une information : le bilan de la réforme du dédouanement et le bilan et 
les perspectives d’organisation des services.

1/ REFORME DU DEDOUANEMENT

L’administration a dressé un bilan chiffré des mesures de réorganisation (nombre de bureaux fermés, 
nombre d’agents restructurés, évolution et quantification des contrôles, mesures d’accompagnement 
social, etc.).

Derrière ces chiffres, le SNCD a fait remarquer que cette réforme renvoyait à des réalités 
humaines que les seuls chiffres ne peuvent pas refléter. Il a souhaité que l’administration 
accompagne ces données chiffrées de commentaires sans lesquels les agents ne sauraient 
se retrouver dans le simple descriptif statistique.
Surtout, le SNCD a demandé et obtenu que l’administration engage une réflexion approfondie 
sur la charge de travail des bureaux de douanes, notamment des bureaux principaux, afin 
d’abonder les effectifs là où les besoins existent. Il a souligné, exemples à l’appui, que dans 
de nombreuses structures les moyens humains étaient sous-dimensionnés au regard des 
missions et des nouvelles modalités d’organisation interne. 

Le SNCD a attiré l’attention de l’Administration sur la capacité de certaines structures à assumer 
correctement les missions de manière pérenne et à atteindre les objectifs qui leur sont fixés. En 
particulier, lorsqu’à l’occasion de fusions de bureaux, les réductions d’effectifs dépassent celles 
acceptables en raison des gains de productivité dus à la mise en oeuvre de Delta, à la rationalisation 
et à la programmation des contrôles. 

POINT 3 : PLAFOND AUTORISE D’EMPLOIS (PAE) ET EFFECTIFS DE REFERENCE(ER)

POINT 4  : INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
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Au terme de la période de réorganisation CO 2008-2010, le SNCD a indiqué qu’il lui paraissait nécessaire 
d’évaluer la charge de travail et d’ajuster les moyens en conséquence. La direction générale a validé 
cette approche et envisage de demander un audit à l’Inspection des services.

Même si, à ce stade, il ne s’agit que d’une étude, le SNCD se félicite de la décision de 
l’administration de mener cette réflexion sur la charge de travail et les moyens  qui se traduira, 
dans un premier temps, par un GT sans doute au premier semestre. Le SNCD considère qu’il 
s’agirait d’un signal fort à destination des chefs de service.

2/ BILAN ET PERSPECTIVES D’ORGANISATION

Conformément au souhait formulé par les organisation syndicales lors du CTPC de décembre 2008, 
l’administration a présenté aux OS un document de synthèse sur le bilan des réorganisations de service 
et les perspectives pour 2011 par direction et par thèmes (dédouanement, fiscalité, CI, fonctions support, 
surveillance, etc.).

En réponse aux interrogations de certaines OS, l’administration a affirmé qu’il s’agissait à ce 
stade de réflexions mais qu’aucune décision ferme n’avait été prise localement ; renvoyant au 
CTPS-DI. Nous prenons acte de cette affirmation mais il appartiendra aux OS comme aux 
personnels de s’assurer qu’il en sera bien ainsi et que la concertation sera assurée, ce dont on 
peut douter dans certaines directions.

En réponse au SNCD, la direction générale a reconnu que ce document nécessiterait une harmonisation 
notamment dans les termes employés ; ceux-ci différant selon les DR pour une même réalité.

POINT 5 : QUESTIONS DIVERSES

Une série de questions diverses posées par les OS ont clôturé ce CTPC.

S’agissant du SNCD, vos représentants ont notamment interrogé l’administration sur : 

- l ’après « CAP 2012 » : afin de donner de la lisibilité aux personnels sur les missions, les objectifs et les 
moyens de la douane pour la période 2013-2015. La DG a confirmé que le « mouvement engagé se 
poursuivrait ». Elle s’est engagée à organiser un GT « bilan et perspectives » au premier semestre 2011 ;

-  les suites des GT « free-flow »  : la DG a indiqué qu’un GT serait également organisé courant 2011 
pour présenter les orientations retenues (système LAPI, contacts avec les sociétés autoroutières...) ;

-  l’impact des fusions de divisions sur le positionnement des chefs divisionnaires : la direction générale 
n’envisage pas de modifier la doctrine d’emploi (fonctions à «géométrie variable») alors que la réalité 
du terrain évolue ;

-  l’avenir de la jauge : la DG a clairement indiqué que cette mission (pourtant attachée depuis longtemps 
à la douane) sera « externalisée » et prise en charge, dans des conditions à définir, par les Affaires 
Maritimes. Le SNCD, qui suit de près ce dossier et avait plaidé auprès du directeur général pour le 
maintien de cette mission dans le giron de la douane, regrette cette orientation et estime que la douane 
perdra une compétence utile et ancestrale.

POINT 5 : qUESTIONS DIVERSES
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Enfin, la direction générale : 

-  a informé les représentants personnels de la création très probable d’un second CSRH (centre de 
service des ressources humaines – cf. BI n° 36). Elle marque une préférence pour une implantation 
à Bordeaux. Le SNCD est quelque peu surpris qu’une décision qui officiellement n’était pas prise 
lors du GT du 1er décembre (cf. BI précité) soit finalement rendue deux semaines plus tard par 
l’administration ;

- a proposé qu’un GT sur la communication externe soit organisé en 2011 afin d’améliorer le 
positionnement de notre administration face aux médias et tenter de remédier à certaines difficultés 
locales (tensions entre journalistes et agents suite notamment à des reportages mal perçus par 
certains personnels).

CONCLUSION

Ce CTPC, sans grande surprise, confirme à l’évidence les tendances lourdes de notre administration 
(restructurations, suppressions d’emplois, etc.) et la difficulté  de l’administration à se projeter réellement 
dans un avenir proche (quels moyens pour quelles missions ?).

Le SNCD constate et déplore le décalage entre la perception de la direction générale et la 
réalité vécue quotidiennement par les agents de tous grades.

Le SNCD continuera, comme il l’a souvent fait, à interpeller l’administration sur les limites, voire 
les impasses, de sa « politique » qui, si elle est poursuivie et amplifiée, fragilisera durablement 
le service public douanier auquel il est, comme l’immense majorité des personnels, très 
attaché.

CONCLUSION
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Paris, le 15 décembre 2010

Déclaration liminaire

Monsieur le président,

Dans ce contexte rendu chaque jour de plus en plus difficile par la politique menée 
très restrictive vis à vis des moyens mis à disposition de l’accomplissement du service 
public douanier, le SNCD a néanmoins tenu à participer à ce CTPC.

Il vous revient, par les positions que vous prendrez ce jour, de conforter les organisations 
syndicales présentes dans leurs analyses suivant lesquelles un dialogue social constructif 
est possible dans les instances officielles. 

Sur les conditions d’exercice de nos missions, le cortège de mauvaises nouvelles 
s’allonge : fermetures rampantes de bureaux, de brigades, de divisions, puis bientôt 
sans doute de directions régionales voire interrégionales. Chaque défaite pour les 
personnels prépare la suivante. A titre de première illustration, le SNCD a constaté que 
le nombre de divisions, hors SCN, s’établit à 81, soit une chute de 13,8 % par rapport 
au chiffrage 2009 et une baisse drastique de 21,4 % depuis 2004.

Aucune « armée » ne peut perdre un quart de ses divisions sans perte de crédibilité.

A titre de deuxième illustration, le budget de la douane est basé notamment sur une 
accélération des pertes d’emploi bien au-delà du dogme central de destruction de 50% 
des postes occupés par les départs en retraite.

A cet égard, je note que les 2 courriers du SNCD sur ces sujets sont restés sans 
réponse de votre part.

Le 6 octobre 2010, lors du groupe de travail ICS/ECS, nous avons atteint un sommet 
de radicalité à l’encontre du service public douanier : l’annonce de la prise en charge 
d’une mission de sûreté H24/365 jours sans la moindre création d’emploi. A l’inverse, le 
prélèvement de 40 agents pour la constitution des cellules de levée de doute (aucune 
prévision pour l’exécution des contrôles prescrits) viendra accélérer l’effondrement 
programmé des effectifs pour les missions traditionnelles.

Les représentants du personnel ne peuvent envisager une poursuite sans fin des 
pertes d’emplois et continuer à ne pas disposer d’une visibilité à moyen terme sur 
le calibrage de notre administration corrélé avec nos missions. La lassitude gagne le 
terrain et le découragement des encadrants de proximité ou de premier niveau, très 
exposés par la mise en oeuvre de votre politique, progresse dangereusement.
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Dès lors, le SNCD vous fait part de ses revendications suivantes : 

 • l’ouverture d’Etats généraux de la Douane sur ses moyens et ses missions,

 • un moratoire sur la suppression des effectifs dans l’attente de ces Etats généraux,

 •  l’abandon du dogme du non remplacement de 61% des départs à la retraite des personnels 
douaniers.

Enfin, une remarque majeure de méthode. Les accords signés avec les organisations syndicales 
sont rares. C’est une raison de plus pour les respecter scrupuleusement.

En 2006, les accords de Bercy ont établi la nécessité de maintenir une structure douanière par 
département. Il n’est pas du pouvoir de ce CTPC de les invalider.

En octobre 2008, les accords de Montreuil 2008 ont été signés, nous comptons bien évidemment 
sur le respect des engagements pris par rapport aux IP1 et IR1 avec une mise en oeuvre de la 
mesure avant le 31 décembre 2011. 
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N° 2011/1 ter – 7 janvier 2011

RESULTATS CAPC
COMMENTAIRES DES RESILTATS DES CAPC 3 et 4 décembre 2010

SOMMAIRE    CAPC du 16 décembre 2010 : TA IR3  6 pages

L’ESSENTIEL DE LA CAPC

•  Un nombre record d’inspecteurs promus IR3 en 2010 (207 contre 163 en 2005) 
grâce à l’action du SNCD pour l’augmentation des taux de promotion ;

•  Des délais de plus en plus réduits pour accéder au grade d’IR3 en tant qu’expert : 
(78% des lauréats sont entre le 9ème et le 10ème échelon d’inspecteur alors que 69% 
des lauréats étaient au 12ème en 2005, soit plus de 5 ans de réduction d’attente dans 
le grade d’inspecteur) ;

•  La réduction des déséquilibres entre les familles d’expert grâce à la création d’une 
« réserve » de postes à la demande du SNCD ;

•  La direction générale assouplit la règle des 2 ans pour postuler à l’expertise avec le 
seul soutien du SNCD ;

•  Le SNCD revendique l’abaissement des conditions statutaires pour postuler au TA 
d’IR3 dès le 9ème échelon et 7 ans d’ancienneté en catégorie A (contre 14 ans et 6 
mois actuellement) ;

•  Le SNCD revendique la fusion des grades IR2/IR3 ;

•  Le SNCD réclame le doublement des primes de responsabilité et leur extension à 
certaines fonctions jusqu’à présent exclues du dispositif.
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Ces CAPC étaient présidées par Mme ORANGE LOUBOUTIN, sous–directrice, chef de la sous-
direction A, assistée de ses collaborateurs.

Marie-Christine BRUN, Claire ETCHEVERRY, Patricia GERBE, Laurence LE FLAMAND,
Philippe MATHIEU, Patricia MILLIEN, Sébastien RUAULT, Jean- Philippe SANCEY,
Christophe THUAUD et Nicolas TREMOLLET représentaient le SNCD.

Autres syndicats représentés : CFDT, Solidaires.

En préambule de cette CAPC, le SNCD a fait la déclaration préalable jointe en annexe.

• Nombre global d’agents promus

Les taux de promotion permettent cette année de promouvoir 207 inspecteurs au grade 
d’IR3 contre 163 en 2005, ce qui illustre le travail du SNCD afin d’augmenter les taux de 
promotion.

100 postes étaient proposés au titre de ce tableau d’avancement (107 en juin).

· 60 candidats pour 16 postes de chef de service ;
· 398 candidats pour 74 postes d’expert ;
· 18 candidats pour 10 postes offerts en promotion retraite.

COMMENTAIRES DU SNCD

Cette augmentation est la conséquence directe du combat du SNCD dans l’amélioration des ratios 
«promouvables-promus» (cf. compte rendu du groupe de travail pro/pro BI n°27/2009).

Elle permet aux agents candidats d’obtenir leur promotion de plus en plus tôt.

• Promotion retraite

18 candidats pour 10 postes initialement offerts.
La diminution du nombre de candidats est la conséquence du report de l’âge de départ à la retraite 
de nos collègues.
La direction générale a toutefois souhaité augmenter le nombre de postes offerts (de 10 à 13 pour 
18 candidats !) en piochant dans la réserve de postes non attribués dans la note d’enquête.

COMMENTAIRES DU SNCD

Pour le SNCD, le nombre de postes mis en réserve lors de l’enquête doit être intégralement 
affecté à l’expertise compte tenu de la concurrence extrêmement vive dans ce mode d’accès. 
Face au silence complice des autres organisations, nous ne pouvons que regretter que le SNCD 
ait été la seule organisation à défendre les possibilités de promotions de nos collègues candidats 
à l’expertise. 
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• Postes de chef de service

La désaffection vis-à-vis des postes de chefs de service est due à la faiblesse du montant des 
primes de responsabilité dont le SNCD exige le doublement ainsi que l’extension à certaines fonctions 
jusque là exclues du dispositif.

Madame la sous-directrice a reconnu le bien-fondé de nos arguments et s’est déclarée favorable à 
la mise à l’étude du dossier en 2011 tout en rappelant le cadrage budgétaire contraint.

• Postes d’expert

A la demande du SNCD, il a été décidé de présenter depuis 2010 dans les documents de travail 
des CAPC et CAPL les candidatures par ancienneté réelle de grade, calculée à partir de la date 
de nomination au grade, et non plus selon l’ancienneté dans l’échelon. 

Cette méthode permet pour le TA d’IR3 de neutraliser réellement les conséquences néfastes, pour 
tous nos collègues promus avant 2007, du décret de reclassement de 2006 en tenant compte de 
l’ancienneté réelle en catégorie A. 

Ce mode de présentation nous semble le plus équitable possible entre tous les agents de catégorie 
A, quel que soit leur mode d’accès au grade. 

Il fait actuellement l’unanimité parmi les organisations syndicales. 

Pour rappel, le SNCD a obtenu que TOUS les inspecteurs puissent postuler au grade d’IR3 expert 
(sans mobilité géographique ou fonctionnelle), quels que soient les métiers exercés, en intégrant 
dans les filières d’expertise toutes les fonctions exercées en douane.

Cependant, l’ancienneté moyenne pour accéder au grade d’IR3 est moins élevée dans certaines 
familles que dans d’autres. Il convient donc de trouver un mécanisme permettant de rétablir l’équité 
entre tous les agents postulant à l’expertise. Afin de limiter les déséquilibres entre les différentes 
filières (cf. la revendication du SNCD dans notre déclaration préalable), 10% des postes n’étaient 
pas directement affectés à l’une des familles d’expertise lors de l’enquête. Ils l’ont été lors de cette 
CAP, au vu du nombre d’agents candidats dans chacune d’entre elles. Cette solution nous semble 
aller dans le bon sens.

Le SNCD a été particulièrement vigilant, lors de cette CAP, afin de veiller à une diminution
des écarts entre les filières.

 •  L’accès à l’expertise au 12ème échelon qui était la norme en 2005 (69 % des promus) 
devient résiduelle (moins de 3%, cas particuliers)

 •  68% des promus obtiennent leur grade en cours de 10eme échelon qui devient donc 
l’échelon « utile » de référence.

 •  L’accès à l’expertise au 9ème (soit 40 ans pour certains collègues) qui était impossible 
jusqu’en 2008 se développe (20% des promus de ce TA), alors que cette possibilité était 
jusque là l’apanage des agents sollicitant des postes de chefs de service.

Pour les collègues encore bloqués, le SNCD est pleinement conscient
que le délai d’attente entre leur accession au grade d’inspecteur

et celui d’IR3 est trop élevé (15 à 20 ans).
Son action depuis 4 ans vise à diminuer les délais d’attente.
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•  Respect de la règle des 2 ans d’ancienneté dans la famille afin de postuler à l’expertise

Pour rappel, il faut exercer depuis 2 ans dans une famille d’expert afin de postuler au grade d’IR3 
en tant qu’expert.

Le SNCD a toujours affirmé que cette règle ne devait pas être appliquée de manière trop stricte.

Cette exigence aboutirait à écarter temporairement de la promotion des collègues catégorie A 
depuis plus de 15 ans possédant un excellent dossier au seul motif qu’ils viennent de changer de 
filière d’expertise dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle ou d’une mutation.

Pour la première fois, la direction générale a accepté - au cas par cas - de promouvoir des 
collègues n’ayant pas deux ans dans la filière, compte tenu de circonstances particulières. 

Le SNCD se réjouit donc de voir sa revendication satisfaite avec l’assouplissement du dispositif 
existant.
A titre général, le SNCD se félicite que Madame la présidente se soit montrée ouverte aux 
arguments de vos élus lors de cette CAPC.

L’action du SNCD continuera à porter :

 •  comme toujours sur l’augmentation des taux de promotion afin de diminuer les délais 
d’attente ;

 • sur la correction des inégalités entre filières grâce à la réserve de postes.

DES FéLICITATIONS PARADOXALES

Il est piquant de constater que la CFDT et Solidaires envoient des courriels de félicitations à des 
collègues promus experts alors que ces organisations ont voté contre leur promotion. 

Concernant les experts, le SNCD a été la seule organisation à voter pour l’intégralité des 
collègues proposés, après prise en compte de nos arguments.

Trop souvent, nos collègues promus n’ont donc pu compter que sur le seul soutien et les seules 
voix du SNCD...

Nos collègues inspecteurs devront faire les bons choix lors de prochaines
élections professionnelles s’ils ne veulent pas continuer à attendre leur

promotion au grade d’IR3 durant plus de 15 ans, et voter pour le SNCD, seul
syndicat qui les défende réellement.
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MONTREUIL LE 16 DECEMBRE 2010

Déclaration préalable à la CAPC du 16 /12/10 consacrée au TA d’IR3

Madame la Présidente,

Depuis de nombreuses années, le SNCD met en oeuvre une expertise poussée 
des mesures statutaires proposées dans les autres directions de notre ministère 
afin de ne pas laisser des écarts apparaître au détriment des douaniers.

A cet égard, les instances du SNCD ont analysé les propositions du directeur 
général de la DGFIP pour ses personnels.

Cette étude nous amène à revendiquer les points suivants :

1. Fusion des grades d’IR3 et d’ IR2 et création d’un grade unique identique à 
celui d’inspecteur divisionnaire de classe normale à la DGFIP

Ces mesures auraient pour conséquence pour nos collègues promus :

 •  une forte revalorisation du début de grade d’IR3 (+75 points d’indice brut 
/ +57 points d’indice net majoré soit + 264 € environ mensuellement) ;

 •  une accélération des carrières des inspecteurs régionaux vers les plus 
hauts indices avec la disparition du frein constitué par le TA d’IR2.

2. Un accès accéléré au nouveau grade fusionné IR3/IR2 dès le 9ème échelon
d’inspecteur et 7 ans d’ancienneté en catégorie A
(contre 14 ans 6 mois actuellement en douane).

Ces revendications complètent le travail effectué par le SNCD depuis des an-
nées sur les taux de promotion, afin d’augmenter le nombre de nos agents pro-
mus et de diminuer les délais d’attente pour les collègues aspirant à une légitime 
promotion à un grade de cadre supérieur après de longues années passées en 
tant qu’inspecteur.
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La transposition de ces propositions à la DGDDI constituerait une avancée
favorable au déroulement de la carrière des inspecteurs.

Cette transposition doit être mise en oeuvre compte tenu de l’obligation faite 
à la DGDDI, lors de la réforme de 2007, de transposer intégralement les 
mesures relatives aux inspecteurs départementaux de la DGFIP.

En effet, le SNCD est extrêmement attaché à l’application en Douane des 
mesures obtenues par nos collègues d’autres directions de Bercy, afin que 
les cadres des douanes ne soient pas lésés.

S’agissant de l’expertise, nous veillerons également durant cette CAP à limiter 
les distorsions entre les filières, l’ancienneté moyenne pour accéder au grade 
d’IR3 étant moins élevée dans certains familles que dans d’autres.

Concernant les postes de chefs de service, si le SNCD se félicite d’avoir 
obtenu pour les bureaux de niveau 4 la création d’un second poste d’adjoint 
bénéficiant d’une prime de responsabilité et l’intégration totale des services 
« CI-VITI » dans le dispositif des primes de chefs de service (chef et adjoint), 
le SNCD, seule organisation syndicale à défendre clairement une meilleure 
rémunération des chefs de service compte tenu de leurs contraintes spécifi-
ques, continue de revendiquer :

1- Le doublement des niveaux de prime pour chaque catégorie.

2- Leur extension à certaines fonctions toujours exclues du dispositif.

3- La modification des critères de classement des bureaux :

 - tout bureau principal doit être classé au minimum niveau 2 ;
 -  les seuils de classement aux niveaux 3 et 4 doivent être abaissés 

afin d’éviter, compte tenu de la chute programmée des effectifs, les 
déclassements de bureaux.

Les élus du SNCD en CAPC n° 3 et 4
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OBSERVATOIRE INTERNE

SOMMAIRE    Résultats de l’observatoire interne 
   des ministères économique et financier (octobre 2010) 6 pages

L’ESSENTIEL DU BI

•  Des tendances lourdes qui se confirment dans de nombreux domaines (jugement de la 
démarche de « modernisation», rythme du changement, impact sur le service et la situation 
propre de chaque agent, intérêt au travail, etc.)

•  Des tendances qui, même si elles ne sont pas heureusement toutes négatives, devraient 
interpeller davantage les commanditaires de ces enquêtes.

•  Des questions jamais posées : en particulier en matière de réduction d’effectifs  ou de 
fermeture de services … 

•  La douane suit globalement les tendances du ministère avec cependant pour certains thèmes 
une perception plus négative que la moyenne du ministère

Les derniers résultats de l’observatoire interne des ministères économique et financier ont été rendus 
publics en décembre 2010.
Sans entrer dans le détail de tous les résultats et de toutes les tendances, il nous est apparu utile d’en 
retenir quelques unes et d’identifier, lorsque cela est possible, les résultats propres à l’administration 
des douanes.*

*Voir aussi le BI n° 34 du 22 septembre 2009 qui détaillait les résultats des  observatoires d’octobre 
2008 et mars 2009  
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1/ RYTHME DU CHANGEMENT 

Tendance forte et désormais bien établie depuis plusieurs années,  une grande majorité d’agents, 
62  % des agents du ministère du budget, considère que les différents changements, liés notamment 
à la RGPP (révision générale des politiques publiques), sont trop rapides. Le pourcentage en douane 
est de 63 %, chiffre qui, après une augmentation sensible lors du dernier observatoire (71 % en mars 
2010), rejoint les chiffres des précédents observatoires.

En tendances cumulées (seul indicateur pertinent pour apprécier l’état d’esprit réel des agents), depuis 
deux années, ce chiffre reste élevé et devrait interpeller celles et ceux qui conçoivent et promeuvent 
les différentes réorganisations que connaissent les ministères économique et financier en général et la 
douane en particulier.  

2/ CONDITIONS DE TRAVAIL

De même, les tendances mesurées sur les conditions de travail se confirment : 64 % des agents 
interrogés estiment qu’elles se dégradent (contre 6 % seulement qui estiment qu’elles s’améliorent et 
29 % qui les trouvent stables), chiffre qui rejoint les tendances enregistrées depuis deux ans (après un 
pic lors de l’observatoire de mars 2010 où 70 % des agents interrogés avaient considéré qu’elles se 
dégradaient). 

3/ PERTINENCE DES REFORMES DE « MODERNISATION » ENGAGEES

29 % des agents interrogés les trouvent indispensables (21 % seulement à la DGDDI) et 53 % les jugent 
utiles (54 % à la DGDDI). Ces tendances sont globalement celles enregistrées depuis deux ans ce qui 
atteste, que, contrairement à certaines idées reçues, les fonctionnaires ne sont pas hostiles à toute 
idée de réforme même s’ils peuvent en contester certaines modalités ou certaines conséquences. 

En effet, dans le même temps, 48 % estiment qu’elles n’ont pas d’effets favorables sur leur direction - 
63 % pour la DGDDI ( !) - et 28 % qu’elles n’ont aucun effet (22 % à la DGDDI).

Ces seconds résultats tempèrent sensiblement l’interprétation brute qu’on pourrait faire des premiers 
(pertinence de la démarche de « modernisation »). 

C’est avec l’affinement des questions et des réponses qu’on mesure mieux le « ressenti des agents ».  
quand on demande aux agents s’ils adhèrent ou non à la démarche de modernisation, l’expression 
même, connotée positivement, génère assez logiquement des réponses positives ou neutres.

Dès lors qu’on passe à l’analyse de l’impact réel, les choses deviennent moins évidentes … 

A noter également qu’en 2008 et jusqu’en mars 2009 inclus, les réponses possibles étaient les 
suivantes : « indispensables », « utiles mais pas indispensables », « inutiles » ; le deuxième choix s’est 
transformé en « utiles » …  On ne peut comparer que ce qui demeure comparable ! 

4/ SENTIMENT SUR SA SITUATION PROPRE

En ce  qui concerne le sentiment des agents sur l’évolution de leur situation professionnelle, 50 % des 
agents interrogés estiment qu’elle va se dégrader (52 % à la DGDDI). Certes, ce chiffre baisse par 
rapport à l’observatoire de mars 2010 (57 %) mais rejoint en fait, là encore, les tendances enregistrées 
lors des observatoires précédents. A noter que le pourcentage des agents qui estiment que leur  
situation va s’améliorer ne décolle pas des 13 % et ce depuis plusieurs enquêtes.
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quand la moitié au moins des agents estime régulièrement que leur situation va se dégrader, les 
responsables de chacune des administrations devraient aussi s’interroger sur l’état d’esprit des agents. 

5/ MOTIVATION AU TRAVAIL ET DEGRE DE STATISFACTION

Enfin, s’agissant de la motivation au travail et de la satisfaction dans l’exercice des fonctions, les 
tendances positives, déjà soulignées, se confirment : 

-  53 % des agents interrogés estiment que leur motivation reste stable (55 % en douane) contre 32 % 
qui affirment qu’elle diminue ; 

-  82 % sont satisfaits de travailler dans leur ministère (dont 87 % en douane), chiffres également assez 
stables qui attestent d’un attachement des agents à leur ministère, voire à leur direction d’appartenance, 
et d’un sens du service public persistant malgré des réticences fortes à certaines mesures. 

Lors du dernier CTPC de décembre, l’administration avait opposé ce chiffre de 82 % aux représentants 
du personnel pour contester ou relativiser leurs déclarations sur le malaise dans de nombreux 
services. 

Une lecture plus fine et plus honnête du sondage montre bien qu’il ne faut pas en rester aux résultats 
bruts et regarder précisément par thèmes ou sous thèmes pour affiner l’analyse.  

Il ne faut donc pas confondre abusivement l’attachement des agents à leur administration avec 
l’adhésion aux réformes qui s’accumulent …

Parmi les éléments de satisfaction, reviennent toujours au premier plan les horaires de travail (92 % de 
satisfaits). A l’heure où certaines personnalités publiques plaident pour une « suppression totale » ou « 
un déverrouillage » des « 35 heures », il ne paraît pas superflu de le souligner. 

En effet, outre la réduction hebdomadaire du temps de travail (dont tous les agents ne bénéficient 
pas réellement notamment en catégorie A/A+), les « 35 heures » se sont surtout traduites par un 
aménagement des horaires (horaires variables) et/ou l’octroi de RTT qui ont souvent permis aux agents 
de mieux concilier vie professionnelle et vie privée… 

CONCLUSION PROVISOIRE

Les tendances déjà soulignées se confirment globalement et il est peu probable que les annonces 
pour 2011 (poursuite des réductions d’effectifs, gel du point d’indice notamment) soient de nature à 
les infléchir favorablement.

Dans le même temps, force est de constater l’attachement de l’immense majorité des agents au 
service public auquel ils appartiennent.

Espérons que les mesures régressives contre les services publics en général et le service public 
douanier en particulier ne finiront pas par fragiliser également l’engagement et la motivation au quotidien 
des personnels ...
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tRiBunE LiBRE

Visions d’Europe.

quelques impressions sur la douane autrichienne

Une visite de travail effectuée dans le cadre du 
programme douane 2013 auprès des services 
douaniers de Vienne en Autriche a été l’occasion 
pour le chef de service d’un bureau principal français 
de faire quelques découvertes intéressantes et 
d’observer des méthodes de travail souvent 
atypiques par rapport à celles auxquelles est 
confronté un fonctionnaire français.  

A titre liminaire, il faut rappeler que l’Autriche, dont la 
superficie est relativement faible par rapport à ses 
autres partenaires de l’Union européenne, est un 
Etat fédéral à l’instar de l’Allemagne. Il en résulte que 
le schéma d’organisation des administrations est 
particulier et se traduit souvent par un plus grand 
degré d’autonomie des services extérieurs. Le 
périmètre des missions ne recoupe que partiellement 
celui de la Douane française.
Pour l’ensemble de ces raisons, le schéma 
d’organisation décrit ci-dessous n’est globalement 
pas transposable dans un pays comme la France.

A la spécificité d’une structure fédérale s’ajoute le 
fait que l’Autriche est un pays où la douane occupait 
traditionnellement une place très importante. 

Jusqu’à son entrée relativement récente dans l’Union 
européenne (1995) ce pays ne connaissait que 
des frontières tierces. La douane comprenait alors 
15000 agents contre environ 1500 en 2007 pour 
un pays de 8M d’habitants. Cette administration a 
été confrontée plus tard à un autre défi avec l’entrée 
des pays de l’Est (notamment la Hongrie, qui était 
un partenaire économique important, la Pologne, 
la Roumanie, la Slovaquie et la Tchéquie) dans le 
giron européen. Comme ses autres partenaires de 
l’union, elle a dû mener quasiment de front, l’entrée 
de ces nouveaux pays et la dématérialisation du 
dédouanement. Le schéma douanier autrichien 
a donc été particulièrement «impacté» par 
l’ouverture des frontières et l’informatisation du 
dédouanement.

Il convient d’observer en second lieu une forte 
implication dans l’analyse de risque mise en oeuvre 
par des contrôles très encadrés.

Cette politique des contrôles n’est cependant pas 
un obstacle à un rapprochement avec les usagers 
et au développement d’administration de service 
très affirmée au profit des opérateurs qui sont 
particulièrement suivis. 
Enfin, les services sont soumis à une culture des 
objectifs très marquée.

LA RuBRIquE «TRIBuNE LIBRE» PERmET à CEux quI LE SouHAITENT DE S’ExPRImER 
LIBREmENT SuR uN SujET D’ACTuALITé, SuR uN PRoBLèmE PRofESSIoNNEL 
ou à PRoPoS D’uN TExTE PRéCéDEmmENT PuBLIé DANS CETTE RuBRIquE. 
LES TExTES AINSI PuBLIéS quI SoNT LE REfLET D’ImPRESSIoNS PERSoNNELLES 
ET PAR CoNSéquENT N’ENGAGENT quE LEuRS AuTEuRS, NE REPRéSENTENT 
EN AuCuNE fAÇoN LA PoSITIoN Du SNCD SuR LE ou LES THèmES ABoRDéS. 
A LEuR DEmANDE, L’ANoNymAT DES AuTEuRS, CoNNuS Du PRéSIDENT Du 
SNCD ET Du DIRECTEuR DE PuBLICATIoN, EST RESPECTé.

VISIONS D’EUROPE
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I- La douane autrichienne: une administration 
fortement «impactée» par l’ouverture des frontières 
et l’informatisation du dédouanement. 

L’administration douanière s’est fortement recentrée 
autour d’une structure principale, le Zollamt (bureau 
de douane). Le schéma organisationnel que nous 
connaissons en France, avec des directions 
régionales et interrégionales n’existe pas. De même, 
la douane ne constitue pas une direction au sein 
du ministère fédéral des finances ; de ce fait, il 
n’y a pas de directeur général des douanes. Son 
pilotage est assuré par une sous direction au sein 
d’une grande direction des finances. Par ailleurs, 
ces bouleversements ont généré de profondes 
modifications dans la gestion des ressources 
humaines. 

Le Zollamt (bureau de douane) est l’élément 
essentiel du dispositif organisationnel douanier. 

Il existe actuellement 9 Zollämter sur l’ensemble 
du territoire contre 15 avant 2007, soit environ 
1 par Land (région). Comprenant un effectif de 
200-300 agents, (265 au bureau de Vienne 
au 1.08.2010), le bureau a en charge toutes les 
missions traditionnellement exercées par un bureau 
de douane, à savoir le contrôle des marchandises, 
l’application de la réglementation communautaire, la 
lutte contre la fraude, ainsi que des attributions dans 
le domaine de la fiscalité. Des bureaux annexes 
sont gérés par ce bureau «principal». Ainsi, le 
bureau de Vienne gère l’annexe chargée de traiter 
le trafic postal ainsi que celle établie au port sur le 
Danube. A chaque bureau de douane sont aussi 
rattachés une unité chargée de la «Zollfahndung» 
(unité de recherche qui fait des enquêtes), un 
service d’audits des entreprises, ainsi qu’une 
unité chargée des relations avec les opérateurs. 
Mais chaque bureau se voit en outre confier des 
compétences nationales, certaines activités étant 
concentrées sur un bureau. Tel est le cas pour 
la délivrance des RTC (renseignements tarifaires 
contraignants) dont toutes les demandes déposées 

en Autriche sont traitées par un service spécial du 
bureau de Vienne, qui est aussi compétent au 
plan national pour les recherches concernant les 
carnets TIR, la perception des droits et taxes suite 
au non apurement de ces carnets (encore très 
nombreux à être créés ou déchargés compte tenu 
de la situation géographique du pays ), ainsi que 
pour le traitement des titres exécutoires envoyés 
par les autres pays dans le cadre de l’assistance 
administrative. Le bureau gère aussi ses affaires 
contentieuses et suit éventuellement les affaires en 
justice. 
La modification du schéma organisationnel a 
bouleversé la gestion des ressources humaines.
 
A l’instar de tous les autres partenaires européens, 
l’ouverture des frontières ainsi que l’informatisation 
ont eu comme corollaire une forte diminution des 
effectifs qui se poursuit dans le cadre d’une politique 
de réduction des déficits publics. Comme indiqué 
supra, le nombre de douaniers a été réduit de 15 
000 à environ 1 500. Le personnel a été déployé 
en grande partie vers les services financiers 
traditionnels et les effectifs de la «Zollwache» 
(surveillance) pour l’essentiel transférés vers le 
ministère de l’intérieur. Il existe cependant encore 
des unités en tenue mais plus de service de 
surveillance distinct. Elles sont placées sous l’autorité 
du chef de bureau et effectuent occasionnellement 
des contrôles à la circulation et sont surtout 
présentes dans les aéroports pour le contrôle des 
passagers; elles comprennent occasionnellement 
des binômes maîtres-chien pour la recherche des 
stupéfiants mais surtout pour la lutte contre le trafic 
du tabac. Il convient de noter aussi que beaucoup 
de personnes se présentent aux concours de 
recrutement compte tenu de le crise structurelle de 
l’emploi auquel n’échappe pas l’Autriche.
Cette réduction des effectifs s’accompagne 
corrélativement d’une augmentation de la 
moyenne d’âge du personnel qui se situe aux 
alentours de la cinquantaine. Cela entraîne des 
problèmes d’adaptation liés à l’informatisation du 
dédouanement, beaucoup d’agents déplorant la 
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rapidité des changements. Une vaste campagne de 
formation a bien entendu été entreprise, remarque 
étant faite qu’il n’y a plus d’école des douanes au 
sens strict du terme en Autriche, les formations étant 
dispensées par des écoles des finances. Le choix 
a été fait de former un ou deux experts par bureau 
chargés ensuite de dispenser une formation en 
cascade. Ce système avait l’avantage d’une certaine 
souplesse mais présente cependant l’inconvénient 
d’une déperdition des connaissances. 
Le fonctionnement des services s’appuie sur 
une certaine polyvalence du personnel qui a 
depuis toujours été encouragée dans toutes les 
administrations du pays. C’est ainsi qu’à la frontière 
suisse, des agents de police effectuent des formalités 
douanières pour les petits trafics de faible valeur, et 
des douaniers pouvaient être chargés du contrôle 
des identités, jusqu’à l’entrée de la Suisse et de 
l’Autriche dans l’espace Schengen. La polyvalence 
dans les bureaux est cependant limitée par les 
problèmes de formation mais elle est néanmoins 
réelle; c’est ainsi qu’un maître-chien peut très bien 
être affecté à la veille écran dans un bureau. La 
polyvalence existe aussi pour les agents du secteur 
de la fiscalité qui peuvent être amenés à faire des 
contrôles de marchandises.

II- Une forte implication de la douane dans l’analyse 
de risque, mise en oeuvre par des contrôles très 
encadrés. 

Alors que les services fonctionnent en général de 
manière décentralisée, l’analyse de risque, en 
revanche, obéit à une certaine centralisation. Les 
contrôles sont par ailleurs très encadrés, ce qui 
répond à un besoin dans un pays qui attire beaucoup 
d’opérateurs ; en effet, non seulement le régime 42 
(mise en libre pratique dans un pays de l’Union et 
réexpédition simultanée dans un autre pays de la 
communauté) est très développé, mais la possibilité 
de dédouaner H24 est possible dans tous les bureaux 
et le statut d’ OEA est mis en avant. 

L’analyse de risque est pilotée au niveau central 
mais les «Zollämter» sont invités à faire part de 

leurs propositions. Les différents critères de risque 
sont traités par un centre d’analyse au niveau du 
ministère composé d’unités spécialisées dans des 
domaines particuliers. Les profils sont nombreux et 
surtout très affinés et les risques sont classés par 
importance, chaque critère de risque étant doté 
d’un coefficient de pondération.
Des contrôles nécessairement très encadrés sont 
effectués au sein des bureaux. Les déclarations 
informatisées (e-zoll), apparaissent soit en circuits 
verts, soit en circuits rouges, la prescription de 
contrôles variant suivant  la nature de la marchandise 
ou le statut de l’opérateur, notamment s’il est agréé 
en tant qu’ OEA ou non. Ces contrôles qui sont 
définis par des objectifs s’exercent en priorité sur les 
circuits rouges mais un pourcentage de contrôles 
essentiellement documentaires est fixé aussi pour 
les circuits verts. Ces contrôles correspondent aux 
prescriptions communautaires et ne leur réalisation 
est analysée par le service. Ce dernier exerce des 
contrôles lors de l’assignation d’un régime douanier 
(ex ante) et de manière différée (ex post.). Ce ne sont 
cependant pas les mêmes agents qui effectuent les 
deux types de vérifications, car on estime que les 
contrôles ex post nécessitent un savoir faire plus 
poussé. Il convient de noter par ailleurs que chaque 
opérateur bénéficiant d’autorisations concernant des 
régimes économiques (art 67) est intégré dans un 
fichier informatisé, à l’instar en France de Banaco ou 
de programmes locaux tel R2D2. Il est ainsi possible 
de visionner dans chaque service les autorisations 
délivrées à un opérateur donné établi n’importe où 
sur le territoire. 
Ce schéma de fonctionnement est certainement 
pertinent, puisqu’il obtient régulièrement un satisfecit de 
la part des autorités de contrôle communautaires. 

III- Une administration de service affirmée envers des 
opérateurs très suivis 

L’administration autrichienne semble très préoccupée 
par la reconquête du dédouanement. En effet, 
le dédouanement est ouvert H24 partout en 
Autriche, la notion d’ OEA est fortement promue 
et des réunions appelées «tables rondes» sont 
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régulièrement organisées avec les opérateurs. La 
douane autrichienne établit même les déclarations 
en détail pour le compte des usagers pour le trafic 
postal. 

Au sein des bureaux de douane existe une structure 
qui mérite quelques développements. Il s’agit du 
«Kundendienst», (service au client). Ce service se voit 
confier la gestion d’une série d’opérateurs, répartis 
en fonction de leur classement alphabétique. C’est 
ainsi qu’il gère les procédures, mais effectue aussi 
les contrôles (immédiats et différés, mais avec des 
agents différents), et liquide aussi et perçoit les droits 
et taxes éludés sur la base des articles 201à 204 
et 220 du CDC. Il gère la perception des droits et 
taxes en faisant le cas échéant les rappels et en 
délivrant même les titres exécutoires.
Les aspects comptables sont aussi pris en charge 
par les «Zollämter» qui évaluent et suivent les crédits 
alloués aux entreprises. 

IV- Une culture des objectifs très marquée

Les objectifs sont annuels et tant quantitatifs que 
qualitatifs. Ils sont fixés par région et détaillés avec 
précision. Ils sont globaux pour l’administration des 
finances. Au bureau de Vienne aéroport par exemple 
pour 2010, les circuits verts doivent faire l’objet de 
contrôles physiques à hauteur de 3%, et de contrôles 
documentaires à hauteur de 1,8%. Deux journées 
sont aussi prévues pour contrôler plus spécialement 
les obligations déclaratives. Les objectifs concernent 
donc des domaines très variés, remarque étant faite 
que la lutte contre le trafic des stupéfiants n’est pas 
reprise car considérée comme ne relevant pas du 
coeur du métier mais principalement des attributions 
de la police. Des constatations sont bien entendu 
réalisées par la douane dans ce domaine, mais de 
façon incidente. D’une manière générale, l’objectif 
intègre aussi un plan de contrôle et de travail pour 
l’année. 
Le suivi est assuré au niveau central qui dispose 
d’outils permettant de s’assurer de la mise en 
oeuvre des objectifs fixés et les chefs de service 
sont invités à faire des bilans réguliers de suivi avec 
leurs collaborateurs. Ce système s’inscrit dans 

une politique de management que l’on retrouve 
désormais partout chez nos partenaires européens. 
Il a aussi pour vocation de stimuler une certaine 
émulation, mais lorsqu’un objectif n’est pas réalisé, 
la recherche des causes apparaît plus importante 
que l’analyse des conséquences, car ce système 
a surtout une finalité pédagogique. Il existe aussi un 
programme d’intéressement lié aux indicateurs de 
performance; ainsi, des compensations sont prévues 
pour le personnel qui pourraient s’élever jusqu’à 4 
000€ par an. Ce programme est cependant encore 
à l’étude. 

Il convient aussi de noter que des contrôles internes, 
comparables aux RCIC en France, sont programmés 
dans les différents services. Des audits sont par 
ailleurs réalisés par l’administration centrale pour 
proposer des axes d’amélioration, remarque étant 
faite que le système de l’inspection générale des 
finances n’existe pas en Autriche. 

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

La visite d’une administration douanière d’un autre 
pays de l’Union permet de constater que l’ouverture 
des frontières ainsi que la dématérialisation du 
dédouanement constituent un vrai challenge. La 
tentation est cependant grande de comparer le 
schéma du pays visité avec le schéma français; 
en effet, le visiteur est toujours tenté de transposer 
le modèle de son pays dans celui qui lui est 
présenté. 
Il se rend cependant très vite compte que son analyse 
ne sera pas totalement objective car l’organisation 
administrative n’est pas la même. Il constate aussi 
que l’administration douanière des pays européens 
est en constante évolution et que celle ci n’est de loin 
pas achevée. Dans le cas de l’Autriche, la douane 
semble cependant avoir adopté une réorganisation 
qui anticipe les changements probables à venir dans 
les autres pays dans un avenir relativement proche. 
Mais une visite de travail permet aussi de nouer des 
contacts avec des responsables étrangers et de 
favoriser, peut-être à longue échéance, l’embryon 
d’un réseau de «douaniers sans frontières».
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REpRéSEntAntS
En cApc 2011 - 2014

CAPC N°4

CAPC N°3

CAPC N°2

CAPC N°1

SERVICE COMMUN
DES LABORATOIRES

INSPECTEUR

INSPECTEUR RéGIONAL DE 1èRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1èRE CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 1èRE CLASSE

DIRECTEURS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE ET DE CLASSE SUPERIEURE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2èME CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 2èME CLASSE

INSPECTEUR RéGIONAL DE 2èME CLASSE

INSPECTEUR RéGIONAL DE 3èME CLASSE

Titulaires :  PROVOST Annette  R.R. de Paris Ouest  Tél : 01 39 21 50 31
Suppléants :  QUELEN Yves   D.R. du Centre   Tél : 02 38 52 36 41

Titulaires :  ALBINI François   D.R. de Picardie   Tél : 03 22 46 85 09
Suppléants :  REAL Jean-François  SRE de Lille   Tél : 03 28 38 41 75

Titulaires :  DEVILLIERS Daniel  Rennes    Tél : 02 99 14 37 14
Suppléants :  MEDINA Bernard  Bordeaux   Tél : 05 40 00 64 60

Titulaires :  TREMOLLET Nicolas  R.R. du Havre   Tél : 02 35 19 53 07
   BRUN Marie-Christine  D.R. de Roissy   Tél : 01 48 62 75 00
Suppléants :  RUAULT Sébastien  D.R. de Bretagne  Tél : 02 23 30 06 31
   ETCHEVERRY Claire  D.N.R.E.D   Tél : 01 49 23 36 12

Titulaires :  SANCEY Jean-Philippe  D.R. de Nice   Tél : 04 93 13 78 23
   
Suppléants :  BONNAFOUS Philippe  D.R. de Bretagne  Tél : 02 23 30 06 46
   DEBLAERE LE FLAMAND Laurence D.R. de Provence  Tél : 04 32 74 65 83

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 :  BERDAL Eric   D.R. de Picardie   Tél : 03 22 46 85 08
   NOEL Hélène   D.I. de Paris   Tél : 01 40 40 60 02

Titulaires :  MAHE Jean-Yves  R.R. de Lille   Tél : 03 28 36 35 01
   LANNEAU Patrick  D.R. de Dunkerque  Tél : 03 28 29 25 51
Suppléants :  CARIOU Pierre   D.R. de Bordeaux  Tél : 05 57 81 03 86

   SOULIE Jean-Jacques  R.R. de Poitiers   Tél : 05 49 42 32 71

Titulaires :  PICHON Patrick   D.R. de Lyon   Tél : 04 75 78 59 81
   EL FASSI Abdelhafid  D.R. de Montpellier  Tél : 04 67 18 63 76
Suppléants :  LEFEBVRE Alain   D.R. de Roissy Fret  Tél : 01 48 62 60 99
   MEUNIER Marie-Hélène  D.R. de Pays de Loire  Tél : 02 41 68 98 28

Titulaires :  GOENVEC Gisèle  D.G. IS    Tél : 01 57 53 49 69
   PERIGNE Luc   D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 46 68 52
Suppléants :  MACSAY Henri   D.R. de Champagne Ardenne Tél : 03 26 50 54 04
   RUBLER Jean-François  Bercy       
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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  01 53 17 84 66
PARIS EST  GODART Yann   Direction Régionale 01 64 62 75 09
PARIS OUEST  GUIGUI Jean-Marc  Direction Régionale 01 39 21 54 76
TRACFIN  CREANCIER Béatrice  TRACFIN  01 57 53 27 40
   
D.I. LILLE : POLLET Jean-Michel 
  
DUNKERqUE  DECANTER Patrice  CSD Boulogne  03 21 31 30 39
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  POLLET Jean-Michel  Direction Régionale 03 22 46 85 31
   
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  GOSSELIN Vincent  Direction Régionale 03 26 50 54 17
LORRAINE  LUNESU Salvatore  Direction Interrégionale 03 87 39 99 14
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : SOUJAEFF Frédéric
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  SAUVION Christophe  SRE   02 38 52 36 24
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   COUZINET Michel  CROC   04 50 33 41 43
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél: 04 93 13 78 23)
   
CORSE   CARLOTTI Emile    Bureau de douane 04 95 34 87 61
MARSEILLE  FELIX Hervé   Direction Régionale 04 91 14 14 39
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  BARBAS BOUTET Solange Service viticulture 04 42 16 07 41
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D.I. MONTPELLIER : SERVET Isabelle
   
MONTPELLIER  SERVET Isabelle   Direction Régionale  04 67 20 44 13
PERPIGNAN  NEGRE Anne-Josephe  Direction Régionale  04 68 66 29 07
   
D.I. BORDEAUX : NASARRE Patrick   

BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  Direction Interrégionale  05 57 14 47 95
MIDI-PYRENEES  NASARRE Patrick  Service viticulture  05 63 57 09 19
   
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  GOZE Thierry    SRE    05 94 25 23 02
MARTINIqUE  GARRIC Jean Claude  Direction Régionale  05 96 70 73 64
   
CID   MARTIN Thierry   CID    01 30 75 65 87
   
D.N.R.E.D.  ETCHEVERRY Claire  DNRED Paris   01 49 23 36 12
   
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  DE LANGLARD Philippe  C.S.D.    02 62 54 98 76
         
POLYNESIE  CASALS Laurent  Division    06 89 50 55 64
   
ROISSY   BRUN Marie Christine  Direction Régionale  01 48 62 75 00

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 DR- tél : 03 28 36 35 31



> La Voix des Cadres des Douanes N°142  79   

LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXéCUTIVE 2010-2014

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 Insp. Roissy

CAHILL Alice  IR3 Paris

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques IP1 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire Insp. DNRED

FOURNIGAULT Emmanuel Insp. MAD SNCD

GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme IP2 Strasbourg

GOENVEC Gisèle  DSD2 DG – IS

JACOB Josiane  IP1 Bretagne

JACqUOT Anne  Insp. Mulhouse

JOANNE Xavier  IR2 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 Dunkerque

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  IR2 Midi Pyrénées

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  IR3 Mulhouse

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre
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- Inspecteurs-élèves et Ingénieurs-stagiaires Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon  101€

- Ingénieurs du 1er échelon   101€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons  115€

- Ingénieurs des 2e et 3e échelons  115€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons  130€

- Ingénieurs des 4e et 5e échelons  130€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons  148€

- Ingénieurs du 6e échelon   148€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon  166€

- IP2 des 1er et 2e échelons   166€

- Ingénieurs des 7e et 8e échelons  166€

- Directeurs labos cl. normale des 1er et 2e éch. 166€

- IR3 du 1er au 3e échelon   182€

- IP2 des 3e et 4e échelons   182€

- Directeurs labos. cl. normale du 3e au 5e éch. 182€

- IR2 du 1er au 3e échelon   191€

- IP2 du 5e au 7e échelon   191€

- DSD 2 des 1er et 2e échelons  191€

- Directeurs labos cl. normale des 6e et 7e éch. 191€

- IR 1 du 1er au 3e échelon   198€

- IP 1 du 1er au 3e échelon   198€

- DSD 2 des 3e et 4e échelons  198€

- DSD 2 des 5e et 6e échelons  206€

- CSC 3     206€

- Directeur des labos de cl. supérieure 206€

- DSD 1 tous échelons   217€

- Directeurs des labos de c. exceptionnelle 217€

- CSC 2     227€

- CSC 2     227€

- Administrateur civil   227€

- Retraité     64€

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 2011 :

RéDUCTION D’IMPôT = 66% DU MONTANT DE LA COTISATION SYNDICALE

BULLETIN D’ADHéSION

AdHéREz Au SyndicAt
qui vouS inFoRME
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PRÉ-RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SUR 
WWW.RENAULT-ZE.COM

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

TOUT LE MONDE  
EST CAPABLE DE FABRIQUER 
UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE. 
MAIS QUI SERA
CAPABLE DE FABRIQUER 
UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
POUR TOUT LE MONDE ?

D’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE 2012, RENAULT COMMERCIALISERA UNE GAMME DE 4 VÉHICULES ÉLECTRIQUES ZÉRO ÉMISSION* RÉPONDANT AUX 
BESOINS DE LA PLUPART DES AUTOMOBILISTES. L’impact des activités humaines sur le réchauffement climatique est une réalité que nul ne peut 
ignorer. Seule une rupture technologique majeure telle que le développement massif des véhicules zéro émission* permettrait de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Conscient de sa responsabilité et fidèle à la stratégie mise en œuvre avec Renault eco2, Renault mobilise son savoir-faire et ses 
ressources afin de développer une gamme de véhicules électriques fiables, pratiques, sûrs, performants et accessibles à tous. Les 4 véhicules Renault 
ZE Concept présentés ci-dessus préfigurent la future gamme électrique Renault. * Zéro émission lors de l’utilisation, hors pièces d’usure.
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