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> Edito
Le SNCD-FO eN CeTTe ANNée D’éLeCTiONS PROFeSSiONNeLLeS  
PARTiCiPe AveC vOTRe SOuTieN CROiSSANT à LA CRéATiON 
D’uN GRAND SyNDiCAT RéFORmiSTe, AyANT uNe FORTe  
exPéRieNCe De LA NéGOCiATiON, L’uNiON SyNDiCALe  
DeS SyNDiCATS DeS DOuANeS -FO (uSD-FO).

Comme je le rappelais dans un précédent 
éditorial, l’accord cadre GOUVERNEMENT – 
MEDEF – CFDT – CGT dans la nuit du 9 au 10 
avril 2008, qualifié de « position commune  », 
a modifié les conditions d’exercice de la 
liberté syndicale, pourtant garantie par la 
constitution.

Désormais, la représentativité d’une organisation 
syndicale et sa capacité à défendre les 
personnels dépendent strictement de sa 
capacité à détenir un siège dans chaque comité 
technique compétent (ministériel, directionnel ou 
de proximité (DI, SCN, EPA, DR ultramarines, 
etc.)), les membres du comité technique 
étant élus directement, indépendamment 
de l’élection des représentants en CAPL et 
CAPC. La fixation de seuils de représentativité 
très élevés, pouvant aller jusqu’à 33,33% 
en douane (il suffit pour cela de décréter 
qu’un comité technique ne comprend 
que 3 sièges de titulaires), montre bien les 
objectifs poursuivis par les signataires de la 
«  position dite commune » : éliminer les autres 
organisations syndicales. Rappelons que dans 
la sphère politique, la simple obtention de 5% 
des voix permet d’obtenir une reconnaissance 

de représentativité avec le remboursement 
des sommes engagées dans une campagne 
électorale. Tous les seuils de représentativité 
en douane seront largement supérieurs à ces 
5%, en allant de 10% à 33,33%.

Dans la vision « idéale » des signataires de la 
« position dite commune », il serait bon que 
les douaniers en général et les agents de 
catégorie A en particulier voient leur choix se 
borner aux 2 organisations signataires.
Compte tenu des positions bien connues de la 
CGT-Douane et de la CFDT-Douane, notamment 
vis à vis des cadres A, cette vision «  idéale » 
doit être vigoureusement combattue.

L’outil majeur de défense de la liberté 
syndicale et de défense des douaniers est 
la création avec votre soutien croissant d’un 
grand syndicat réformiste, ayant une forte 
expérience de la négociation, l’Union syndicale 
des syndicats des douanes FO (USD-FO), qui 
s’appuie sur une fédération de fonctionnaires 
très puissante dans la fonction publique d’Etat 
et sur une fédération des finances largement 
reconnue dans sa capacité de mobilisation et 
de négociation.



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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Le vote pour l’USD-FO, union du SNCD-FO et 
du SND-FO vous apportera un maximum de 
garanties :
•  l’indépendance syndicale : les dirigeants 
nationaux des 2 organisations de l’UNION 
(SNCD/SND) s’engagent totalement dans 
leur mandat syndical au service de leurs 
électeurs, à l’exclusion de tout mandat 
politique. A l’opposé, certains dirigeants 
d’organisation syndicale concurrente perdent 
en crédibilité en cumulant allègrement 
mandats syndical et politique.

•  Le professionnalisme syndical dans 
la désignation des experts. Disposant 
d’adhérents dans tous les grades, de l’agent 
de constatation au directeur interrégional, 
et dans toutes les fonctions, l’UNION 
SYNDICALE (SNCD/SND) sera en capacité 
de désigner de vrais experts dans toutes 
les instances de concertation. Certaines 
organisations syndicales concurrentes 
perdent toute crédibilité dans la désignation 
de leurs experts lorsque, par exemple, elles 
désignent des collègues de catégorie C ou 
B, en CAPL n°1, pour juger de la capacité 
des inspecteurs à obtenir le grade d’IR3 ou 
lorsqu’elles désignent dans une instance 
de concertation DG comme experts des 
collègues qui ne sont plus en poste depuis très 
longtemps à la direction générale ou qui n’y 
ont jamais exercé. Avec l’UNION SYNDICALE 
(SNCD/SND), vous aurez la certitude d’avoir 
le bon expert à la bonne place.

•  Le professionnalisme syndical dans la 
négociation. A chaque grand moment 
de négociation, le SNCD-FO et le SND-
FO ont largement pesé pour obtenir des 
contreparties pour les personnels concernés. 
Chacun en Douane connaît le rôle majeur 
notamment du SNCD-FO dans la mise en 
place de l’expertise en 2005, dans la mise 
en place de la réforme statutaire de 2007 
(obtention de la carrière inspecteur-IR3-IR2, 

obtention de la carrière IP2-DSD2-DSD1), 
dans la signature des accords de Montreuil 
2008 (revalorisation d’ACF, d’IR, mesures 
cadres A), obtention de la revalorisation 
des postes de responsabilité dans la chaîne 
de commandement surveillance. Chacun 
devine tous les efforts actuels de l’UNION 
SYNDICALE (SNCD/SND) pour obtenir le 
parallélisme des carrières avec la DGFIP 
pour l’ensemble des grades, y compris les 
IR1, les IP1, les DSD ou les directeurs. 

Le vote pour l’UNION SYNDICALE (SNCD/
SND) lors des élections professionnelles sera 
pour vous l’occasion, à la fois, d’un acte de 
résistance aux tentatives de restriction de la 
liberté syndicale et d’un acte fondateur de 
création d’un puissant syndicat réformiste, 
indépendant de tout pouvoir politique, 
professionnel dans la défense des intérêts 
de ses électeurs, sans concessions dans la 
défense du service public douanier, fédérant 
les expériences reconnues du SNCD et du 
SND-FO.

L’union syndicale SND – FO / SNCD -FO 
constituera ainsi la seule structure syndicale 
en Douane garantissant à la fois une prise 
en compte globale des problématiques 
auxquelles sont confrontées les douaniers de 
toutes catégories, notamment en catégorie B 
et C, et offrant en parallèle un pôle d’expertise 
spécifique et reconnu en catégorie A, fruit 
d’une longue expérience.

Sa force future dépend de vous. Une vaste 
adhésion à notre démarche de résistance et 
de professionnalisme pourrait faire de cette 
UNION l’outil le plus représentatif du paysage 
syndical douanier.

Le président du SNCD,
Jacques DEFFIEUX
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Le 24 mars, notre collègue motard, Damien ROUILLIER, AC1 en poste à la 
BSI de Poitiers, a percuté, sur l’autoroute A10, un «go-fast» qui convoyait 
un chargement de cannabis et tentait d’échapper, à plus de 200 km/h, au 
contrôle douanier.

Notre collègue, âgé de 38 ans, est décédé à l’hôpital de Poitiers des suites 
de ses blessures. Il était marié et père de deux enfants.

Nos pensées émues vont naturellement à sa famille à laquelle nous adressons 
toute notre sympathie ainsi que nos plus sincères condoléances dans la 
tragique épreuve qui la frappe. Sans oublier les agents de l’unité de Poitiers 
dont l’un d’entre eux avait été grièvement blessé l’an dernier par le passage 
de vive force d’un véhicule à un barrage routier.

La disparition de Damien ROUILLIER témoigne des risques accrus liés aux 
méthodes de travail des motards résultant de la mise en oeuvre des contrôles 
dynamiques dans un contexte de «free-flow». FO (SND et SNCD) exige à 
cet égard qu’il soit procédé à une évaluation des techniques de contrôle 
dont il s’agit et que la direction générale des douanes en tire toutes les 
conséquences utiles. A ce niveau de risques, FO (SND et SNCD) exige une 
redéfinition de la méthodologie applicable à ce type d’intervention ainsi que 
l’approfondissement de la formation des agents

La douane
EST EN DEUIL
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TRIBUNE LIBRE

S’il est incontestable que, chaque année, un nombre 
important de postes dans les services centraux est 
offert en sortie d’école (souvent plus de vingt), il 
n’en demeure pas moins que l’attrait de la direction 
générale s’est érodé.

De même, la multiplication des enquêtes en cours 
d’année afin de pourvoir des postes vacants 
ou créés ne trouve pas l’écho suffisant chez 
les personnels en fonction, y compris chez les 
franciliens. L’administration elle-même a reconnu 
publiquement, lors d’une instance de concertation 
tenue en 2010, qu’elle éprouvait des difficultés à 
pourvoir ces postes.

On pourrait en sourire, voire « accabler » la direction 
générale de ne plus avoir « l’aura » qui était encore 
la sienne il y a quelque temps. Telle n’est pas la 
teneur de cette tribune libre. D’autant plus que, 
comme nous le rappelons régulièrement, les 
fonctions de rédacteurs à la direction générale sont 
souvent des fonctions intéressantes et que nous 
souhaiterions que leur contenu soit préservé et leur 
attrait renforcé. 

On ne prétendra pas non plus dans les lignes qui 
suivent diagnostiquer toutes les causes de cette 
évolution, ni même affirmer que les explications 
proposées sont toutes incontestables. Il convient 
de nuancer (même si l’esprit du temps préfère les 

analyses binaires, les tableaux monocolores aux 
toiles impressionnistes …).  

Il s’agit plutôt d’une tentative d’analyse fondée sur 
un vécu assez long et sur des entretiens récents 
avec des rédacteurs (1) de tous âges en poste dans 
les services centraux. 

La question pourrait être formulée de la façon 
suivante : comment en est-on arrivé là  et la 
tendance que nous constatons dans les lignes qui 
suivent est-elle réversible ?

Plusieurs causes, y compris extérieures à 
l’administration, peuvent, nous semble-t-il être 
avancées pour expliquer la désaffection relative 
pour ces postes et l’accroissement des difficultés 
des personnels. 

I – LES CONDITIONS FINANCIERES ET 
MATERIELLES 
DES «JEUNES REDACTEURS»

C’est une des explications possibles de la 
désaffection pour les services centraux : travailler 
à la direction générale implique (sauf exceptions(2)) 
de s’établir en Île de France frappée, plus encore 
que d’autres régions, par la spéculation immobilière 
et l’inflation sans précédent des loyers. Dès lors, les 

iL FuT uN TemPS, PAS Si LOiNTAiN, OÙ DéBuTeR Ou POuRSuivRe SA CARRiÈRe 
à LA DiReCTiON GéNéRALe éTAiT CONSiDéRé COmme uNe CHANCe eT 
PARFOiS COmme uNe ReCONNAiSSANCe. NOmBRe D’iNSPeCTeuRS-éLÈveS 
NOTAmmeNT POSTuLAieNT Aux emPLOiS OFFeRTS PAR LeS BuReAux De 
LA DiReCTiON GéNéRALe.

SUR LA SITUATION DES REDACTEURS A LA DIRECTION GENERALE 

I – LES CONDITIONS FINANCIERES
ET MATERIELLES 
DES «JEUNES REDACTEURS»

(1) Il ne s’agira ici que de traiter des fonctions de « rédacteurs » de catégorie A (d’inspecteurs à inspecteurs régionaux « experts »). 
Mais le propos peut être transposé mutatis mutandis à d’autres fonctions et d’autres grades, notamment les agents de catégorie B 
dont beaucoup occupent des fonctions de rédacteurs. 
(2) Le bureau A2 Retraites (A2 R) est établi à Nevers.
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jeunes inspectrices et inspecteurs peinent souvent à 
se loger dans des conditions satisfaisantes, a fortiori 
s’ils souhaitent résider à proximité de la direction 
générale.(3)

S’installe alors parfois un sentiment de déclassement 
dont certains sociologues ont récemment démontré 
qu’il se développe fortement au sein des classes 
moyennes.(4)Les jeunes agents comme les lauréats 
du concours interne sont au cœur de cette 
problématique. (5)

LE REGIME INDEMNITAIRE
«DIRECTION GENERALE»
N’EST PLUS ATTRACTIF

S’installer et vivre en Ile de France (a fortiori dans 
Paris intra-muros) avec des revenus d’environ  
2 300 euros (RIG DG inclus) pour les lauréats les 
plus jeunes est désormais difficile et la situation ne 
paraît pas devoir s’améliorer sensiblement dans les 
années à venir.

Le différentiel d’environ 200 à 300 € mensuels au 
bénéfice des personnels de la direction générale 
n’est plus aussi attractif qu’autrefois. 

Aussi, certains collègues, y compris lorsqu’ils 
sont satisfaits de leurs fonctions, s’interrogent sur 
une mutation éventuelle en province et parfois 
«  passent à l’acte » en s’inscrivant sur le tableau 
des mutations dans les deux ou trois années qui 
suivent leur affectation. Le mouvement n’est pas, 
selon nos informations, une lame de fond à ce jour 
mais le phénomène est suffisamment révélateur 
pour être souligné. 

UNE INDEMNITE DE RESIDENCE 
TOTALEMENT DECALEE 

L’indemnité de résidence en Ile de France (entre 60 
et 80 euros, en moyenne) est ridiculement décalée 

par rapport à la réalité du marché immobilier et n’est 
que très rarement revalorisée (dans des proportions 
qui plus est insuffisantes). Le ministère de la fonction 
publique (puisqu’il s’agit d’une question commune 
aux trois fonctions publiques) devrait, à notre sens, 
(vœu pieu ?) se pencher sérieusement sur la 
question. 

Il n’est pas décent que l’Etat employeur soit indifférent 
à la situation. Certes, des logements sociaux 
(ministériels ou douaniers en particulier) peuvent être 
proposés aux personnels concernés (même si la 
catégorie A n’est pas toujours prioritaire). 
Il est également incontestable qu’un effort a été 
consenti, tant par le ministère du budget que par 
l’EPA Masse, pour offrir davantage de logements 
dans Paris intra-muros ou dans la petite couronne 
francilienne.

Pour autant, le problème est réel.

Quant aux personnels déjà en fonction qui sont 
intéressés par certaines enquêtes, ils sont rapidement 
découragés par le coût de la vie en Ile de France 
lorsqu’ils sont installés en province (même si les 
«  capitales régionales » connaissent elles aussi une 
« relative flambée » de l’immobilier).

Il ne serait donc pas illégitime, selon nous, de réfléchir 
au régime indemnitaire versé aux personnels en 
fonction dans les services centraux. Non seulement 
l’écart avec les agents en poste dans les services 
déconcentrés s’est réduit sous l’effet de la (bonne) 
réforme de l’alignement du RIG des personnels OP-
CO sur celui des personnels AG,  mais ce même 
différentiel est loin de compenser le niveau du coût 
de la vie en Ile de France en général et à Paris en 
particulier mais aussi les contraintes particulières (voir 
infra) des services centraux dont il est la justification 
principale.

La direction générale peut à tout le moins y réfléchir 
(en particulier pour les agents récemment intégrés à 
la catégorie A) et faire des propositions au ministre 

(3)  Bien évidemment, nous avons pleinement conscience que les difficultés sont plus grandes encore pour les agents de catégorie B et C, a fortiori 
en sortie de stage. 
(4) On pourra se reporter en particulier à la brillante analyse de Louis Chauvel, « Les classes moyennes à la dérive  », parue aux éditions du Seuil 
en 2006. 
(5) Compte tenu de l’âge moyen d’accès des lauréats de l’examen professionnel ou de la liste d’aptitude (LA), leur situation est, nous semble-t-il, 
sensiblement différente avec la reprise de leur ancienneté, même si des problématiques spécifiques peuvent exister. 
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de tutelle. Le peut-elle ? Nous pensons que oui. Le 
veut-elle ? C’est peu probable.

Mais la question du « RIG DG » n’est pas, selon 
nous, le seul angle d’analyse, ni même le problème 
principal, c’est, au-delà du cas particulier des 
agents des services centraux, la question du début 
de carrière des inspecteurs (externes et internes) 
qui doit être posée.  Si la question paraît évidente 
et renvoie à la problématique du « déclassement » 
évoquée plus haut, la réponse est incontestablement 
plus difficile.

LE POINT CRUCIAL PORTE SUR LES 
PREMIERS ECHELONS D’INSPECTEURS

La refonte de la grille du A paraît indispensable, 
a fortiori après la refonte de celle du B (nouvel 
espace indiciaire – NES) mais il s’agit d’une réponse 
interministérielle (Fonctions publiques) dont il apparaît 
clairement que le ministère de la fonction publique 
ne souhaite pas se saisir à ce jour. Même si la 
proposition peut paraître iconoclaste, il ne serait 
pas totalement injuste de privilégier, à tout le moins, 
une refonte des premiers échelons d’inspecteurs au 
moins jusqu’au 7è échelon. Certes, cela tasserait la 
grille mais il convient de rappeler que, en douane 
tout au moins, et pour les carrières longues, cela 
serait cohérent avec la possibilité d’accéder à partir 
du 9è échelon au grade d’IR3.

A cet égard, on pourrait combiner cette mesure 
avec un abaissement de la plage d’appel pour 
accéder au grade d’IR3 (8è échelon par exemple). 

Enfin, et sans prétendre être exhaustif, une réflexion 
sur l’ACF (allocation complémentaire de fonctions) 
des « jeunes » inspectrices et inspecteurs mériterait 
d’être engagée. Cela a été fait notamment en 

surveillance dans le cadre de la réforme de la chaîne 
de commandement et au bénéfice d’agents de 
différents grades (et non pas des seuls «  jeunes  » 
agents). 
Il paraîtrait difficile d’affirmer que cette question ne 
peut être abordée pour le 1er niveau de la catégorie 
A (inspecteurs).
Certes, nous ne sommes pas sans savoir que cette 
revalorisation pourrait avoir un effet en cascade 
(sur les autres grades) mais dans une perspective 
visant à améliorer les débuts de carrière, il ne nous 
paraîtrait pas choquant de privilégier la revalorisation 
de l’ACF des inspecteurs (a fortiori dans les premiers 
échelons). 

Entre demander l’impossible (la revalorisation 
générale, tous grades confondus, de l’ACF) et se 
résigner à l’existant (ne rien revaloriser pour éviter 
toute demande d’extension), il doit être possible 
de trouver une voie moyenne – qui peut être 
techniquement difficile – mais qui, du point de vue 
de cette tribune, serait pleinement justifiée. 

Il reste au SNCD-FO à porter ce dossier pour faire 
des propositions réalistes. Les démarches engagées 
en douane par le SNCD-FO pour la catégorie A 
relatives aux déroulements de carrière (notamment 
le passage au grade d’inspecteur régional)  ont 
souvent été longues, voire difficiles, mais ont abouti, 
en tout ou partie, même lorsque la direction générale 
y mettait une « volonté indolente  » … 

Ces réformes essentielles (notamment la réforme 
statutaire de 2007 qui a vu se créer le grade 
d’inspecteur régional et en faciliter l’accès, comme 
le repyramidage, c’est-à-dire l’augmentation chaque 
année du nombre de postes à pourvoir dans les 
différents grades) ont indéniablement amélioré 
la  situation de l’immense majorité des agents de 
catégorie A et le SNCD-FO s’emploie toujours à en 
améliorer les conditions.
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Pour autant, cela ne résout pas la question des 
débuts de carrière. Le contexte budgétaire et 
l’approche purement comptable qui l’accompagne 
ne sauraient conduire notre organisation à s’auto 
censurer. 

******
Si la question des rémunérations est essentielle (et 
dépasse, comme nous l’avons souligné, le cas des 
seuls rédacteurs à la direction générale), elle n’épuise 
pas selon nous l’ensemble de la problématique.

Aux causes financières ou matérielles, s’ajoutent des 
causes liées à l’évolution même des fonctions de 
rédacteurs et qui touchent l’ensemble des agents, 
quelle que soit leur ancienneté. 

******

II – UNE EVOLUTION DES FONCTIONS QUI 
ACCROÎT LES DIFFICULTES DES REDACTEURS 
ET LES ELOIGNE PARFOIS
DE LEUR « CŒUR » DE METIER 

Pour recourir à une tautologie facile mais, nous 
semble-t-il, assez parlante, le rédacteur (à la direction 
générale comme dans les services déconcentrés) 
est recruté pour rédiger. La meilleure preuve peut 
en être trouvée dans les fiches de postes diffusées 
par l’administration ainsi que dans le déroulement de 
l’entretien qui précède le recrutement du rédacteur. 
L’un des critères – parmi d’autres – est l’intérêt 
pour la rédaction administrative et la capacité à 
rédiger rapidement des documents de tous ordres 
(instructions, note d’information, note pour le ministre, 
courrier aux usagers, etc.). 

Certes, la situation diffère selon la sous-direction, 
voire selon le bureau, d’affectation. Certains 
postes (globalement minoritaires) sont plus orientés 

vers la gestion administrative alors que d’autres 
(notamment, mais pas seulement, dans les sous-
directions D, E et F) sont principalement orientés 
vers la rédaction. Qui plus est, nombre de postes 
requièrent une double compétence rédactionnelle 
et réglementaire, juridique ou autre (à l’instar de ce 
que l’on retrouve dans les directions territoriales ou 
les services à compétence nationale – SCN). 

Souvent, le candidat rédacteur opte pour un poste 
lié à sa formation (généralement universitaire) et/
ou à son expérience professionnelle, voire à son 
inclination personnelle. 

Mais quelles que soient les compétences, notamment 
juridiques, réglementaires,  économiques ou 
statistiques, celles-ci doivent pouvoir se traduire par 
une expression écrite (mais aussi orale) adaptée au 
destinataire. 

C’est donc un double intérêt pour la rédaction, 
dans toute sa diversité, et pour une matière ou 
un domaine donné qui motive généralement le 
rédacteur. 

Cependant, cette description des fonctions et des 
capacités suffit de moins en moins à couvrir « le 
périmètre d’intervention » du rédacteur à la direction 
générale.

DE MULTIPLES EVOLUTIONS

Plus précisément, il nous semble que plusieurs 
évolutions se sont succédé : l’introduction 
de l’informatique dans les années 1990, le 
développement des nouvelles technologies 
(Internet, Intranet, messagerie électronique…) ainsi 
que l’apparition de nouvelles contraintes liées à la 
LOLF (loi organique sur les lois de finances) et à 
l’introduction de la performance (pour ne citer que 
celles-ci). 

II – UNE EVOLUTION DES FONCTIONS 
QUI ACCROÎT LES DIFFICULTES DES
REDACTEURS ET LES ELOIGNE PAR-
FOIS DE LEUR « COEUR » DE METIER 
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LE VASTE CHAMP DE LA REDACTION 
ADMINISTRATIVE

La première évolution ne parlera que très peu à 
l’immense majorité des rédacteurs (y compris l’auteur 
de ces lignes) mais l’échange avec des rédacteurs 
plus anciens (dont certains ont désormais quitté la 
« vie active ») permet de mesurer la modification 
qu’a entraînée l’introduction de l’informatique dans 
les méthodes de travail.
Le rédacteur rédige et met en forme depuis plus de 
20 ans toutes « ses productions » ; ce fut, à n’en 
pas douter, un facteur d’autonomie, de productivité 
administrative voire d’intérêt supplémentaire 
incontestable pour la fonction.

En revanche, le rédacteur s’est de facto transformé 
en « secrétaire » (sans aucune connotation 
péjorative bien évidemment) avec les avantages 
et les inconvénients. La maîtrise de sa propre 
rédaction, sans le recours à une intermédiaire (plus 
rarement un intermédiaire), la facilité d’effectuer des 
modifications ou de conserver des supports pour 
un travail futur ou une mise à jour documentaire 
sont des avantages évidents.

LE PROTOCOLE OU « COURTELINE AU 
XXIe SIECLE »

Cependant, les rédacteurs à la direction générale 
sont également soumis à des règles de protocole 
écrit souvent lourdes et parfois ubuesques qui 
alourdissent inutilement leur charge de travail et 
conduisent parfois, selon l’expression souvent 
utilisée dans « les couloirs de la DG », à privilégier 
la forme sur le fond. En d’autres termes, la note 
est bonne sur le fond mais « imparfaite » sur la 
forme et commencent alors des navettes entre 
le rédacteur et les différents échelons internes de 
la direction générale parfois longues et surtout 
« chronophages » quand elles ne sont pas tout 
simplement décourageantes.

Certes, le travail en réseau (inégalement généralisé) 
devrait permettre d’alléger ce circuit et d’accélérer 
la signature du document (chaque intermédiaire 
jusqu’au signataire final ou à son secrétariat pouvant 
accéder directement au document et procéder aux 
corrections souvent formelles qui « s’imposent ») 
mais la culture administrative dominante ne s’est 
pas totalement adaptée aux facilités offertes par 
cet outil.(6) 

Le rédacteur devrait pour l’essentiel, et notamment 
pour les courriers destinés au cabinet du ministre, 
se consacrer au fond et pouvoir laisser la forme qui 
pourrait être prise en charge par un secrétariat (qui, 
dans certains bureaux, se confond désormais avec 
les tâches de « bureau d’ordre »). 

La fonction de « rédacteur à tout faire », en 
quelque sorte, s’est étendue silencieusement mais 
durablement. A l’heure où l’on veut privilégier la 
productivité administrative et où le non remplacement 
de plus d’un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite renforce les contraintes de productivité, il ne 
serait pas incohérent de réfléchir à une simplification 
des méthodes de travail.

L’IMPACT DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
ET LE DEVELOPPEMENT DE 
CONTRAINTES NOUVELLES

Il est assez intéressant de noter que la modernisation 
liée à l’introduction, désormais ancienne, de 
l’informatique ne s’est pas traduite par une réflexion 
sur l’organisation du travail et la répartition des 
tâches. La culture administrative (qui a évidemment 
des aspects nettement plus positifs et louables) a « 
plaqué » un outil (l’ordinateur) sur un circuit immuable 
et sans se poser la question presque taboue : est-
ce vraiment au rédacteur de faire tout cela ?

(6) On ne parlera pas ici de l’impact systématique du changement de ministre. Il se traduit souvent par un protocole nouveau qui peut conduire 
à se demander combien de temps, en d’autres lieux, on a consacré à la définition des nouvelles règles : police, formulation, en-tête, etc.
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La « dynamique informatique » (dont il ne faut 
évidemment pas, comme nous l’avons déjà rappelé, 
méconnaître les apports immenses) ne s’est pas 
arrêtée là. Les nouvelles technologies dont elle est 
le support ont, elles aussi, sensiblement modifié les 
conditions de travail des rédacteurs et accentué 
certaines des (mauvaises) tendances développées 
plus haut. C’est la seconde série d’évolutions. 

Nous ne prétendrons pas, là encore, à 
l’exhaustivité mais préfèrerons quelques exemples 
«  emblématiques  », de notre point de vue.

L’Intranet douanier et plus précisément le 
développement d’Aladin NG (nouvelle génération) en 
est, selon nous, un parmi d’autres.  L’administration 
a lancé un toilettage ou plutôt une refonte de la 
version actuelle d’Aladin afin d’en moderniser la 
présentation, l’usage et d’augmenter ses potentialités 
(notamment en matière de recherche documentaire 
qui pèche dans la version d’aujourd’hui) mais aussi 
afin qu’Aladin suive d’assez près les fonctions 
occupées par l’agent (configuration variable selon 
les fonctions). (7)

Nous ne porterons pas de jugement a priori sur la 
qualité de cette nouvelle version ; seuls son usage 
et, sans doute, ses adaptations progressives 
nous permettront de nous forger un avis plus 
circonstancié. 

Cependant, nous savons, d’ores et déjà, par 
l’intermédiaire de l’administration elle-même(8) que la 
question de l’intégration des notes administratives 
diverses déjà en ligne sur l’actuelle version d’Aladin 
va se poser. Quid de la reprise du « stock de 
notes  » et de leur intégration (avec mots clés et, 
sans doute, résumé) dans le nouvel Aladin dont l’un 
des atouts (cf. supra) devrait être le développement 
d’un moteur de recherche efficace ?

L’administration a répondu que la seule solution 

qu’elle avait pu dégager était de charger chaque 
rédacteur d’intégrer les notes relevant de son 
domaine de compétences après avoir, le cas 
échéant, procédé au tri des notes selon qu’elles 
sont encore ou non applicables … La reprise directe 
par la nouvelle version n’étant, selon l’administration, 
pas possible pour des raisons techniques, le 
moyen « simple » pour pallier cette difficulté sera 
de charger chaque rédacteur de cette nouvelle 
tâche (une de plus !). 

Il est pour le moins surprenant que le cahier  des 
charges relatif au développement d’ALADIN NG  
n’ait pas prévu la fonction de reprise automatique 
des documents en ligne dans la version actuelle 
d’ALADIN. Cette fonctionnalité est pourtant basique 
dans toute évolution d’un système de communication. 
Cette « erreur » de conception sera donc en définitive 
assumée par les rédacteurs en poste. 

Dans ce contexte dégradé, le raisonnement de 
l’administration est donc très simple : le rédacteur 
spécialisé, une fois de plus, est le mieux à même 
d’assurer ce travail relativement ingrat de nouvelle 
saisie des documents avec comme objectif la 
limitation des risques d’erreurs et la nouvelle 
fiabilisation manuelle des données. Pour autant, la 
réponse faite aux représentants du personnel (qui 
ont unanimement regretté cette orientation et en 
ont souligné l’impact potentiellement lourd sur la 
charge de travail des rédacteurs) illustre la dérive 
évoquée plus haut. 

L’organisation des services centraux tourne 
essentiellement autour du rédacteur, cheville ouvrière 
du dispositif, auquel il est fait systématiquement 
appel dès lors qu’une difficulté se pose.

Nombre de rédacteurs informés de cette nouvelle 
« mission » n’ont pas dissimulé leurs inquiétudes et, 
parfois même, leur irritation face à cette « énième » 
charge qui fait suite à beaucoup d’autres …

(7)  Ceci dit en termes évidemment schématiques d’autant que cette version est en cours de déploiement. Les spécialistes voudront bien pardon-
ner le caractère très généraliste de cette description. 
(8) A l’occasion de l’instance de concertation « direction générale » du 5 novembre 2010. Voir notre BI n° 33 bis du 16 novembre 2010. 
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N’aurait-on pu envisager une cellule dédiée 
rattachée au centre de documentation composée 
notamment d’agents de Paris-Spécial qui aurait été 
chargée de l’intégration de ces notes en relation 
avec le rédacteur ? Certes, cette solution aurait eu 
aussi ses limites et n’aurait pas totalement déchargé 
le rédacteur. Pour autant, elle aurait eu le mérite 
d’arrêter la spirale dans laquelle l’administration est 
engagée et, avec elle, les personnels.(9)

L’administration prend en charge ou se crée elle-
même des obligations ou missions nouvelles mais 
demeure figée dans son organisation et n’envisage 
nullement d’adapter temporairement ses effectifs 
pour faire face à une situation donnée. De ce point de 
vue là, et contrairement à une idée parfois répandue, 
les services centraux sont au « même régime » 
que les services déconcentrés. Une accumulation 
de missions ou de tâches nouvelles aux priorités 
souvent égales qui alimentent le stress et génèrent 
un sentiment de lassitude et de désarroi : comment 
organiser son travail ? Comment hiérarchiser ces 
différents « exercices », sachant que, généralement, 
l’administration se garde bien d’indiquer au rédacteur 
ce qui, dans son portefeuille, peut attendre et ce qui 
doit être rapidement traité ? 

En fait, cette absence de hiérarchisation 
officielle signifie, souvent, que tout doit être traité 
parallèlement  ; l’administration s’abritant (parfois 
à raison) derrière le fait qu’elle met en œuvre des 
consignes qui émanent du cabinet du ministre 
(ou d’autres structures) ou que les contraintes qui 
s’imposent à elles (tel que le développement des 
RCIC) ne sont, par définition, pas négociables …

La mise en ligne des formulaires administratifs 
douaniers et fiscaux a également constitué un exemple 
de cette dérive liée aux NTIC. Lorsque, dans le cadre 
d’un programme piloté par les services du Premier 

ministre (2006-2007), il fut décidé de développer 
l’e-administration afin de faciliter l’accomplissement 
des formalités administratives des usagers, chaque 
bureau concerné à la direction générale se vit 
attribuer un certain nombre de documents à mettre 
en ligne. Cette tâche apparemment simple dans sa 
description s’est avérée nettement plus lourde dans 
sa mise en œuvre.

En effet, comme il s’agissait de permettre aux 
usagers de remplir en ligne ces formulaires, il fallut, 
pour chaque item ou rubrique du formulaire, définir 
des champs, intégrer, le cas échéant, un menu 
déroulant (choix optionnel permettant de répondre 
aux différents cas de figure), etc. 

Ce travail occupa pendant de très nombreuses 
semaines les rédacteurs concernés qui, au préalable, 
ont dû se familiariser avec des notions techniques 
(champs, codes, etc.) très éloignées de leur travail 
de rédacteur …  Là encore, le rédacteur a souvent 
dû gérer simultanément ses différents dossiers ; 
celui-ci étant jugé urgent mais sans que les autres 
voient « dévaluer » leur rang de priorité…

Une fois de plus, la solution de facilité (« voir avec 
le rédacteur » …) a triomphé sans qu’on ne se soit 
même posé, à tout le moins, la question de savoir 
s’il n’y avait pas moyen de faire autrement ou, à 
défaut, s’il ne fallait pas en tirer les conséquences 
sur l’organisation de son travail …

On ne méconnaît pas la difficulté pour l’administration 
de gérer ces différentes contraintes dont certaines 
(cf. supra) lui sont imposées mais la façon, parfois  
« désinvolte », avec laquelle elle « charge » le 
portefeuille des rédacteurs, sans leur demander leur 
avis (bien qu’ils soient réputés experts par ailleurs) et 
en considérant implicitement que « tout est normal  » 
participe incontestablement au climat de lassitude 
qui se répand peu à peu.(10)

(9) Lors de la dernière instance de concertation du 8 avril 2011, l’administration a tenté de « déminer le terrain » en soutenant que la démarche 
serait assez simple, sans le démontrer réellement, et en indiquant qu’une équipe dédiée de la sous-direction C se rendrait régulièrement dans les 
différents bureaux concernés pour apporter une aide aux rédacteurs. Nous resterons prudents face à cet apparent optimisme. De plus, si l’adminis-
tration a insisté sur le temps (environ 4 à 5 mois) dont disposeraient les personnels pour mettre à jour cette base documentaire, elle a rappelé 
que l’objectif était aussi de mettre à disposition des services un outil nouveau qui fonctionne et que le déploiement de cette nouvelle version ne 
devait pas non plus s’étaler trop longtemps … 
(10) On pourrait développer d’autres exemples. Ainsi, lors du déploiement du référentiel tarifaire « RITA », l’intégration par chaque rédacteur des 
paramètres liés à la réglementation qu’il traitait « consomma »  une part colossale de son temps de travail (avec des impératifs de rapidité et de 
précision évidents s’agissant d’un outil d’aide au dédouanement) dans une indifférence générale (ou quasi-générale)  de l’administration …
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Car, au-delà de l’impact pour chaque rédacteur 
sur sa charge de travail et de l’impression, parfois 
assez désagréable, d’être sollicité pour des tâches 
éloignées du travail de rédacteur au sens strict mais 
aussi des fonctions normalement attachées à une 
catégorie statutaire, il y a aussi, et peut-être surtout, 
le sentiment d’une forme d’indifférence à l’égard du 
quotidien du rédacteur et de ses difficultés.  Il semble 
que la direction générale considère comme infinies 
les possibilités d’adaptation de ses personnels dans 
le cadre d’évolutions imprévisibles et illimitée leur  
capacité à gérer de façon dynamique des priorités 
aléatoires sans « règle du jeu » précise. (11)

En d’autres termes, soit la nouvelle mission confiée, 
qui s’ajoute aux autres, est « politiquement » ou 
administrativement jugée importante et le rédacteur 
subit une pression réelle afin de « rendre sa copie  » 
dans des délais parfois intenables, soit il s’agit 
d’une mission très technique mais souvent utile au 
service et aux opérateurs (tel que le déploiement 
de RITA) et le rédacteur s’emploie à l’assurer sans 
que sa hiérarchie (y compris directe) n’y accorde 
beaucoup d’intérêt. Le summum étant atteint 
lorsque le rédacteur se rend compte que cette part 
là de son activité n’est pas (ou peu) connue de sa 
hiérarchie(12)…  

Or, on peut s’interroger et réfléchir à d’autres 
solutions. Ainsi, l’assistance logistique et technique 
de l’Inspection des Services notamment nous 
paraîtrait devoir être développée. Sur certains sujets 
(tels que les RCIC, les études à caractère fiscal, 
etc.), elle nous semble disposer des compétences 
requises, non seulement pour coordonner, mais 
aussi pour piloter ce type de travaux, compte tenu 
de la diversité des compétences des auditeurs ; 
le rédacteur, et les bureaux plus généralement, 
intervenant comme experts chargés de valider ou 
compléter, selon les cas, les travaux au regard de 
leurs propres spécialités. 

LE TRISTE EPISODE DES RCIC 
(REFERENTIELS DE CONTROLE INTERNE 
COMPTABLE)

Sur les RCIC, on a sans doute atteint les limites du 
supportable : d’une réelle technicité, qui dépassait 
parfois les compétences réglementaires des 
personnels, ce dossier a été géré d’une façon 
contestable. Alors qu’on aurait pu penser que 
l’Inspection des Services – qui avait confectionné le 
premier RCIC – allait piloter réellement cette mission 
nouvelle (liée aux principes mêmes de la LOLF), les 
rédacteurs ont vite compris qu’ils allaient prendre en 
charge la quasi-totalité du travail, avec une formation 
qui partait sans doute d’une bonne intention mais 
passablement « ésotérique » dans son langage et 
finalement assez décourageante. 

Surtout, on peut regretter que, là encore, le rédacteur 
se soit vu imposer une charge nouvelle et relevant 
d’un concept très éloigné du travail quotidien des 
experts de la DG et de leur approche des dossiers. 
On aurait d’ailleurs pu réfléchir à l’association plus 
systématique des recettes régionales et surtout 
des CSC, manifestement mieux placés que les 
rédacteurs pour piloter le dossier.(13)

LES PROBLEMES SONT PARFOIS POSES 
MAIS SOUVENT EDULCORES PAR 
L’ADMINISTRATION

L’administration reconnaît implicitement l’existence 
d’un malaise, voire de dysfonctionnements. En effet, 
dans le cadre de la révision annuelle du Document 
Unique d’Evaluation et de Prévention des Risques 
(DUERP), elle a décidé de traiter aussi les risques « 
psycho-sociaux » dans le cadre de la démarche « 
méthodes de travail et pratiques managériales de 
l’administration centrale ». Nous verrons comment 
cette démarche se concrétise et sur quoi elle va 

(11) A cet égard, on pourrait aussi s’interroger plus avant sur l’intégration des « nouveaux » rédacteurs (externes comme internes) parfois 
directement « plongés », qui plus est seuls, dans des dossiers Techniques et/ou sensibles au risque d’être placés en situation d’échec. 
Une intégration progressive avec l’assistance de rédacteurs aguerris devrait être systématisée. 
(12) Il ne s’agit évidemment pas « d’accabler » en particulier la hiérarchie intermédiaire sur la situation de laquelle il pourrait être utile de se 
pencher mais de souligner une réalité parfois difficilement vécue. 
(13) On n’insistera pas ici sur les dysfonctionnements, voire les dérives, auxquels ces RCIC ont donné lieu dans certains services et sur lesquels 
le SNCD-FO a récemment appelé l’attention de la direction générale. 
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déboucher ? Une série de tables rondes thématiques 
et d’entretiens individuels devrait conduire à la 
rédaction d’un rapport au directeur général assorti 
de propositions. 

Nous espérons que les organisations syndicales 
seront associées à la mise en œuvre de la 
démarche et à son suivi régulier. A ce stade, 
nous ne pouvons que faire crédit à l’administration 
de sa volonté d’améliorer les choses mais il y a 
évidemment une marge entre des intentions, aussi 
louables soient-elles, et les réalisations concrètes. 
Surtout, le contexte de restrictions budgétaires n’est 
guère propice à une modification en profondeur de 
l’organisation et du « management ». Quelles sont les 
marges de manœuvre réelles lorsque l’administration 
doit chaque année rendre des effectifs (quitte à 
parer au plus pressé en recourant à des agents 
de Paris-Spécial) ? Ainsi, sur l’exercice 2009-2011, 
l’administration indique une perte d’effectifs de 30 
agents. 

De même que le SNCD-FO avait interrogé le directeur 
général lors du CTPC de décembre 2010 sur le seuil 
d’effectifs en deçà duquel il considérera que notre 
administration ne peut plus assumer correctement 
toutes ses missions, le SNCD-FO s’interroge aussi 
sur le seuil à partir duquel les services centraux 
seront durablement en difficulté. Il n’est d’ailleurs pas 
exclu que, dans certains services tout au moins de 
la direction générale, ce seuil soit déjà atteint …

DES AVANCEES EN MATIERE DE 
CARRIERE QUI NE FONT EN RIEN 
DISPARAITRE CES DIFFICULTES

Malgré ces réelles difficultés, l’immense majorité des 
rédacteurs reste attachée à ses fonctions, souvent 
intéressantes bien que de plus en plus difficiles. 
Les fonctions de rédacteurs sont, en effet, souvent 

valorisantes et enrichissantes, notamment mais pas 
seulement, pour les agents de catégorie A et A+. 
L’accès à l’expertise dans le cadre du TA (tableau 
d’avancement) de RP2F en 2005 puis du TA d’IR3 en 
2007, grâce à l’action déterminée et déterminante du 
SNCD entre 2002 et 2007, a offert une perspective 
de déroulement de carrière intéressante pour les 
personnels concernés dont l’expertise justement est 
ainsi pleinement reconnue. 

Il est désormais possible de développer une véritable 
carrière dans les services centraux, à la différence 
des années antérieures où les promotions à l’ex-
grade de RP2F étaient quantitativement limitées et 
parfois concentrées sur quelques bureaux de la 
direction générale.

Ces progrès, qui sont essentiellement le fruit de 
l’action du SNCD-FO, peuvent tempérer ainsi les 
difficultés relevées ci-dessus. Pour autant, elles ne 
les font en rien disparaître. 

La perspective de la création du futur comité 
technique (CT) des services centraux qui se 
substituera à l’instance de fait qu’est l’actuelle instance 
de concertation sera sans aucun doute l’occasion 
de revenir sur ses différentes problématiques 
d’organisation et de fonctionnement de la direction 
générale. 

L’administration  avait pourtant suggéré qu’il ne 
serait pas toujours possible de disposer de thèmes 
justifiant la convocation régulière du CT (à la 
différence des services déconcentrés en proie aux 
restructurations et disposant de services très variés 
aux problématiques spécifiques). Le SNCD pense 
exactement le contraire et s’efforce de le prouver par 
ces lignes mais aussi par ses multiples interventions 
dans l’instance de concertation en particulier.

******
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CONCLUSION PROVISOIRE

Nous avons tenté de poser ici un diagnostic, 
sans doute incomplet mais fondé sur l’observation 
des faits et l’échange avec les personnels, nous 
esquissons quelques pistes de solution mais, au-
delà, nous alertons l’administration sur une réalité 
qu’elle a parfois peine à reconnaître. 

Certes, tout ne dépend pas d’elle et nombre 
de contraintes extérieures pèsent sur son 
fonctionnement, comme nous l’avons rappelé.  Nous 
ne pensons évidemment pas que l’administration 
s’emploie à détériorer volontairement la situation 
d’une partie croissante des rédacteurs ; il s’agit plutôt 
d’une « gestion au fil de l’eau », d’une tendance 
progressive mais durable qui s’est installée faute 
d’une réflexion rigoureuse sur l’organisation et les 
méthodes de travail. 

Pour autant, l’administration ne saurait s’abriter 
derrière ces éléments externes ; elle doit engager 
une réflexion sérieuse avec les personnels et leurs 
représentants pour tenter d’inverser une tendance 
lourde aux effets multiples et qui in fine affecte 
durablement un nombre croissant de personnels 
en général et de rédacteurs en particulier.

C’est évidemment plus difficile que de fermer les 
yeux et de tabler sur le dévouement, souvent 
impressionnant, des personnels. C’est pourtant, 
selon nous, une absolue nécessité. L’organisation 
administrative est globalement figée, alors que de 
nombreuses évolutions se font jour et modifient le 
contenu même de certaines fonctions. Les décisions 
sont généralement prises, non seulement sans réelle 
concertation, au nom d’une conception strictement 
hiérarchique du fonctionnement administratif, mais 
surtout sans considération pour la réalité de la 
charge de travail des personnels.

Or ce personnel, comme l’ensemble de la fonction 
publique, est majoritairement constitué d’agents 
très formés, voire « surdiplômés », qui sont tout à 
fait à même de faire des propositions et d’éclairer 
les responsables de notre administration ou dont 

l’expérience, plus généralement, légitime leur 
capacité à exprimer leur point de vue (14). 

On reproche parfois aux agents de la direction 
générale de ne pas sortir suffisamment de leur 
bureau pour aller à la rencontre des collègues 
en régions ; le reproche est parfois justifié. Il est à 
craindre qu’au sein même des services centraux 
(ou tout au moins de certains bureaux), on ignore 
parfois la réalité quotidienne de ses propres 
collaborateurs ou, pire encore, qu’on ne souhaite 
pas la voir …

Toute organisation syndicale, a fortiori le SNCD-
FO dont l’investissement dans la catégorie A est 
l’objet même de sa création, se doit de braquer le 
projecteur sur ce qui, silencieusement, se développe 
car c’est une autre des caractéristiques qui rend 
parfois difficile l’appréhension de la réalité : l’immense 
majorité des agents des services centraux ont 
intégré les codes implicites de la direction générale 
et se manifestent peu ou parfois trop tard …

Car, répétons-le encore, un agent de catégorie 
A, notamment, a toute sa place dans les services 
centraux et la diversité comme l’intérêt réel des 
fonctions devrait motiver davantage d’agents à 
postuler aux emplois offerts. Le passage, plus ou 
moins prolongé, à la direction générale peut être 
un élément important dans le déroulement d’une 
carrière et constitue une expérience professionnelle 
très utile. 
Cela justifie donc, de notre point de vue, qu’on 
s’attache à tenter d’améliorer la situation des 
personnels concernés.  

Soulever une difficulté, souligner un 
dysfonctionnement, a fortiori lorsqu’il affecte 
directement son quotidien au travail, ce n’est 
pas nécessairement contester et encore moins 
faire preuve de mauvais esprit, c’est aussi tenter 
d’améliorer l’existant et donc in fine le service 
rendu. Ce peut-être aussi manifester une forme 
d’attachement et d’intérêt à ses fonctions…

Tel était le seul objectif de ces quelques lignes. 

(14) A cet égard, l’administration elle-même a décidé de faire participer ses personnels à la réflexion sur le prochain Contrat Pluriannuel de Per-
formance (CPP) alors que les contraintes de l’exercice rendent la démarche quelque peu « factice ». Sur l’amélioration du quotidien au travail et 
sur le fonctionnement même des services centraux, les rédacteurs ne sont sans doute pas les moins bien placés pour émettre un avis éclairé et 
fondé sur l’expérience …
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TRIBUNE LIBRE

Plus de vingt ans après, l’administration des 
douanes offre aujourd’hui un panorama relativement 
complet de ces conséquences, à l’instar des 
autres administrations publiques, suivant en cela le 
rythme du monde nouveau, à l’ère de l’internet, de 
Facebook, et de l’e-mail.

Faisant écho au malaise de la société lié à 
l’accroissement paradoxal de l’isolement et de la 
solitude, alors que « le village planétaire » de l’internet 
était censé rapprocher les Hommes, la relation 
professionnelle actuelle souffre d’une profonde 
déshumanisation.

Lors d’une récente session d’un stage organisé 
par l’Institut du Management Douanier, portant 
sur la gestion des relations interpersonnelles et la 
résolution des conflits, cette problématique était 
rapidement pointée : la surabondance et la fugacité 
de l’information empêche la relation humaine entre 
collaborateurs, et sans pour autant s’en satisfaire 
il s’agit désormais d’une fatalité à laquelle il faut 
s’accoutumer et s’habituer... même si cela complique 
la relation de travail, et génère du conflit !

C’est pour réagir à ce fatalisme qu’il m’est apparu 
nécessaire d’évoquer la question et de la porter dans 

le débat syndical, afin d’interpeler la communauté 
douanière et de partager cette expérience.

L’e-mail tout d’abord... 
L’observateur du fonctionnement de la direction 
générale des douanes et droits indirects a tôt fait 
de prendre la mesure du tourbillon d’informations 
qui emporte quotidiennement la rue des Deux 
Communes. Nombre de rédacteurs, de chefs 
de bureaux et d’adjoints ont connu au moins 
une ou deux fois par an un blocage définitif de 
leur messagerie professionnelle en raison d’une 
saturation de la mémoire allouée !
Bien sûr, à tous les niveaux, les collègues se plaignent 
de cette situation. La première conséquence de 
cette surabondance d’informations conduit les 
différents bureaux à « réagir » plutôt qu’à réellement 
« agir ». Pour se donner bonne conscience, et 
considérer comme « traitée » une demande (reçue 
par mail) il est fréquent de le transférer ou de le 
diffuser, selon un mode de réaction « pavlovien ». 
Par contre, le temps passé à répondre, classer et 
archiver les mails, qui mériterait certainement d’être 
quantifié (voire même pourquoi pas « monétisé  » 
pour connaître le coût du traitement des mels 
de façon agrégée(2)), paralyse l’action et surtout 
empêche de consacrer du temps à la réflexion ou 

L’iNFORmATiSATiON Du mONDe Du TRAvAiL N’eST PAS uNe CHOSe 
NOuveLLe  : iL éTAiT DéJà QueSTiON DeS « NTiC » (NOuveLLeS TeCHNOLOGieS 
De L’iNFORmATiON eT De LA COmmuNiCATiON) à LA FiN DeS ANNéeS 
90(1), SANS POuR AuTANT meSuReR LeS PROFONDS BOuLeveRSemeNT 
Que CeS TeCHNiQueS ALLAieNT iNDuiRe SuR Le PLAN DeS ReLATiONS 
PROFeSSiONNeLLeS.

HUMANISER LA RELATION PROFESSIONNELLE

(1) Notamment la circulaire ROCARD du 23 février 1989 relative au renouveau du service public
(2) Peut être un sujet d’étude pour l’inspection des finances ou la cour des comptes...
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à la stratégie, ce qui devrait être l’une des raisons 
d’être de l’état-major.

« L’usage de l’e-mail perturbe-t-il le fonctionnement 
des équipes?(3) »  s’interroge Eric Albert, médecin 
psychiatre spécialiste de la gestion du stress et 
praticien des techniques comportementales et 
cognitives. Sans conteste, l’auteur du billet répond 
par l’affirmative : « chacun perçoit intuitivement qu’il 
est important de passer du temps ensemble, mais 
pourquoi ? Souvent, ce qui est avancé concerne 
l’importance de se connaître pour bien travailler 
ensemble. C’est exact, mais plus encore, ce que 
permet le contact direct, c’est l’apprentissage et 
l’ajustement social mutuel. L’apprentissage social 
est le mécanisme qui nous permet de capter la 
communication non verbale, de l’intégrer et d’en tenir 
compte dans notre ajustement relationnel. […] Mais 
cette dimension d’intelligence émotionnelle collective 
vient heurter l’esprit rationnel de beaucoup de 
managers. Ils caressent l’idée que le raisonnement 
pourrait être exempt d’émotions et la gestion des 
hommes purement rationnelle. Ceux-là se plaisent 
dans l’échange d’e-mails, peut-être vaudrait-il mieux 
dire s’y complaisent : c’est tellement plus facile 
de ne pas avoir à se confronter à l’autre ! Mais, 
à ne pas tenir compte de la dimension humaine 
de l’échange, non seulement, on l’appauvrit, mais 
on provoque des réactions émotionnelles qui les 
compliquent considérablement. »

Je me souviens la phrase ahurissante d’un 
manager de la direction générale qui, parlant 
d’une collaboratrice m’indiquait : « que se passe-
t-il avec Madame X ? Je lui envoie des mails, et 
je n’ai plus de réponse... comme si on appuyait 
sur l’accélérateur sans que la machine avance 
plus vite! »

Belle démonstration d’un e-mail devenu le 
«  stimulus  » qui doit rapidement se propager dans 
l’organe humain pour y produire la réaction attendue! 
L’homme devient donc bien ce «  rouage  » dans 
les mécanismes de la « machine » administrative, 
comme le prédisait Chaplin dans les fameux Temps 
modernes...

L’article paru dans LES ECHOS du 12 avril 2011, 
intitulé : « L’entreprise peut-elle se passer des 
emails? » démontre que les entreprises privées 
s’alarment aujourd’hui des problématiques fortes 
que la surabondance d’emails induisent en 
terme d’efficacité et de management dans les 
organisations. La réception de mails en pagaille 
freinerait la productivité : un salarié français ne 
passerait que 12 minutes, en moyenne, concentré 
sur son travail sans être interrompu par un courriel 
ou autre SMS, selon une enquête menée à 
l’automne par Sciforma.

Thierry BRETON, ancien ministre et actuel PDG 
d’Atos Origin, n’a pas hésité à décrire les courriels 
comme des « données massives » qui « polluent 
notre environnement de travail » et « empiètent sur 
nos vies privées ». Gâchis de temps et d’espace, 
car certaines pratiques courantes (e-mails en 
copies, arrosage systématique de collaborateurs, 
allers et retours de courriels portant la mention « 
RE, RE, RE, RE »...) n’épargnent ni les serveurs ni 
les équipes, en proie à un stress croissant, voire 
à la culpabilité de ne pas traiter leur courrier en 
temps réel.

Ajoutons aussi que l’usage de l’e-mail fait perdre 
sa substance au caractère social du travail. Ce qui 
nous fait travailler ensemble, a fortiori au service du 
public, pour l’oeuvre publique, c’est justement l’utilité 
économique et sociale, en particulier pour la douane 
dans la régulation du commerce international et la 
perception des droits indirects.
Combien de services connaissent aujourd’hui un 
mode de management basé sur l’e-mail, et qui se 
plaignent de journées de travail qui ne commencent 
plus par un : « bonjour », par une poignée de 
main ou un café partagé en équipe, mais par 
une première salve d’ordres, de consignes et 
de commandes envoyées par e-mail depuis un 
bureau qui se situe très loin... à côté du sien ou de 
l’autre côté du couloir !

Constatons que la difficulté majeure provient d’une 
absence de connaissance et d’apprentissage du 

(3) Article paru dans LES ECHOS Management, édition du 3 novembre 2009
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bon usage du mail... Il y a certes bien la politique de 
sécurité informatique (PSIT), mais qui la connaît? Et 
surtout qui l’applique?

Sait-on utiliser à bon escient la liste des 
destinataires d’un e-mail, sait-on qui mettre en 
copie, voire en copie cachée? Utilise-t-on l’e-mail 
comme un « ventilateur » pour arroser la terre 
entière d’une commande ou d’un problème, en 
espérant qu’un poisson mordra à l’hameçon et 
se saisira de l’affaire ? 

Si certaines entreprises en viennent à mettre 
au point des « journées sans e-mails », d’autres 
développent des chartes de bonne pratique :

Communiquer par mail plus sereinement
 1.  Créez des dossiers « à jeter », « à lire  » 

ou « à savoir » pour hiérarchiser vos 
mails.

 2.  Répondez aux mails urgents juste après 
les avoir lus.

 3.  Désinscrivez-vous des newsletters que 
vous ne lisez jamais.

 4. Traitez vos courriels à heures fixes.
 5.  N’hésitez pas à désactiver temporairement 

votre messagerie.
 6.  Soyez sélectif dans l’envoi des mails en 

copie.
 7.  En cas d’urgence, privilégiez les SMS, la 

messagerie instantanée ou le téléphone.
 8. Soyez court mais courtois.
 9.  Attention au poids et au nombre de 

pièces jointes.
 10. Sachez vous déconnecter !

Proposons donc qu’un tel programme « qualité  » 
soit développé au sein de la DGDDI pour étudier 
le volume et le temps passé sur la messagerie. 
Autre revendication, que l’usage des techniques 
d’information, à commencer par la messagerie, 
figure au programme de toutes les formations 
professionnelles, à commencer par celles destinées 
aux managers, dans le cadre de l’IMD.

Le courrier dématérialisé, ensuite...
ALADIN offre depuis quelques années un outil 
de cotation du courrier qui mobilise nombre de 
managers, pendant de longues minutes en début 
ou fin de journée (souvent une à deux heures par 
jour(4)). L’applicatif courrier offrait initialement un 
avantage : se séparer progressivement des masses 
de courriers papier qui inondaient les services. 
Quelques années après sa mise en place, de 
nouvelle difficultés se font jour : loin d’avoir remplacé 
le papier dans de nombreuses directions, en raison 
notamment des faibles progrès de la signature 
électronique, le courrier se diffuse désormais selon 
les deux canaux.
De surcroît, l’application engendre les mêmes 
travers que l’e-mail : elle offre son courrier à un 
nombre trop large de destinataires, souvent non 
concernés directement par les notes adressées.
Résultat : grâce à la célérité du programme 
informatique, une perte de temps à coter le courrier, 
le « marquer » comme lu ou traité.

Gageons qu’ALADIN NG palliera demain à ces 
nombreuses insuffisances techniques. Là aussi, 
espérons que l’outil simplifiera réellement la vie des 
agents plutôt que créera une contrainte nouvelle 
(quid du temps passé par les rédacteurs DG pour 
alimenter et référencer les documents archivés sur 
ALADIN NG?)
Restera enfin toujours le problème de l’usage fait 
par les hommes du nouvel outil, et de sa doctrine 
d’emploi... qui ne semble pas, hélas, avoir été 
pensée et proposée en amont de sa production.

La dématérialisation, pierre philosophale 
de la nouvelle relation professionnelle ?

Le contrat pluriannuel de performance CAP 2012 
propose une large palette de dématérialisation 
de la relation professionnelle, qu’il s’agisse du 
dédouanement (DELTA, le « guichet unique », ECS/
ICS), des accises (EMCS/GAMMA) ou de la LCF 
(BANACO, Infocentre maritime). Le bouquet de « 
téléservices » offerts par prodou@ne est aujourd’hui 
placé au cœur de la relation administration / 
administré.

(4) Là aussi, on peut s’interroger légitimement sur le coût d’heures dépensées à l’activité de cotation du courrier...
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Cette large dématérialisation constitue bien sûr un 
levier fort, élément clairement identifié du plan général 
de réduction d’effectifs. Toutefois, dans tous les 
domaines, elle pose la question de la transmission 
du savoir entre les générations de douaniers, ainsi 
que de la proximité vis-à-vis du redevable ou des 
opérateurs (proximité réelle et non virtuelle).

L’e-learning doit peu à peu compléter, puis remplacer 
l’instruction des stagiaires, les « automates de 
ciblage » viennent concurrencer la sélection humaine 
faite d’expérience et de flair, la relation à l’opérateur 
s’effectue au travers d’un portail de téléservices, 
sans s’interroger sur l’accessibilité de tous à ces 
nouveaux outils. Sans aller jusqu’à la « fracture 
numérique », force est de constater que partout, la 
relation humaine est remplacée, ou tout au moins 
concurrencée par une relation fondée sur des 
téléservices. 

L’informatique ne doit pas guider les 
projets structurants, mais ce sont les 
services « métiers » qui doivent conserver 
la maîtrise des évolutions.

Au-delà de l’évolution des décisions structurantes 
et doctrines d’emploi, les nouvelles orientations 
constituent une inversion de logique de plus en plus 
fréquente : la LCF se concentre de plus en plus 
sur la lutte contre les irrégularités qui apparaissent 
dans les bases de données, plutôt que contre 
les flux de marchandises non déclarés dans ces 
bases. De même, l’e-learning doit « standardiser  » 
la  formation. Toutefois, elle la dépouille de la 
dimension fondamentale de l’expérience humaine 
transmise, et nie la relation très personnelle et 
intime que chacun place dans sa relation au travail 
et son « savoir faire  ».

Enfin, ce changement de perspective occulte le 
besoin des entreprises de conserver un contact 
personnalisé, notamment des PME qui souhaitent 
s’investir à l’international.

Sur le fond, l’emballement généralisé du bouquet 
de téléservices pose la question de la conduite des 

projets informatiques et du pilotage de la trajectoire 
d’évolution du système d’information douanier. Trop 
souvent, c’est le temps qui les gouverne, et trop 
souvent, faute de réflexion aboutie en amont et de 
véritable cahier des charges, l’informatique guide le 
projet. Une fois-celui ci en voier d’achèvement, les 
voix s’élèvent pour demander : à quels besoins était 
censé répondre l’outil?! 

Tandis que les agents affrontent des contraintes 
accrues, qui découlent notamment d’une multiplication 
des objectifs de performance (souvent de plus 
en plus inatteignables!), leur manager « déserte » 
la scène du travail, et n’est plus disponible pour 
expliquer les contraintes et les hiérarchiser, écouter 
les difficultés de terrain et les solutionner ou les « 
remonter » à la direction.

Dérives managériales

Le « manager de proximité » est de plus en plus 
accaparé par deux activités apparues récemment  : 
assurer le bon fonctionnement de nouveaux systèmes 
d’information (SI) et participer à un nouveau mode 
de gouvernance.

Dans la première activité, alors que les machines 
et les logiciels du SI sont censés faciliter son travail 
d’animation, le manager s’échine à assurer leur 
déploiement et leur maintenance, à les utiliser pour 
mettre à jour les procédures ou les plannings d’activité 
et à rendre des comptes à la direction générale 
(transmission d’indicateurs, enquêtes, rapports, 
etc.) Selon Mathieu DETCHESSAHAR, Professeur 
à l’Université de Nantes et chercheur au laboratoire 
d’économie et de management de Nantes Atlantique 
(Ecole des mines de Nantes) : « Cet intense labeur 
focalisé sur la gestion de l’information suscite chez 
ses collaborateurs l’image d’un administrateur vissé 
à son poste informatique et peu concerné par leurs 
problèmes. Il produit aussi ce paradoxe : jamais, 
probablement, autant d’informations n’ont circulé 
dans les organisations et, dans le même temps, 
jamais l’on n’y a si peu parlé de travail concret ! »
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La seconde activité est exercée dans un 
foisonnement de commissions, groupes de projet, 
comités de pilotage, réunions d’information... qui 
éloignent aussi le manager de l’animation des 
tâches quotidiennes.
Cette fragilisation des personnels résulte finalement 
moins de la pression exercée par les managers 
que de l’absence de management, qui engendre 
tensions, lassitude, épuisement ou déprime y 
compris chez les managers eux-mêmes.

Replacer l’Homme au coeur de la 
relation professionnelle, c’est agir sur 
le levier oublié de la « réingénierie des 
processus  ». 

La réforme est, par principe, un processus normal et 
sain d’évolution des organisations professionnelles : 
elle permet l’adaptation constante à l’environnement 
professionnel, aux nouveautés. Mais la réforme 
basée sur la dématérialisation, la numérisation de la 
relation professionnelle et la perte de contact direct 
oublie que « manager humain, c’est rentable ! »(5)

Alors que l’engagement numéro 4 du contrat 
pluriannuel de performance de la DGDDI vise à 
faire de la douane une administration « attentive à 
ses personnels », il convient sans plus tarder de 
se pencher sur les concepts et les pratiques de 
management actuels.

Ainsi, comme l’écrivait en 1979 Michel CROZIER : 
« on ne gouverne pas la société par décret »(6), il 
pourrait aujourd’hui être écrit qu’ : « on ne manage 
pas par e-mail ».

Espérons que de nombreuses voix s’élèveront pour 
que le futur contrat biannuel de performance remette 
l’Homme au coeur de la relation professionnelle, et 
que les engagements dépassent le papier glacé 
des supports de propagande officielle.

Sortir de cette crise du travail semble moins 
nécessiter une meilleure formation au travers 
de « l’institut du management douanier » ou un 
recrutement ciblé des managers de proximité que 
leur « désempêchement », en redonnant du temps, 
des moyens et de la valeur à leur activité d’animation. 
Cela implique, d’une part, de se détacher des visions 
technicistes du management (centrés sur les SI) qui 
se sont installés, et, d’autre part, de mieux protéger 
ces managers de la multiplication des pressions 
externes.

(5) Titre de l’ouvrage de Franck Martin, publié aux éditions de Boeck (2008)
(6) Cf La société bloquée, 1970 / Où va l’administration française?, 1979
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L’ESSENTIEL DU BI

• Le SNCD ne se satisfait pas de la politique de l’administration à l’égard des divisions.

• Le SNCD demande à l’administration de prendre en compte l’impact des suppressions 
de divisions sur les personnels (dont les chefs divisionnaires) et l’équilibre des structures 
douanières. 

•  Le SNCD demande plus de transparence sur l’évolution du nombre des divisions et une 
étude sur les débouchés de carrière pour les personnels d’encadrement concernés.

ACTIONS DU SNCD
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Paris, le 17 novembre 2010

Monsieur le directeur général,

En réponse à mon courrier du 27 avril 2010 sur le sujet cité en objet, vous avez apporté un certain 
nombre de précisions dans votre lettre du 18 juin 2010. 

Vous précisiez que le nombre de divisions, hors SCN, s’établissait en 2009 à 94, en baisse de 8,7 
% par rapport à 2004 (103 divisions à cette date). 

Les informations en ma possession en cette fin d’année confirment une accélération du processus 
de « fusions-fermetures » de divisions tout au long de l’année 2010. Désormais, 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.

En outre, ce processus de fusion s’accompagne du déclassement d’un certain nombre de divisions 
restantes, dans la mesure où une dizaine d’entre elles, jusqu’alors dirigées par des DSD, seraient 
dévolues à des inspecteurs principaux.

Je tiens à vous faire part des plus vives inquiétudes de la communauté des douaniers quant au 
processus de fusion des divisions, qui aboutit en pratique à des suppressions conséquentes de 
structures divisionnaires dans un processus « rampant » ou « au fil de l’eau ».

Ces « fusions-fermetures » de structures divisionnaires suscitent de nombreuses interrogations, 
indépendamment de la destruction d’emplois qui, par elle-même, constitue un problème très 
préoccupant. 

Le SNCD rappelle la nécessité d’une mise en perspective avec le projet de la direction générale 
relatif à l’évolution de la chaîne hiérarchique de la surveillance. L’axe principal de cette mesure est 
le rapprochement, vers l’unité, du niveau «chef de la surveillance douanière»(1). Ce changement 
renforce, implicitement, le rôle du chef divisionnaire qui sera en situation de gérer la coordination d’un 
nombre d’unités généralement égal ou supérieur à 3 (jusqu’à 7 unités dans deux divisions). 

Il faudra alors que l’administration se positionne clairement quant au rôle du divisionnaire. Il est 
évident que les chefs divisionnaires exerçant dans des divisions territoriales à forte connotation 
SU ne pourront faire face à cette tâche supplémentaire dans les conditions actuelles, à périmètre 
constant.

La deuxième remarque du SNCD porte, en l’absence de modification de la doctrine d’emplois des 
cadres supérieurs, sur la réduction potentielle des emplois de cadres A+, alors même que la DGDDI 
a obtenu des avancées en terme de repyramidage de A en A+. Les plafonds déterminés pour la 
douane résultent d’une part de l’action déterminée de la sous-direction A au printemps 2009 et, 
d’autre part, d’une intervention très argumentée du SNCD lors du groupe de travail du CTPM à 
Bercy, le 16 juin 2009.

(1) Voir le BI n° 28 du 7 septembre 2010.
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En conséquence, le SNCD souhaiterait disposer d’éclaircissements de votre part sur un certain 
nombre d’éléments nécessaires à la poursuite d’un dialogue social transparent :

• nombre de divisions probables à la fin du CPP 2009-2011 soit au 31 décembre 2011 ;
•  pistes d’évolution de la doctrine d’emploi des DSD1, des DSD2, des IP2, des IP1 et des IR1 à la 
lumière du repyramidage négocié en A+.

La troisième remarque du SNCD porte sur la nécessité absolue de sécuriser les parcours 
professionnels de la filière IP2-DSD2-DSD1-DR/DF-DI. Celle-ci ne peut plus reposer sur des statuts 
d’emplois indexés sur la densité de notre réseau alors que nous enregistrons depuis 2004 la perte 
de près d’un quart de nos divisions. 

Dans ce contexte désormais très lourd pour l’encadrement supérieur douanier, le SNCD vous 
demande donc avec insistance de mettre en place une réforme statutaire assurant le parallélisme 
entre carrières directoriales à la DGDDI et à la DGFIP.

Je tiens à vous assurer que notre démarche a comme ambition de favoriser la cohésion de 
l’encadrement dans une période de plus en plus difficile. 

Restant à votre disposition sur ce dossier très important pour nos collègues de catégorie A et vous 
remerciant de me tenir informé des suites que vous donnerez à cette demande, je vous prie de 
croire, monsieur le directeur général, à l’assurance de ma meilleure considération.

Le président du SNCD,
Jacques DEFFIEUX 

PS : à ce jour, ce courrier est resté sans réponse …
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N° 2011/4 – 25 janvier 2011

« ACCORDS DE MONTREUIL 2008 »

SOMMAIRE  - Respect des accords de Montreuil : 
   le SNCD écrit au directeur général. 
   - Calendrier du règlement de la paye en 2011. 
  

L’ESSENTIEL DU BI

•  Si l’essentiel des accords de Montreuil (accompagnement social et financier des 
restructurations) a été respecté, la question des « carrières longues » demeure en 
suspens.

•  Le SNCD ne peut se satisfaire de cette situation préjudiciable à une grande partie de 
la catégorie A.

•  Les personnels de la DGFIP sont, à cet égard, nettement mieux traités que leurs 
homologues en douane.

•  Le SNCD demande donc à l’administration de se saisir sans délai de cette question.

4 pages 
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Paris, le 4 janvier 2011

Monsieur le directeur général,

Cinq organisations syndicales, au premier rang desquelles le SNCD, ont signé le 15 novembre 
2008 les accords dits de « MONTREUIL 2008 » négociés du 13 au 16 octobre 2008 avec vous-
même, en qualité de directeur général des douanes et droits indirects.

Les mesures négociées ont vocation à s’appliquer avant le 31 décembre 2011.

Toutes les mesures ont fait l’objet soit d’une application, soit d’un calendrier d’application sur la 
période cible 2009-2011, à l’exception de la mesure concernant les inspecteurs principaux et les 
inspecteurs régionaux de 1ère classe. 

Les termes de l’accord conclu prévoient que « la revalorisation indiciaire de l’échelon terminal des 
IR1 et IP1 de 966 sera mise à l’étude, son coût estimatif étant évalué à 0,1 M€ annuel ».

A l’heure où j’écris ces lignes, je ne dispose pas d’informations officielles sur la date de mise en 
application de cette mesure.

J’observe que cette avancée concerne majoritairement des agents exerçant des responsabilités 
d’encadrement dans un contexte de plus en plus difficile.

J’observe également que le relèvement indiciaire ciblé sera de pleine application à la DGFIP à la 
date du 1er septembre 2011 dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau statut de corps 
particulier à la DGFIP. Il est à cet égard fondamental que soit assuré le parallélisme des carrières 
pour reprendre les termes utilisés par notre ministre lors de l’audience aux organisations syndicales 
douanières du 25 juin 2010.

Dans cet esprit, je vous invite à communiquer aux présidents et secrétaires généraux des 
organisations syndicales signataires la date de mise en oeuvre de cette mesure.

Je tiens à vous assurer que notre démarche a comme ambition de favoriser la cohésion de 
l’encadrement dans une période de plus en plus difficile pour les douaniers. 

Restant à votre disposition et vous remerciant de me tenir informé des suites que vous donnerez à 
cette demande, je vous prie de croire, Monsieur le directeur général, à l’assurance de ma meilleure 

considération.

Le président du SNCD,
Jacques DEFFIEUX 
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N° 2011/5 bis – 18 février 2011

OBSERVATOIRE INTERNE

SOMMAIRE        Compte rendu des CAPC n° 2 et 3 du 11 février 2011 :  
      IR1 tour.     6 pages

L’ESSENTIEL De la CAPC

•  Des discordances parfois flagrantes entre l’avis du DR et celui du DI sur certaines candidatures 
de collègues.

•  Un rappel nécessaire du rôle et des prérogatives des élus en CAPC, seule instance 
habilitée. 

•  Une augmentation du nombre de candidats au grade d’IR1 mais qui reste insuffisante et qui 
renvoie au problème du montant des primes des chefs de service.

•  Une nécessité d’améliorer les fins de carrière longue par l’octroi de points d’indice 
supplémentaires. 
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La CAPC était présidée par M. Christian BOUCARD, chef du bureau A2, assisté de ses 
collaborateurs. 

Le SNCD était représenté par Josiane JACOB, Annette PROVOST, François ALBINI, Hubert 
FISCHER, et Yves QUELEN.

Les données statistiques des candidatures pour 25 postes

53 collègues remplissant les critères statutaires ont fait acte de candidatures dont :

• 6 IP1,
• 18 IR1 (pour une mutation), et  29 IR2 (pour une promotion ).
 

L’avis de la CAPC a été donné pour la mutation de :

• 2 collègues issus du grade d’inspecteur principal qui ont été nommés.
• 9 collègues issus du grade d’IR1, et 9 collègues IR2 ont été promus.
• Cinq postes n’ont pas été pourvus.

La direction générale a appliqué les règles d’attribution des emplois d’IR en proposant de retenir 
les candidats des grades IR1 (mutation) et IR2 (promotion) dès lors que les candidats présentaient 
un dossier recevable pour l’exercice des fonctions postulées.

Les candidatures des IP1 n’étaient retenues qu’à défaut ; (ceci en application des règles prioritaires 
d’affectation sur les différents postes, définies en tant que règles de gestion).

De vifs débats, auxquels le SNCD a contribué, ont été alimentés par la discordance d’appréciation 
flagrante entre l’avis du directeur régional et l’avis du directeur interrégional sur la capacité d’un 
collègue à exercer la fonction de chef de bureau, ainsi que par le rejet, au niveau interrégional, 
de la candidature du collègue.

Nous avons rappelé à ce sujet qu’il appartenait non pas à un directeur interrégional mais à la 
CAPC de se prononcer en dernier ressort sur la décision d’affectation sur un poste. A défaut, 
cela reviendrait à nier les prérogatives des représentants du personnel et à rabaisser la CAPC 
elle-même au niveau d’une simple chambre d’enregistrement.

Commentaires du SNCD

Le SNCD constate que le nombre de candidats au grade IR1 a progressé par rapport aux 
enquêtes précédentes. En effet, le verrou statutaire des trois années de service effectif dans le 
grade d’IR2 disparaît progressivement à compter de 2011.

Les collègues promus au titre de l’expertise ou de la filière de chef de service en 2007/08 
peuvent désormais postuler à une promotion au grade d’IR1 sur des postes de responsabilité.
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Le nombre de collègues en situation de postuler à la promotion IR1 augmente donc.

Pour autant, il n’y a pas « foule ».
 
Statistiquement, il y a deux candidats par poste offert.
Les raisons de la désaffection pour les emplois de responsabilité sont multiples : faiblesse de 
l’indemnité de responsabilité pour les postes de chefs de bureaux à titre général et en particulier 
ceux classés en niveau 3 et 4, manque de considération administrative, pression pour « tenir la 
performance », réduction des effectifs, absence de perspectives professionnelles …

Commentaires du SNCD

L’administration ne peut cautionner l’évolution engagée au cours de la décennie 2000 de 
banalisation de la carrière longue.

Entre les déroulements de carrière fondés soit sur l’expertise, soit sur la carrière courte, la voie 
professionnelle bâtie sur un parcours professionnel diversifié et sur la prise de responsabilité 
individuelle et personnelle doit pouvoir être préservée, valorisée et reconnue.

Deux actions seraient à conduire pour remédier à la situation dénoncée par le SNCD : un régime 
indemnitaire reflétant la prise de responsabilité et un déroulement indiciaire dépassant la borne 
indiciaire du 966  (ou 783 en indice majoré) comme le permet la Fonction publique (bornage 
indiciaire de fin de grade revalorisé pour les attachés principaux et en cours de rehaussement à 
la DGFIP).
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N° 2011/8 – 22 mars 2011

OBSERVATOIRE INTERNE

SOMMAIRE       Compte rendu du groupe de travail (GT) du 2 mars 2011  
   relatif aux élections professionnelles.      8 pages

L’ESSENTIEL DU BI

•   Un GT plus constructif que le précédent (17 novembre).

•  Des avancées réelles et des ouvertures à confirmer (nombre de sièges dans certains comités 
techniques  – CT – des DI).

• Un refus renouvelé de l’administration de maintenir les CT des DR.

•  De nombreuses inquiétudes et interrogations sur le calendrier et l’impact pour les personnels 
chargés, avec les OS, de l’organisation des élections.

•  Une présence et une expression complémentaires du SND-FO et du SNCD-FO pour briser 
le monopole syndical que certaines OS souhaiteraient voir s’installer à la faveur de ces 
élections.  
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Un groupe de travail (GT) relatif aux prochaines élections professionnelles  s’est tenu le 2 mars à 
la direction générale, sous la présidence de Mme Mylène ORANGE LOUBOUTIN, chef de la sous-
direction A, assistée notamment de M. RIGAUD, chef du bureau A1, de M. LEBLANC, chef du bureau 
A3 et de Mme DANNA, directrice de l’EPA Masse. 

Le SNCD-FO était représenté par Jacques DEFFIEUX, Françoise PETIT et Emmanuel 
FOURNIGAULT.

Le SND-FO était représenté par Michèle BOUTONNET et Marie-Jeanne CATALA.

A l’instar des autres organisations syndicales, le SND-FO et le SNCD ont fait chacun une déclaration 
liminaire (cf. déclaration SNCD ci-après) et ont notamment tous deux regretté les seuils de représentativité 
systématiquement supérieurs à 12 %, la rupture d’égalité entre le secteur privé (seuil de 10 %) et le 
secteur public ainsi que le calendrier proposé.

En effet, dans l’état actuel des discussions interministérielles, le scrutin devrait se tenir le 20 octobre 
prochain et pourrait être couplé avec celui des CAP. En clair, cela signifie que certains agents devraient 
voter 5 fois le même jour (CT ministériel, CT de proximité – DI/SCN/DG/EPA Masse -, CT central, CAP 
locale (jusqu’à inspecteurs inclus) et CAP centrale.

Outre la complexité évidente et la charge de travail induite pour les services organisateurs (tant 
centraux que déconcentrés), l’ensemble des organisations syndicales dont le SND-FO et le SNCD ont 
souligné la difficulté matérielle pour les syndicats. En effet, les listes devant être déposées au plus tard 
6 semaines avant le scrutin (soit le 8 septembre), cela revient en pratique à « boucler » les listes pour 
la fin juin, compte tenu de la trêve estivale. 

Plusieurs questions ont été abordées à l’occasion de ce GT. Sur certains sujets, l’administration est 
restée inflexible, sur d’autres, elle souhaite encore réfléchir et sur certains, elle a fait un pas en direction 
des organisations syndicales.

Même si les OS sont loin d’avoir obtenu totale satisfaction, il convient donc de souligner que, à la différence 
du précédent GT du 17 novembre dernier, l’administration a fait preuve de plus d’ouverture.

1/ Ce qui est acté ou confirmé  

RAPPEL

Les prochaines élections consisteront pour la première fois à élire directement des candidats sur des 
listes aux différents comités techniques (ex-CTP) et à tous les niveaux (ministériel, central et DI ou 
SCN…). 

Ce sont ces élections qui détermineront la représentativité des OS et leur capacité à défendre ou non 
les agents. Dans l’état actuel des choses, le seuil minimal à atteindre par chaque OS est de 12,5 % 
(!). Seuls quelques syndicats sont en mesure d’atteindre ces  seuils (qui peuvent aller jusqu’à 33 % 
dans certains CT). 

LES AUTRES SYNDICATS DOIVENT S’UNIR OU DISPARAITRE …
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- Un CT pour chaque Service à Compétence Nationale (SCN) avec 6 sièges (8 pour la DNRFP 
et pour la DNRED.)

- Un CT pour les agents en fonction à la direction générale : c’est une avancée notoire ! Les 
650 agents (chiffres de l’administration) en poste à la direction générale ne disposaient jusqu’alors 
d’aucune instance juridiquement établie. 

En effet, lorsque les OS posaient des questions relatives à la DG lors du CTPS-DI (puisque les agents 
de la DG sont gérés par la DI Île de France), le DI (quel qu’il soit) refusait d’aborder le sujet. Dès 
lors, seule une instance de fait (« instance de concertation ») était compétente mais cette situation 
n’a jamais satisfait les OS et revenait à considérer les agents en poste dans les services centraux 
comme des agents de « seconde zone » …

Le SNCD-FO, comme le SND-FO, se félicite de cette avancée qu’il a largement défendue et a 
souhaité (cf. point 3) que le nombre de sièges (fixé à 6 à ce jour) soit porté à 8, en cohérence avec 
le nombre d’agents en fonction.

A cette occasion, l’administration a fait savoir qu’elle exercerait un droit de regard sur les « experts » 
qui seraient éventuellement désignés aux côtés des élus pour siéger dans ce CT. Elle estime, en effet, 
que lors de précédentes réunions de l’instance, certaines OS avaient désigné des représentants qui 
méconnaissaient manifestement les problématiques de la direction générale …

Le SNCD-FO approuve cette règle qu’il s’applique à lui-même : le SNCD est, en effet, toujours 
représenté par un ou plusieurs rédacteurs travaillant à la DG ainsi que par des « experts » ayant 
une bonne connaissance de la DG et un lien permanent avec ses agents. 

2/ Les points de blocage 

•  Le calendrier : s’agissant d’un dispositif interministériel, l’administration a peu de marges de 
manœuvre. Cependant, plusieurs OS, dont le SND-FO et le SNCD, ont milité en faveur d’un report 
des scrutins au 6 décembre pour les raisons développées ci-dessus.

•  Les comités techniques (CT) auprès des DR : la majorité des  OS ont à nouveau plaidé pour 
le maintien de structures de dialogue social auprès des DR. L’administration s’y refuse pour les 
mêmes motifs que précédemment : « interrégionalisation » des moyens, rôle décisionnaire du DI…  ; 
motifs qui, selon la direction générale, militent en faveur de CT auprès des seules DI, c’est-à-dire 
au « bon niveau » de décision.

A cette occasion, l’administration a rappelé, à la fois, que les DR pourront continuer à organiser des 
groupes de travail et que ceux-ci seront ouverts à toutes les OS, représentatives ou non. 
Le SNCD-FO et le SND-FO estiment normal de ne pas exclure du dialogue social certaines OS 
au motif qu’elles n’auraient pas d’élus en CT. Nos deux organisations plaident pour une expression 
syndicale pluraliste, à l’opposé de la lettre et de l’esprit des nouvelles règles issues de la loi de 
2010 (loi n° 2010 -751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social) de son décret 
d’application (décret n° 2011-184 du 15 février 2011), textes qui ne visent d’ailleurs pas les GT.
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3 / Les questions en suspens 

•  Le mode d’élection du CT DGDDI (ex-CTPC) : la quasi-totalité des OS ont plaidé pour un scrutin 
direct, c’est-à-dire une liste de noms par OS,  à l’instar des CT ministériel et de proximité (DI/SCN). 

L’administration préfèrerait un vote indirect dit par agrégation : en clair, les sièges seraient attribués 
aux OS en fonction de leurs résultats en CT de proximité (DI/SCN), à l’instar de ce qui a été acté à la 
DGFIP.

Le SNCD-FO, comme le SND-FO, estime qu’il faut rester cohérent : dès lors que la loi de 2010 prévoit 
un scrutin direct dans les CT afin de déterminer à partir des résultats obtenus le caractère représentatif 
ou non d’une OS, il faut aller jusqu’au bout de cette logique et appliquer au CT DGDDI (ex-CTPC) les 
mêmes règles que celles des autres CT.

>> L’administration fera connaître sa position définitive ultérieurement. 

•  Le nombre de sièges dans les CT DI : compte tenu de l’opposition définitive de l’administration au 
maintien de CT auprès des DR, l’ensemble des OS ont, à nouveau, plaidé en faveur de l’augmentation 
du nombre de sièges dans les CT dits de proximité, c’est-à-dire les CT des DI (le nombre de sièges 
généralement de 6 -8 pour la DNRFP voire la DNRED- auprès des SCN ne faisant pas l’objet de 
désaccord réel).

En effet, le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 8 alors même que le décret d’application précité 
laisse une marge de manœuvre en permettant de prévoir jusqu’à 10 sièges. 

Le SNCD-FO et le SND-FO, à l’instar des autres OS, ont donc défendu le principe de 10 sièges dans 
les CT DI pour compenser notamment la « perte » des CT DR et tenir compte de la lourdeur de ces CT 
dont le fonctionnement requiert une préparation,  une technicité  et un investissement qui mériteraient 
d’accroître le nombre d’élus.

Après de nombreux échanges, l’administration s’est dite disposée à réfléchir et pourrait envisager de 
porter à 10 le nombre de sièges dans les DI dont les effectifs sont supérieurs à 1000 agents. Ceci 
concernerait : l’Île de France, Lille, Metz, Nantes, Lyon, Marseille et Roissy. Le cas du CT de la DI de 
Rouen (1000 agents a priori recensés) devra être vérifié. Si les effectifs sont supérieurs à 1000 (à partir 
de 1001), le nombre d’élus pourrait être porté à 10.

Le SND-FO et le SNCD-FO se félicitent de cette avancée possible qui abaisserait le seuil de représentativité 
de 12,5 à 10 % dans les CT concernés. 

Si cette évolution se confirme, le CT des agents en poste à la direction générale devrait logiquement 
compter 8 élus (au lieu de 6), compte tenu du nombre d’agents (650) concerné. 
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4/ Les questions techniques et diverses

CT de l’EPA Masse : 

•  Compte tenu du décret d’application tel que paru au JORF le 17 février dernier, l’administration doit 
prévoir un CT (de 3 sièges) pour l’établissement public. La question essentielle pour ce CT réside 
dans la détermination du « corps électoral ». L’administration a opté pour la solution suivante : les 
agents voteront pour le CT EPA Masse dès lors que leur activité liée au fonctionnement de l’EPA est 
supérieure à 50 % de leur temps de travail.

•  Compte tenu du nombre d’agents (inférieur à 100), le scrutin sera un scrutin sur sigle (des OS) et 
non sur liste. En d’autres termes, les agents voteront non sur des noms mais pour une OS, laquelle 
désignera, selon le nombre de suffrages, une ou plusieurs personnes pour siéger.  

Elections en CAP et CAP du 1er semestre : 

•  L’administration a rappelé qu’elle avait avancé ou programmé certaines CAP (mutations A, B et C, 
TA IR3) de telle manière que le « corps électoral » (c’est-à-dire la liste des agents en fonction du lieu 
d’affectation et/ou de leur grade) soit figé suffisamment tôt. Cependant, une difficulté subsiste en ce 
qui concerne la CAPC LA contrôleur et la LA inspecteur prévues respectivement le 16 juin et le 22 
juin. A ce stade, il paraît difficile de l’avancer.

•  Le SNCD a également fait remarquer que, lors des dernières élections en CAP de 2007, l’administration 
avait fixé la règle suivante : les agents votent dans la circonscription dans laquelle ils sont affectés, 
sous réserve d’y exercer leurs fonctions depuis au moins 3 mois, règle difficile à appliquer dans le 
cadre d’un scrutin à la date du 20 octobre lorsque les mouvements de personnels à l’issue du 1er 
tour des mutations doivent être réalisés au 1er septembre selon les nouvelles dispositions du RP 
Mutations. A ce stade, l’administration ne sait pas si elle va reconduire cette règle des 3 mois.

•  D’une manière générale, l’administration a confirmé qu’aucune modification majeure n’interviendrait 
dans ces élections en CAP, sans plus de précisions

CT de Polynésie et CT de Mayotte : le nombre de sièges pour chacun de ces CT est fixé à 3 comme 
celui de Mayotte. L’administration se rapprochera de la DR de Polynésie afin qu’elle en parle avec les 
OS locales. 

Situation de Saint-Pierre et Miquelon (SPM) : juridiquement, cette collectivité dépend de la DI d’Île de 
France. Cette situation perdurera (il est exclu de créer un CT de proximité compte tenu du faible nombre 
d’agents). Cependant, le chef de service de SPM organisera des groupes de travail afin d’entendre les 
représentants du personnel et de continuer à « aider » la DI dans ses décisions en CT. 

Soutien des personnels des services de gestion : 

A la demande du SNCD, la DG a confirmé la mise en place de formations professionnelles à destination 
des services du personnel des DI en particulier, à l’instar des élections de 2007. Le calendrier resserré 
risque cependant d’en limiter sensiblement la portée …

La DG envisage également la possibilité qu’il puisse être fait appel ponctuellement à des renforts de 
Paris Spécial.

******
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CONCLUSION PROVISOIRE

En réponse à la question posée par le SNCD-FO, la DG n’a pas été en mesure de garantir qu’un 
projet d’instruction concernant les modalités pratiques de ces  élections professionnelles puisse être 
communiqué aux OS préalablement à la tenue du prochain  groupe de travail.

Un prochain GT doit se tenir le 6 avril 2011 afin de finaliser les modalités pratiques de ces élections.

Dans cet intervalle, un GT ministériel se tiendra le 23 mars. Il devrait également permettre d’apporter 
des précisions utiles pour le GT du 6 avril et de stabiliser le processus.

Enfin, un CTPM (comité technique paritaire ministériel) validera ultérieurement l’ensemble des décisions 
prises par chaque direction du ministère. 

Vos représentants SND-FO et SNCD-FO veilleront, au plus haut niveau d’intervention, à défendre 
au mieux les intérêts des agents dans le contexte d’une réforme de la représentativité voulue par 
quelques « grandes machines syndicales » et destinée à réduire la diversité des expressions.

C’est cela, parmi d’autres raisons, qui justifie et légitime le rapprochement (et non la fusion) entre le 
SND-FO et le SNCD.

_________________________

DECLARATION PREALABLE DU SNCD-DO 

Madame la sous-directrice,

Nous sommes réunis ce jour en groupe de travail pour examiner les conditions d’organisation des 
prochaines élections professionnelles.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité des 
organisations syndicales. L’innovation majeure est l’élection directe des représentants du personnel 
en comités techniques. En l’état actuel des documents officiels fournis, il n’y a pas de précisions sur 
cette articulation, ce qui, vous le conviendrez sans doute, occasionne des soucis bien légitimes pour 
un représentant syndical compte tenu des contraintes d’organisation. Ce groupe de travail doit être 
l’occasion de lever quelques doutes.

En ce qui concerne les scrutins relatifs aux comités techniques, il convient de noter la discrimination 
proposée à l’encontre des fonctionnaires d’Etat. En effet, les seuils de représentativité, définis par la 
loi, sont dans le secteur privé de 8% des suffrages exprimés au niveau de la branche et de 10% au 
niveau infra-branche, au niveau de l’entreprise.

En douane, la conjonction du décret n°2011-184 du 15 février 2011 et d’une décision administrative 
fixant le nombre de sièges de titulaires risque d’instaurer des seuils théoriques de représentativité 
allant de 12,5% à 33,33% pour les comités techniques de proximité. Cette éventualité pose le 
problème de la rupture de traitement en termes de règles de représentativité entre secteurs privé et 
public. D’autre part, elle nous interpelle sur la volonté de chacun de respecter le droit constitutionnel 
de liberté syndicale.
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Vous pouvez, certes, invoquer la signature des accords de Bercy par 6 fédérations de fonctionnaires. 
Mais d’une part, il convient de préciser que les fédérations FO et CFTC ont eu la lucidité de ne pas 
joindre leur signature compte tenu des enjeux au regard de la liberté syndicale. Et d’autre part, une 
lecture attentive de la presse syndicale montre qu’un grand nombre de responsables syndicaux, 
y compris dans les organisations affiliées aux fédérations signataires, découvrent la nocivité des 
conclusions pratiques tirées de la signature de ces accords. Comment peut-on justifier un seuil de 
10% dans le secteur privé et des seuils largement supérieurs dans le secteur public.

Pratiquement, nous reformulons ce jour la demande d’instaurer dans la grande majorité des CT 
de proximité, sous réserve de l’examen de situations spécifiques, un seuil de 10% comme dans le 
secteur privé, en prévoyant un nombre de 10 titulaires au niveau des représentants du personnel.

Cette demande de renforcement de la représentation des personnels au niveau des CT de proximité 
(DI, SCN, DG, EPA MASSE) est légitimée de plus par la volonté de la direction générale de supprimer 
les CT au niveau des directions régionales.

Je vous remercie de prendre en compte cette demande.

Le président du SNCD-FO,

Jacques DEFFIEUX
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•   136 mouvements ont été prononcés lors de ce premier tour de mutation.

• Poste à profil : une notion encore en veille.

• La mise en place progressive de la réforme hiérarchique de la branche surveillance.

• Recrutement d’officiers navals : une affaire de spécialistes !
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Les CAPC n°3 (IR2-IR3)et 4 (Inspecteurs) ont siégé conjointement le jeudi 31 mars sous la 
présidence de M Christian BOUCARD, directeur régional, chef du bureau A2, assisté de ses 
collaborateurs.

Laurence LE FLAMAND, Jean-Philippe SANCEY, Jean-François REAL (CAPC 3), Marie-Christine 
BRUN, et Nicolas TREMOLLET (CAPC 4) représentaient le SNCD.

Autres syndicats représentés : Solidaires (2 sièges), CFDT (1 siège), CGT (1 siège). 

•  Nombre de mouvements lors du 1er tour
136 mouvements ont été prononcés lors de ce 1er tour de mutation 2011, ce qui reste dans la 
moyenne des années précédentes.

• Date d’affectation
Pour rappel, dans le cadre des dispositions du nouveau Règlement Particulier Mutations, les 
dates d’affectations devraient être communes pour tous les agents au 1er septembre.

Cette modification augmente la lisibilité pour l’agent, sa mutation effective ne dépendant plus 
de tractation entre les directeurs.

Toutefois, cette règle générale ne fait pas obstacle à ce que certaines situations individuelles 
soient réglées de manière dérogatoire, à la demande de l’agent.

• Poste à profil : une notion encore en veille
Pour rappel, dans le cadre du nouveau règlement particulier Mutations, la direction générale 
se réserve, pour certains postes, le droit d’examiner les qualifications détenues par les agents 
avant leur mutation.

L’administration a fait jouer ce dispositif pour un seul poste (Agence Comptable centralisée de 
la Masse) en écartant deux collègues inscrits au tableau.

De manière plus « traditionnelle », 3 agents ont été écartés des postes de CSD qu’ils convoitaient 
au motif qu’ils n’avaient pas le profil requis.

Ces agents avaient pourtant déjà exercé en Surveillance.

Paradoxalement, l’expérience dans la branche semble donc constituer parfois un handicap !  

• Réforme de la chaîne hiérarchique Surveillance : une mise en place progressive
Dans le cadre de l’évolution de la chaîne hiérarchique de la surveillance, 17 résidences ont 
été ouvertes aux catégories A SU par la note DG A2 du 31/12/10, donc postérieurement à la 
période d’inscription au tableau annuel de mutation.

Les agents ont donc été invités à s’inscrire par enquête.

Le SNCD s’est interrogé sur les raisons de la proposition dans cette enquête de 17 postes et 
de la prise en compte de seulement 2 candidatures par l’administration lors de cette CAPC.
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En réponse, la DG nous informe que l’enquête effectuée auprès des actuels chefs d’unités avait 
été récemment achevée et que ces derniers s’étaient déterminés pour conserver leur statut 
actuel.`

En effet, les affectations d’agents de catégorie A ne sont réalisées qu’après le départ du chef 
d’unité actuellement en place.

Par conséquent, seulement 2 postes sur 17 ont été pourvus lors de cette CAPC.

Les autres le seront au fil de l’eau.

Afin d’augmenter l’information de nos collègues candidats, le SNCD a demandé que les listes des 
agents candidats soient mises en ligne, à l’instar du tableau de mutation.

L’administration a refusé, considérant qu’une telle publication n’apporterait aucun élément nouveau 
pour nos collègues.

Dans l’attente des autres mouvements le SNCD indique aux collègues concernés :
•  qu’ils peuvent d’ores et déjà demander (VH) copie de l’avis hiérarchique formulé sur leur 
candidature ;

•  qu’ils peuvent contacter les représentants du SNCD afin de connaître leur rang de 
classement.

• Possibilité pour les IR3 promus depuis moins de 2 ans de s’inscrire au tableau de mutation, en 
particulier en cas de rapprochement de conjoint

Le SNCD est intervenu en février afin de défendre la possibilité pour les IR3 promus depuis 
moins de 2 ans de s’inscrire au tableau de mutation, en particulier en cas de rapprochement de 
conjoint, soulignant le silence des textes en la matière (RP Mutation, note pour la constitution du 
tableau de mutation ou la promotion au grade d’IR3).

Le chef du bureau A2 s’est déclaré prêt à évoluer sur cette question. 

Le débat devrait donc avoir lieu avant la fin du 1er semestre.

• Recrutement d’officiers navals : une affaire de spécialistes !
Une Note DG A2 du 17/01/11 a lancé une campagne de recrutement d’officiers navals, ce qui 
n’était pas arrivé depuis de nombreuses années.

Cela fait suite à une revendication du SNCD lors des groupes de travail consacrés à la réforme 
du Règlement Particulier Mutation :
compte tenu de la durée de formation des agents, nous avions indiqué que la direction générale 
devait anticiper les départs en recrutant les agents par voie d’enquête nationale (pour favoriser 
de nouvelles vocations ou permettre à des anciens chefs de quart ayant réussi le concours 
d’inspecteur de redevenir spécialistes, puisqu’ils ne peuvent pas s’inscrire au tableau de mutation 
ne détenant pas les qualifications requises pour les agents de catégorie A).
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Nombre de postes à pourvoir

Le nombre de postes à pourvoir est de 2.

Le SNCD avait immédiatement demandé, qu’en cas de postes non comblés, ceux-ci 
soient offerts aux inspecteurs élèves en sortie d’école pour favoriser de nouvelles vocations 
ou permettre à des chefs de quart ayant réussi le concours d’inspecteur de demeurer 
spécialiste.

Or, 10 collègues se sont portés candidats.
Une certaine prudence dans le nombre de postes offerts pouvait initialement se comprendre, 
l’administration souhaitant assurer un minimum de sélection sur ces postes à compétence 
particulière.

Pour le SNCD, le nombre de candidatures exprimées justifie une augmentation du nombre 
de postes offerts, d’autant plus que pour la seule liste d’aptitude au grade d’inspecteur en 
2010, 3 postes d’officier navals étaient à pourvoir...

Sauf à considérer comme normal le fait qu’un chef de quart obtenant son grade par LA ait 
beaucoup plus de chances de demeurer dans la spécialité qu’un chef de quart lauréat du 
concours interne ou de l’examen professionnel au grade d’inspecteur...

L’administration a indiqué avoir réclamé 5 postes mais que le nombre de places attribué à 
la douane pour cette formation interministérielle était de 2. 

Les organisations syndicales ont rappelé que le dernier recrutement datait d’il y a 5 ans et 
qu’un recrutement plus régulier permettrait d’éviter cet écueil.

Mode de recrutement : la commission spécialisée
Le recrutement des agents retenus est opéré par une commission de sélection sous l’égide 
du bureau B2.

Une fois de plus,

 s’agissant de fonctions soumises à des contraintes particulières, le passage par une 
commission ad hoc ne nous semble pas choquant.

En revanche, le SNCD a indiqué que tous les candidats devaient être auditionnés, sauf 
candidature irrecevable (ex : cas d’inaptitude physique). 

La réponse du Président de la CAPC a été positive.

Afin d’assurer un minimum de transparence, le SNCD réclame également d’à avoir accès 
aux dossiers de tous les candidats ainsi qu’aux avis hiérarchiques exprimés sur les 
candidatures.

Il convient d’être vigilant car ces dérives qui existent déjà dans le recrutement de spécialistes 
pourraient bientôt se développer avec la multiplication de postes à profil.
N’hésitez pas à contacter vos représentants pour plus de précisions!
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L’ESSENTIEL du BI 

•   La pertinence de l’échelon division est officiellement réaffirmée.

•  Pas de refus a priori d’une réflexion sur l’évolution de la doctrine d’emploi des IP-DSD, 
revendication forte du SNCD-FO.

•  Dans le même temps, le principe d’une diminution régulière du nombre de divisions est 
confirmé ce qui à terme conduira inéluctablement l’administration à s’interroger sur le devenir 
même de certaines directions régionales.  
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REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL
         

Montreuil, le 22 février 2011

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 17 novembre 2010(1), vous avez souhaité avoir des précisions 
complémentaires sur l’avenir des divisions ainsi que sur la doctrine d’emploi des grades 
d’IP et de DSD.

Je souhaiterais tout d’abord vous apporter des précisions sur certains des points évoqués 
dans votre courrier.

Concernant l’évolution des effectifs du cadre supérieur douanier, les réorganisations en 
cours ne se sont pas traduites par une réduction du nombre des emplois concernés. Au 
contraire, la mise en œuvre des mesures de repyramidage a permis une augmentation très 
sensible, à hauteur de + 97, des emplois de cadres supérieurs sur la période 2001/2010. 
Le nombre d’IP1, d’IP2, de DSD (anciennement DA), de DR et de DI qui était de 384 au 1er  
janvier 2001 est passé à 481, au 1er janvier 2010, soit une augmentation de + 25,3 %.

Les grades qui ont le plus bénéficié de cette augmentation sont ceux d’IP1 et de DSD (ex-
DA) qui sont passés respectivement entre 2001 et 2010, de 81 à 133 pour les premiers 
(soit une progression de + 64,1 %) et de 119 DA à 166 DSD pour les seconds (soit une 
progression de + 39,5 %).

Concernant ensuite votre inquiétude sur un risque de déclassement des postes de chef 
divisionnaire, il ressort au contraire que de 2001 à 2010 ces postes ont connu un phénomène 
de surclassement au bénéfice des DSD. En effet, au 1er janvier 2001, les DA occupaient 
36 postes de chef divisionnaire alors que les DSD en occupaient 50 au 1er janvier 2010 
soit une augmentation de 38 %.

S’agissant enfin du renforcement du rôle de la division dans le cadre de l’évolution de la 
chaîne hiérarchique de la surveillance, je vous précise que cette préoccupation a bien été 
prise en compte. L’instruction-cadre du 31 décembre 2010 sur la rénovation de la chaîne 
hiérarchique de la surveillance souligne d’ailleurs que l’objectif poursuivi est de raccourcir 
cette chaîne, en renforçant le rôle de coordination dévolu aux chefs divisionnaires. Cette 
instruction prévoit en outre la possibilité d’implanter un poste de chef des services douaniers 
de la surveillance (CSDS) auprès du chef divisionnaire dans certaines divisions à dominante 
surveillance ou ayant de nombreuses unités ou des effectifs importants.

(1) Voir notre BI n° 3 du 18 janvier 2011.
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Ces précisions ayant été apportées, les interrogations soulevées dans votre courrier 
appellent de ma part les observations suivantes : 

S’agissant tout d’abord de l’avenir des divisions, je suis convaincu de la pertinence de cet 
échelon. La division constitue en effet une structure dont l’utilité est reconnue au sein de 
l’organisation douanière. Le chef divisionnaire joue un rôle essentiel dans l’animation et la 
coordination de l’action des services ainsi que dans le contrôle de l’exécution des missions. 
Il constitue également une force de propositions, particulièrement utile et nécessaire dans 
un contexte d’évolution de nos missions.

Pour autant, cet échelon de commandement ne se justifie que lorsqu’il correspond à un 
minimum d’emplois et de structures à encadrer. Il ne serait pas, en effet, de bonne gestion 
ni de nature à assurer un contenu suffisant à la fonction de chef divisionnaire de maintenir 
des divisions au format trop réduit. Les fermetures ou les regroupements qui ont été décidés 
correspondent à cette préoccupation. Ces évolutions restent toutefois d’ampleur limitée et 
s’effectuent au fil du temps, ce qui permet de tenir compte des situations personnelles.

Comme je vous l’indiquais dans ma réponse du 18 juin 2010(2), aucune programmation n’a 
été arrêtée au niveau national sur les fermetures de divisions. Il s’agit d’un sujet qui relève 
avant tout de l’échelon déconcentré. Compte tenu des projets en cours, le nombre de 
divisions, actuellement de 83 (hors SCN et DRGC), devrait s’établir à 81 à la fin de cette 
année.

S’agissant ensuite de votre souhait de disposer de pistes sur l’évolution de la doctrine 
d’emploi des IP et DSD, je vous confirme que je suis tout à fait ouvert pour poursuivre, 
avec vos élus dans les instances de concertation concernées, les réflexions engagées.

Enfin, concernant votre dernière remarque sur l’évolution des carrières de direction, je 
vous confirme qu’une réflexion est actuellement en cours. Des discussions ont d’ores et 
déjà été engagées notamment avec le cabinet du Ministre et la DGAFP afin d’envisager 
les différentes pistes de travail. Vous serez naturellement informés en temps voulu de ces 
réflexions.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs.

           
Jérôme FOURNEL 

(2) Voir notre BI n° 28 du 7 septembre 2010.
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COMMENTAIRES DU SNCD 

Bien évidemment, le SNCD remercie le directeur général pour sa réponse. Ces remerciements 
vont à la démarche.  

Ce courrier confirme d’une part, tous les effets bénéfiques du repyramidage en A+ de 
façon globale, sujet défendu sérieusement par le seul SNCD-FO, indépendamment de la 
seule considération de la fonction de chef divisionnaire. D’autre part, il pose un diagnostic 
ambigu sur le calibrage futur des divisions.

En effet, ce courrier affirme d’une part, le caractère pertinent de l’échelon division : 
«  s’agissant tout d’abord de l’avenir des divisions, je suis convaincu de la pertinence de 
cet échelon ».

D’autre part, il pose un axe de protection de cet échelon : « Comme je vous l’indiquais dans 
ma réponse du 18 juin 2010(3), aucune programmation n’a été arrêtée au niveau national 
sur les fermetures de divisions ».

Mais au final, il renvoie les décisions douloureuses de suppressions de divisions à l’échelon 
des directeurs interrégionaux et régionaux dans le cadre de leur gestion des chutes d’effectifs 
programmés : « ll s’agit d’un sujet qui relève avant tout de l’échelon déconcentré  ».

Au final, une confirmation douloureuse : l’objectif pour la fin 2011 est fixé à 81 divisions 
(hors SCN et DRGC) alors que la douane comptait 103 divisions en 2004. La baisse est 
donc de 21,4 %. Très rapidement, à ce rythme, nous allons atteindre un niveau de pertes 
dépassant le quart de nos divisions comme précisé dans un de nos précédents courriers. 
Lors de la préparation du prochain CPP, il conviendra d’avoir une estimation à l’horizon de 
la fin 2013 car désormais, avec ces niveaux de démantèlement de divisions territoriales, 
c’est l’échelon direction régionale qui sera la cible d’un prolongement de cette politique de  
destructions d’emplois publics en Douane.

Signalons une ouverture du directeur général sur une concertation quant à une éventuelle 
évolution de la doctrine d’emploi des IP-DSD avec le SNCD, seul syndicat à être représentatif  
au niveau des grades concernés.

(3) Voir notre BI n° 28 du 7 septembre 2010.
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•   Le SNCD est intervenu pour que la direction générale exploite à fond les possibilités de 
promotion prévues par le Plan Ministériel de Qualification (PMQ),  qui aurait permis cette 
année de promouvoir 24 inspecteurs au lieu des 16 lauréats finalement retenus.

•  Le SNCD met en garde la direction générale contre une baisse des candidats à la sélection 
si ses revendications ne sont pas prises en compte
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M. Jérôme FOURNEL, directeur général, présidait la CAPC au cours de laquelle ont été 
présentés les résultats de la sélection professionnelle 2011 au grade d’inspecteur principal.

Alain LEFEBVRE, Nicolas TREMOLLET, Marie-Christine BRUN et Claire ETCHEVERRY 
représentaient le SNCD.

Nombre de candidats et nombre de postes offerts : 

Cette sélection a été marquée par une baisse du nombre de candidats inscrits à la sélection 
(73 contre 91 en 2010) et de candidats présents (62 contre 78).

Si le nombre de candidats inscrits est en diminution : - 20 % par rapport à 2010, le taux de 
participation est quant à lui de 84,93 % (85,71% en 2010).

Ainsi, après quatre années consécutives de hausse du nombre de candidats, on revient 
cette année à un niveau plus faible, celui d’avant 2008 (pour mémoire depuis 2008 les 
conditions d’admission à concourir pour s’inscrire à la sélection professionnelle ont été 
assouplies).

Cette année, le nombre de postes offerts était identique au nombre de candidats déclarés 
admis en 2009 (16)  (En 2010, 17 candidats ont été admis)  rendant ainsi le taux de 
sélectivité plus élevé qu’en 2010 (25,8% contre 21,79 % en 2010 et 19 % en 2009).

Le directeur général a souligné l’excellente qualité des candidats ; même parmi les candidats 
non admis, les moins bien classés.

Conformément au nombre de places fixé par l’arrêté du 2 décembre 2010, 16 candidats 
ont été déclarés admis. Cependant, les taux de promotion découlant du Plan Ministériel 
de Qualification (PMQ) permettaient d’aller bien au-delà des 16 postes proposés, avec 
24 postes potentiellement ouverts.

Le SNCD a donc interpellé le directeur général sur ce point (cf. notre déclaration 
préalable).

Selon nous, la qualité des candidats justifiait un recrutement  bien plus important. Pour le 
SNCD, les agents de catégorie A ne doivent pas être les exclus du bénéfice du PMQ.

En réponse, le directeur général a indiqué son désaccord sur la philosophie sous-jacente 
de notre positionnement. 

Selon lui, il ne faut pas raisonner de la même façon pour l’accès au principalat qu’aux autres 
concours de la DGDDI. 

De fait, le nombre de poste proposé à la sélection est destiné à répondre à de réels besoins 
et ne peut résulter d’une augmentation simplement liée aux évolutions du seul PMQ.
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L’évolution de l’organisation de la douane, et notamment la réduction du nombre de divisions, 
diminue pour les inspecteurs potentiellement candidats, la lisibilité du parcours professionnel offert 
par la carrière courte. En outre, le SNCD s’est fait l’écho des interrogations des IPIS quant à 
l’évolution de leur parcours de carrière.

Le directeur général a réaffirmé la nécessité de l’adaptation des structures de l’administration à ses 
missions. Mais il a pleinement conscience qu’il convient de « réinventer des éléments de visibilité » 
pour tout l’encadrement.

L’entretien de carrière peut être un élément du dispositif.

Nos collègues ne doivent pas hésiter à solliciter ces entretiens.

Monsieur le directeur général encourage une démarche pro-active en la matière.

Pour le SNCD, ce constat milite pour qu’une étude soit menée sur de nouvelles fonctions ou de 
nouvelles implantations (grandes plateformes) de cadres supérieurs, afin d’offrir de réels débouchés 
de carrière à tous nos collègues. Toutes les possibilités de promotion doivent être exploitées au 
maximum. 

Les inspecteurs ne doivent pas être les seuls lésés du repyramidage opéré toutes ces dernières 
années.

Le SNCD a demandé au directeur général qu’une étude comparative soit menée par la DGDDI 
avec les autres administrations du ministère.

Statistiques de la promotion 2011 : 

Le président a commenté les données statistiques relatives à cette promotion à savoir :

1.  Répartition par sexe des candidats inscrits : les hommes représentent toujours une large majorité 
des inscrits (52 hommes / 21 femmes). Cette tendance s’est encore confirmée cette année. En 
effet, le pourcentage de femmes ayant présenté le concours est resté relativement constant en 
2010 avec 28,8% du total des inscrits. Cependant, cette année les femmes constituent 37,5% 
du total des admissibles, soit une augmentation de 6,5 points par rapport à 2010  et 13,5 points 
par rapport à 2009. 

Par ailleurs, il convient de noter le nombre de candidates admises cette année : 8 candidates sur 
16 soit 50% des candidats admis.

2.  La moyenne d’âge des candidats admissibles (37,3 ans) a légèrement augmenté cette année 
(environ 36 ans en 2010). Ainsi, la moyenne d’âge des candidats inscrits a augmenté d’un an 
et 4 mois par rapport à 2010 et de 2 ans et 4 mois par rapport à 2009.

3. Le plus jeune admis a  29 ans et le plus âgé 42 ans (même amplitude qu’en 2010),
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4.  Répartition géographique : conformément aux tendances observées lors des dernières 
sessions, la représentation de la province reste extrêmement faible ; les candidats inscrits et 
admissibles sont majoritairement issus de la région Paris-IDF avec un profil essentiellement 
rédacteurs DG et enquêteurs (DNRED). Aucun rééquilibrage n’a été constaté cette année au 
niveau des admis, puisque sur 16 admis, 7 sont issus de la DG, 4 DNRED, 1 du CID et 1 de la 
DI de Roissy soit 13 candidats de la région Paris-IDF. Par ailleurs, peu de cadres sont issus du 
terrain opérationnel.  Selon le SNCD, il serait nécessaire de diversifier davantage les profils.

5.  Concernant la participation au pré-stage DNRFP, les candidats ayant déjà, réalisé un pré-
stage  constituent 75% des admissibles alors qu’ils ne représentent que 60 % des inscrits. 

DES AVANCEES A PERENNISER 

Les actions répétées du SNCD conduisant à l’abaissement de la plage d’appel (1 an d’ancienneté 
dans le 4ème échelon + l’abaissement de l’ancienneté exigée en catégorie A à 5 ans), ainsi que 
la réforme statutaire avec la création du grade de DSD semblent ne plus être suffisantes pour 
susciter les inspecteurs à se présenter au principalat.

La DGDDI doit rechercher des pistes d’amélioration pour inciter les inspecteurs à présenter le 
principalat ainsi que pour diversifier davantage les profils.

Alors que la fonction publique a entamé une réflexion, suivie d’un plan d’action, afin de faire 
évoluer les modalités de recrutement par concours et de les moderniser, en mettant en place 
la révision générale du contenu des concours – RGCC – pour les catégories A, B et C, il est 
important qu’une réflexion soit également menée pour le A+, ce qui permettrait peut-être de 
diversifier davantage les profils :

– modification de la nature des épreuves pour les rendre plus professionnelles ;

– une présence des femmes pour des fonctions d’encadrement supérieur ;

– plus de lisibilité dans les débouchés de carrière ;

– veiller à valoriser les fonctions ;

– un effort nécessaire en faveur de la mutation des conjoints ;

– un niveau de mobilité encore parfois trop important ;

-  une valorisation de la carrière courte encore trop concentrée en fin de carrière, même si 
le SNCD est à l’origine, dans le cadre de l’accompagnement financier des réformes, de la 
revalorisation progressive du régime indemnitaire des cadres supérieurs (notamment IP) à 
compter du 01/01/2010 .

Alors que les autres concours de la DGDDI ont été modifiés, il serait nécessaire de revoir le contenu 
des épreuves de ce concours afin de valoriser davantage les connaissances professionnelles.

Des améliorations peuvent certainement encore être apportées à ce concours (nombre d’emplois 
offerts, nature des épreuves, etc.).
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Face à la désaffection des inspecteurs pour la sélection d’inspecteur principal, seul le SNCD, parmi 
les organisations syndicales, a pu présenter ces dernières années des mesures d’améliorations 
internes.

Pendant ce temps, d’autres organisations syndicales se contentaient de militer en faveur du 
recrutement externe d’ IPIS. 

Sans le SNCD, qui défendrait réellement les inspecteurs ?

Sans le SNCD, qui soutiendrait efficacement les IPIS ?

ANNEXE : DECLARATION PREALABLE

Montreuil, le 10 mars 2011

 

SELECTION IPIS 2011 : DECLARATION PREALABLE DES ELUS SNCD

Monsieur le Président,

Le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal 
des douanes en 2011 est fixé à 16 alors que les possibilités de promotion prévues dans le Plan 
Ministériel de Qualification (PMQ) pour ce grade permettaient jusqu’à 24 lauréats cette année.

Les inspecteurs aspirant à des fonctions directoriales sont-ils donc les seuls à ne pouvoir bénéficier 
des avancées négociées avec les partenaires sociaux ?

Vos justifications, en partie légitimes à cette situation, appellent de la part du SNCD les observations 
suivantes :

• D’une part, ne pas dévoyer le grade en assurant une sélection rigoureuse des candidats :

Nous remarquons que le nombre de ceux-ci a augmenté d’1/3 depuis 4 ans (90 inscrits environ 
contre une soixantaine auparavant), ce qui entraîne un taux de sélection plus élevé.

• D’autre part, un nombre insuffisant de postes de responsabilité correspondant au grade :

La suppression de + 20% des divisions en quelques années invite, en effet, à réfléchir sur 
une nouvelle doctrine d’emploi des IP2 afin d’éviter que la suppression de structures entraîne 
systématiquement la destruction d’emplois correspondants.

Le SNCD vous a déjà fait des propositions en ce sens.

Il vous appartient d’entamer une réflexion de fond sur ce sujet, comme vous pouvez le faire pour 
d’autres grades de la DGDDI .

• Enfin, la volonté affichée de permettre, à terme, l’accès aux fonctions directoriales à une grande 
majorité des lauréats au grade d’IP2 :

Le SNCD prend acte que tous les IPIS n’accédaient pas auparavant au grade de DR. 
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Nous soulignons, toutefois, que les DSD ne sont pas exclus du périmètre du PMQ et que leurs 
possibilités de promotion se sont également accrues ces dernières années.

Par conséquent, la persistance d’un second filtre vous permet d’accroître les promotions au 
grade d’IP2 tout en vous assurant de ne pas dévaloriser les fonctions directoriales gérées à 
l’heure actuelle sous statut d’emploi, dans l’attente de la réforme revendiquée par le SNCD 
valorisant la création de grades ou de grades à accès fonctionnels pour les directeurs.

Les candidats futurs de même que les lauréats de la sélection ne comprendraient pas que 
l’administration s’en tienne au statu quo, tant sur le nombre de postes à pourvoir que sur 
l’évolution de la doctrine d’emploi alors même que cet engagement dans la « carrière courte » 
requiert des efforts professionnels et personnels importants. 

Un tel statu quo serait de nature à compromettre la pérennité de l’engouement rencontré ces 
dernières années pour la sélection professionnelle au grade d’IPIS.

Les élus SNCD en CAPC n° 2 et 4

Vous souhaitez connaître le nom de votre représentant SNCD ?

(Délégué régional, élu en CAP, CTP, Masse)

Une solution : le site internet du SNCD

www.sncd.info/

rubrique : Organisation interne

Accessible à partir de votre ordinateur personnel ou de l’intranet douanier
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REpRéSENTANTS
EN CApC 2007 - 2011

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  SRE   03 87 66 19 61
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : 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   

BAYONNE  LEONNEC Didier   Direction Régionale  05 59 46 68 56
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  CAPRA Joël   C.S.D.    02 62 48 82 53
         
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 DI- tél : 03 28 36 35 31
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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 IR3 Roissy

CAHILL Alice  IR3 Paris

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques IP1 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire Insp. DNRED

FOURNIGAULT Emmanuel IR3 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 Centre

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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