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> Edito
De SePtemBRe 2011 à SePtemBRe 2012,
uNe ANNée De touS LeS DANgeRS

Une première menace porte sur l’ensem-
ble des douaniers et sur le service public 
douanier.

La communication officielle aux organisa-
tions syndicales des axes stratégiques re-
latifs au prochain CPP 2012-2013  laisse 
entrevoir l’apparition de fractures majeu-
res dans notre dispositif.

Le premier axe consiste dans une ré-
duction annuelle draconienne des effec-
tifs à concurrence de 373 ETPT (emplois 
temps plein travaillé), ce qui correspond 
à plus de 400 emplois si l’on tient comp-
te des temps partiels. Ceci résulte donc 
d’un cadrage qui accentue les suppres-
sions d’emploi en douane, direction ne 
comptant plus que 17 000 ETPT à la fin 
2011, date de début du prochain CPP. La 
gravité de la situation est accrue par la 
nécessité probable de ne pas remplacer 
plus des 2/3 des départs à la retraite 
pour atteindre cet objectif de destruction 
d’emplois douaniers.

Le deuxième axe porte sur des réduc-
tions d’emploi affichées en Surveillance 
avec l’annonce d’un repli de notre dispo-
sitif Surveillance sur les principaux axes 
de fraude.

Les fractures vont donc résulter de la di-
minution de crédibilité de notre dispositif. 

Comment peut-on lutter réellement contre 
la multiplication des techniques de fraude 
en augmentant sans cesse les suppres-
sions d’emploi dans une administration qui 
perd chaque année de sa substance ?

Comment peut-on réellement croire que 
les entreprises de fraude sont incapables 
de s’adapter à notre repli sur les princi-
paux axes ? Comment peut-on sérieuse-
ment affirmer que ces filières de fraude 
seront incapables de mettre en oeuvre 
des stratégies de contournement d’un ré-
seau de contrôle aux mailles de plus en 
plus larges ?

Une deuxième menace plus spécifique 
porte sur les douaniers de catégorie A. 
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En effet, tout a été fait pour remettre en 
cause le maintien dans le paysage syn-
dical douanier d’un pôle catégoriel en A 
compétent et efficace après les élections 
professionnelles du 20 octobre 2011. 

Sous l’action principalement de la CGT et 
de la CFDT, les seuils de représentativité 
des organisations syndicales ont été large-
ment élevés. Alors que pour les élections 
générales, un seuil de 5% des suffrages 
exprimés garantit à un parti politique le 
caractère représentatif, ce seuil sera si-
tué pour les élections du 20 octobre 2011 
en Douane entre 10% et 33,33% (!!!)  des 
suffrages exprimés suivant les circons-
criptions de vote. De plus, il n’y aura pas 
de collège « ENCADREMENT»  à l’inverse 
du secteur privé. De plus, un syndicat de-
vra être « représentatif » à tous les ni-
veaux (ministère, direction, direction inter-
régionale, directions d’outre-mer, service 
à compétence nationale, établissement 
public administratif de la Masse, etc.) s’il 
veut participer aux négociations.

Pour contrer cette atteinte à la liberté syn-
dicale et obtenir le maintien d’un pôle ca-
tégoriel A à l’expertise reconnue, incarné 
par le SNCD, notre organisation a créé 
avec le SND-FO une Union syndicale des 
douanes et droits indirects FO (USD-FO), 
qui s’appuie sur une fédération de fonc-
tionnaires très puissante dans la fonction 
publique d’Etat et sur une fédération des 

finances, représentative à Bercy, large-
ment reconnue dans sa capacité de mo-
bilisation et de négociation. 

L’enjeu du vote du 20 octobre est donc 
majeur pour les douaniers de catégorie 
A. Les fédérations CGT, CFDT, SOLIDAI-
RES et UNSA ayant démontré depuis de 
nombreuses années leur incapacité à dé-
fendre la catégorie A en Douane, nous 
appelons à voter massivement pour les 
listes déposées par l’UNION SYNDICALE 
DES DOUANES ET DES DROITS INDI-
RECTS – FO ( SNCD /SND ).

L’union syndicale SND – FO / SNCD - FO 
constituera ainsi la seule structure syn-
dicale en Douane garantissant à la fois 
une prise en compte globale des problé-
matiques auxquelles sont confrontés les 
douaniers de toutes catégories et offrant 
en parallèle un pôle d’expertise spécifique 
et reconnu en catégorie A, fruit d’une lon-
gue expérience.

Sa force future dépend de vous lors des 
élections professionnelles du 20 octobre 
2011. Une vaste adhésion à notre démar-
che de résistance et de professionnalisme 
pourrait faire de cette UNION l’outil le plus 
efficace du paysage syndical douanier.

Le président du SNCD,
Jacques DEFFIEUX
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QUESTIONNAIRE AUX ADhéRENTS

1.1. Les évolutions générales de la douane tendent-elles à faciliter la mission de lutte 
contre la fraude ?

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

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

Dans un premier temps, un questionnaire LCF a été envoyé aux adhérents du SNCD. 
Les nombreuses réponses ont été dépouillées et nous vous proposons de trouver ci-
dessous les conclusions de ce questionnaire.

Commission de prospective 
LUTTE CONTRE LA FRAUDE (LCF)

QUESTIONNAIRE AUX ADhéRENTS

1. éVOLUTIONS GéNéRALES DE LA LCF

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

0,96% 17,30% 31,73% 40,38% 9,62% 0,00%

18,27% 31,73% 50% 0,00%

De façon générale, la douane 
semble aujourd’hui exercer 
ses missions de LCF dans 
des conditions de plus en plus 
difficiles ; 4 séries d’arguments 
sont avancées pour justifier ce 
sentiment :
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 1.  l’évolution des réformes, des 
réorganisations et des effectifs

•  les restructurations affaiblissent et déstabilisent le 
maillage territorial, délaissant certains territoires ;

•  la baisse des effectifs, notamment en surveillance, 
ne permet plus de se consacrer efficacement à 
la LCF;

•  la logique des audits ne facilite pas l’exercice des 
contrôles;

•  l’échec de la réforme LCF de 2004/2005 : la 
suppression des échelons DED et des brigades 
de recherche, avec une perte de technicité 
des enquêteurs et un déficit d’activité de « 
renseignement ».

 2.  la logique budgétaire s’éloigne de 
l’esprit de la LOLF

Il devient difficile de maintenir une LCF efficace, 
celle-ci reposant d’abord sur une expertise longue 
à acquérir. 
S’agissant des OP/CO, les réductions d’effectifs et le 
temps consacré aux référentiels de contrôle interne 
comptable dénaturent les missions. Le caractère 
comptable des réformes limite les progrès de la 
LCF : l’attrition des moyens matériels et humains 
conduit à une gestion de pénurie qui obère la 
capacité de réactivité et accentue le décalage 
entre les techniques de fraude et les capacités de 
la DGDDI à les contrer.

 3.  l’environnement général juridique, 
technique et politique

•  sur le plan juridique, les évolutions sont ressenties 
comme subies et non anticipées. Elles créent une 
charge de travail supplémentaire, de nouveaux 
besoins (notamment en terme de locaux, inadaptés 
à la nouvelle procédure de retenue douanière) et 
accroissent la technicité des tâches;

•  sur le plan technique, la professionnalisation 
des organisations de fraude et le free flow se 
conjuguent à une technicité de plus en plus forte 
dans les interventions; a contrario, la fiabilisation 
de l’informatique douanière facilite l’exercice des 
missions, les nouveaux outils et l’adaptation des 
méthodes poussent à abandonner les contrôles 
de « régularité »;

•  sur le plan politique, le calendrier et la 
communication de court terme nuisent fortement 
à l’opérationnel (confidentialité des dispositifs); la 
performance attendue par le politique se mesure 
en année calendaire et la course au chiffre limite 
les coopérations interservices.

 4.  l’hypertrophie communicationnelle 
qui fait dévier le sens de la 
mission de LCF et cache 
l’affaiblissement du renseignement

Le renseignement n’est plus un objectif majeur 
et s’éloigne des préoccupations du terrain. Les 
objectifs fixés sont purement quantitatifs. Cela 
pousse à saisir n’importe quoi, comme en matière 
de contrefaçon. La statistique et la communication 
s’en sortent grandis, mais pas la lutte contre la 
fraude...
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1.2. Les évolutions générales de la douane tendent-elles à faciliter la mission de lutte 
contre la fraude ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

1,92% 22,12% 24,04% 31,73% 17,31% 2,88%

24,04% 24,04% 49,04% 2,88%

 1. Plutôt non :
Globalement, il est relevé que les douaniers n’ont 
pas attendu la LOLF pour obtenir d’excellents 
résultats, la volonté, la conscience professionnelle et 
l’investissement personnel des douaniers étant les 
premiers facteurs qui les expliquent sur le long terme. 
En outre, l’explosion des trafics en tous genres (liée 
à l’ouverture des frontières, les bouleversements 
géopolitiques mondiaux et l’émergence de la Chine et 
des BRICs, la dégradation de la situation économique 
et sociale nationale) contribuent à nourrir la hausse des 
résultats.

En surveillance, la DOD obtient d’excellents résultats 
grâce à son activité en matière de renseignement et 
d’aviseurs, pas grâce à la LOLF. Dans les services 
déconcentrés, les agents connaissent le sens des 
missions qu’ils accomplissent et sont motivés par 
intérêt pour leurs fonctions, non pas pour obtenir une 
prime d’intéressement dérisoire de 120 euros par an.
En opérations commerciales, la focalisation sur 
les montants de droits et taxes notifiés, sans tenir 
compte de la complexité de certaines enquêtes ou 
de la gravité des faits (délits, intentionnalité), réoriente 

la notion de « lutte contre la fraude 
» vers la lutte contre l’irrégularité.

 2. Plutôt oui :
Le bilan LCF de la douane 
marquait des évolutions positives 
d’années en années avant même 
la LOLF, mais la culture de la 
performance contribue à mobiliser 
des services antérieurement 
écartés des objectifs de contrôle 

(notamment TSVR, navigation, TIPP). Les services 
ont une meilleure lisibilité en terme d’objectifs. Ils 
sont très attachés à la pertinence et à l’atteinte des 
cibles. La LOLF conduit à se concentrer sur des 
thèmes précis.

 3. Statistiques et manipulations :
Les modalités de comptabilisation ont été « adaptées  » 
pour améliorer fictivement les résultats (prise en compte 
de saisies réalisées par des services étrangers, 
évolutions de méthode de comptabilisation des 
contrefaçons,  revalorisation des « valeurs-barême  » 
des saisies de stupéfiants et cigarettes). Les résultats 
sont en hausse en raison d’une agrégation d’éléments 
disparates et par manipulations statistiques. La 
pression des indicateurs conduit à des comportements 
« déviants » (cotation des enquêtes, saisonnalité de 
notification d’infractions, « bâtonnage »).
La définition de certains objectifs quantitatifs renvoie, 
pour certains sondés, à la planification stalinienne. 
D’autres insistent sur le caractère inatteignable 
de certaines cibles, et l’effet démotivant de leur 
augmentation.
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1.3. Est-il possible d’améliorer encore les résultats LCF dans les années à venir, en 
maintenant la trajectoire de diminution des effectifs de ces dernières années (de l’ordre 
de 300 suppressions de postes par an en 2010 et 2011)?

Le premier argument avancé tient à l’atteinte d’une 
taille critique minimum : le dispositif LCF arriverait 
à un point de rupture. Pour  plusieurs sondés, 
l’administration doit désormais le calculer et l’afficher 
clairement. 
Le maillage LCF ne devrait que difficilement être 
en mesure de contrer les flux de fraude, avec 
l’apparition d’angles morts en terme de couverture 
espace/temps, que les organisations de fraude 
ont déjà identifiés et qu’elles exploitent. La réduction 
d’effectifs dédiés et bien formés à la LCF conduira 
à une baisse du résultat réel. 
En parallèle, les procédures sont jugées de plus en 
plus complexes, techniques et chronophages. 

Certains avancent l’argument qu’il pourra être 
possible d’améliorer les résultats à politique de 
réduction d’effectifs constante, notamment en 
multipliant les achats de matériels techniques 

coûteux (scanners mobiles, patrouilleurs,  nouveaux 
avions « multi-missions »), mais les baisses d’effectifs 
et les réorganisations ne permettraient plus à la 
douane d’être présente partout ni de réaliser la 
totalité de ses missions. La direction  générale 
devra réviser l’organisation de ses propres services 
et supprimer des missions, ce qui nécessitera du 
courage pour tout mettre sur la table et faire des 
choix clairs.

Le ciblage et le renseignement ne sont utiles que si du 
personnel est disponible pour réaliser les contrôles 
sur le terrain. De nombreux sondés craignent 
que les graves carences dans le renseignement 
d’aujourd’hui n’annonce la réorganisation des POC 
/ CROC de demain et la baisse des résultats 
d’après-demain.
Moins d’agents, moins d’implantations 
géographiques, plus de missions... l’amélioration 

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

1,92% 7,69% 7,69% 33,65% 47,12% 1,92%

9,62% 7,69% 80,77% 1,92%
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future des résultats LCF paraît impossible, sauf 
à «  casser le thermomètre », c’est-à-dire à 
reconsidérer une nouvelle fois les indicateurs.

Faudra-t-il une baisse des résultats pour mettre un 
frein à la baisse des effectifs, ou au contraire le 
politique utilisera-t-il le prétexte de cette baisse pour 
déclarer que l’action de la douane est devenue 
inefficace et procéder à la liquidation finale ?

1.4. Quels sont, selon vous, les nouveaux 
enjeux de la LCF pour la douane de 
demain?

Le principal enjeu pour la douane de demain est 
de pouvoir endiguer la forte baisse de ses effectifs, 
et par là même maintenir une efficacité minimale. 
Ainsi, dans les bureaux de douane, les pôles 
contrôles ne sont pas suffisamment étoffés. Les 
enjeux techniques et réglementaires sont ensuite 
évoqués :

 •  enjeux d’adaptation des méthodes 
de travail au narcotrafic (notamment 
disponibilité opérationnelle, réactivité et 
capacité de surprise), aux nouvelles 
frontières des fiscalités énergétiques 
et environnementales et des trafics 
internationaux de déchets; réforme 
toujours pas aboutie du renseignement;

 •  enjeux réglementaires d’adaptation des 
procédures et missions aux évolutions 
juridiques, développement de la 
douane judiciaire et des coopérations 
internationales.

L’autonomie de la DGDDI et son appartenance à 
Bercy constituent également des préoccupations 
pour un grand nombre de sondés. La douane leur 
semble devoir justifier et conforter sa spécialisation 
sur le contrôle des marchandises en mouvement 
et la protection du consommateur. De même, la 
douane doit justifier et renforcer sa position (expertise 
technique, contrôles) sur la fiscalité indirecte par 
rapport à la DGFiP et par rapport à la DLF.

1.5. Quels sont les enjeux de la LCF 
en terme de nouvelles techniques et 
technologies ?

Cinq grands enjeux sont identifiés pour adapter la 
douane dans la lutte contre les fraudes de demain :

 1.  les défis du monde numérique : internet, 
e-commerce (colis postaux et fret 
express), cybercriminalité, la mise en place 
de services d’enquêteurs spécialisés des 
systèmes d’information dans les régions 
(CRPI), l’accélération de la modernisation 
du SI douanier (encore trop lente en 
raison d’un manque de moyens) ;

 2.  les défis du contrôle douanier dans un 
contexte de flux libéralisés et l’adaptation 
des contrôles dynamiques aux techniques 
de fraude en fort développement (go-
fast);

 3.  l’adaptation continue des matériels 
techniques au service du contrôle 
(notamment les techniques de détection 
des stupéfiants et l’adaptation des 
moyens dévolus aux laboratoires, la 
dotation en moyens informatiques et de 
télécommunications en état de marche, 
l’adaptation des postes informatiques 
pour permettre une veille sur internet plus 
puissante, le LAPI et son exploitation);

 4.  la rénovation d’une véritable politique 
de renseignement, tout spécialement 
humain et sa professionnalisation; 
le développement des techniques 
et méthodes d’observation discrète 
(enquêtes périphériques, surveillances);

 5.  l’approfondissement substantiel de la 
formation professionnelle.
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1.6. Les dispositifs juridiques (pouvoirs des agents, procédures, infractions) de la douane 
sont-ils, dans l’ensemble, de plus en plus favorables à la LCF ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

1,92% 25% 25,96% 29,81% 10,58% 6,73%

26,92% 25,96% 40,38% 6,73%

En majorité, la réponse est non. Pour près de la moitié des réponses, la mise en place du droit d’être entendu, 
de la réforme de la retenu douanière, de la procédure contradictoire en matière CI, l’actualisation de la 
charte des contrôles pèsent sur la charge de travail. Sont soulignées ainsi les contraintes supplémentaires 
pour les services de ce nouvel environnement juridique, jugé difficile à mettre en œuvre, complexe, 
chronophage, ajoutant des possibilités d’erreurs et donc de nullités des procédures. La réforme de la 
retenue douanière et, dans une mesure moindre, le droit d’être entendu, sont les dispositifs les plus difficiles 
à mettre en oeuvre. Un tiers considère cependant comme bienvenue la plus grande prise en compte des 
droits de la défense. Certains soulignent même que ces évolutions peuvent être une chance structurante 
pour la douane, par exemple en faisant une distinction plus poussée entre les procédures et la répression 
concernant la « vraie » fraude, et celles portant davantage sur de la fraude « d’irrégularité » (notamment en 
opérations commerciales). Globalement, les réponses se retrouvent sur la nécessité d’un accompagnement 
encore plus développé de ces évolutions dans le cadre de la formation professionnelle.
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1.7. La réforme AG (notamment constitution des POC et CROC) améliore-t-elle la 
lisibilité et l’efficacité de la LCF ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

6,73% 21,15% 37,50% 15,38% 13,46% 5,77%

27,88% 37,50% 28,85% 5,77%

La réponse qui l’emporte est « moyennement », mais s’y juxtaposent 30% de réponses positives et 
autant de négatives... A l’actif, une majorité de réponses est favorable à ce qu’une circonscription ait 
un pilote ayant une certaine hauteur de vue en matière de LCF, que les rôles et priorités des services 
soient clairs, que les processus d’analyse de risque et de ciblage soient valorisés. L’existence d’un 
service d’organisation de la LCF au niveau DRO est donc généralement bien perçue. Au passif, l’activité 
LCF des POC-CROC est très majoritairement vue comme parasitée par les taches administratives, 
notamment celles liées aux indicateurs. Il en résulte des difficultés en termes de réactivité et de 
pertinence des productions. Le manque d’expertise LCF d’une partie des agents des POC-CROC est 
parfois affirmé. Plus souvent encore, il est reproché aux POC-CROC leur éloignement du terrain , en 
même temps qu’est affirmée l’utilité d’un service spécialisé dans le renseignement de proximité. Au final, 
c’est donc moins le dispositif qui est critiqué que le fait que les POC-CROC n’ont pas les moyens réels, 
notamment humains, de se consacrer efficacement à la LCF.
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1.8. Les bureaux de douane devraient-ils encore plus développer leur action de contrôle 
« ex post 1 » ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

20,19% 31,73% 11,54% 14,42% 3,85% 18,27%

51,92% 11,54% 18,27% 18,27%

Plus de la moitié des personnes y sont 
favorables. En premier lieu parce que 
ces contrôles leur apparaissent comme 
la continuation logique et nécessaire 
des contrôles « ex ante » par ces 
mêmes bureaux. En deuxième lieu 
parce que les politiques d’accréditation 
et d’accélération du passage en 
douane sont perçues comme nuisant 
à l’efficacité des contrôles « ex ante ». 
Enfin, le développement des contrôles 
« ex post 1 » est vu comme un moyen 
de pérenniser l’activité et donc l’avenir 

des bureaux. Paradoxalement, les réponses se plaignent parfois que parasités par d’autres taches 
ou par manque d’agents, les bureaux ne puissent pas se consacrer plus avant à ces contrôles 
chronophages... Par ailleurs, alors que certains souhaitent une action complémentaire avec les SRE 
dans ce domaine, d’autres estiment que le partage entre « ex post 1 » et « ex post 2 » devient floue et 
revendiquent le passage au bureau d’une partie des taches des SRE.

1.9. Les bureaux de douane devraient-ils pouvoir s’investir dans les contrôles 
« ex post 2 », tout autant que les services régionaux et nationaux d’enquête ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

10,58% 14,42% 8,65% 17,31% 29,81% 19,23%

25,00% 8,65% 47,12% 19,23%

Pour environ la moitié des personnes, c’est 
non, et même « pas du tout » pour 30 % des 
réponses. Le métier d’enquêteur est clairement 
identifié comme nécessitant des compétences 
différentes de celles nécessaires en bureau, 
notamment juridiques et comptables. Il est 
aussi noté que ces contrôles nécessitent un 
investissement dans le temps peu compatible 
avec le rythme d’un bureau. Certains 
soulignent qu’à titre dissuasif, il faut que les 
entreprises sachent qu’elles peuvent aussi 
être contrôlées par des enquêteurs à part 
entière. Il faut toutefois souligner que 25 % 
des personnes y seraient favorables.



 14    > La Voix des Cadres des Douanes N°144

1.10. La douane vous semble-t-elle suffisamment s’adapter aux évolutions des trafics 
de stupéfiants (formation, équipements, méthodes de travail) ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

0,00% 17,31% 39,42% 22,12% 7,69% 13,46%

17,31% 39,42% 29,81% 13,46%

Près de 40% de « moyennement », les réponses paraissant partagées dans leurs commentaires entre 
le sentiment d’une relative inadaptation de notre administration à cette problématique, et la conscience 
des grandes difficultés que pose la répression des trafics de stupéfiants. La dangerosité croissante de 
l’action douanière en ce domaine est perçue avec acuité, notamment s’agissant des problématiques 
liées aux « go fast » et aux contrôles dynamiques. L’absence de renseignement opérationnel en la 
matière est décriée, et vue comme la conséquence directe de la réforme du renseignement. Même si 
les avancées en matières d’équipements sont reconnues, ceux-ci sont considérés comme déployés 
trop lentement ou en nombre trop restreint. L’accentuation des contrôles sur les axes autoroutiers est 
à plusieurs reprises décrite comme inefficace, les fraudeurs s’étant, eux, adaptés à la manière de 
travailler de la douane. 
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2.1. La déclinaison concrète des objectifs de la LOLF, s’agissant de la LCF à la DGDDI, 
vous paraît-elle pertinente?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

2,88% 25,00% 39,42% 12,50% 8,65% 11,54%

27,88% 39,42% 21,15% 11,54%

Avis mitigé d’un grand nombre d’adhérents puisque 39,42% qualifient la déclinaison concrète de la 
LOLF de « moyennement » pertinente.
La déclinaison des objectifs apporte une clarification en orientant l’activité des services mais

 •  privilégie l’aspect quantitatif (avec des objectifs chiffrés toujours en hausse) au détriment 
de l’aspect qualitatif, notamment par la non prise en compte de la technicité de certains 
dossiers

 •  entraîne une concentration sur des objectifs privilégiés en laissant de côté des secteurs 
d’activité et des filières de fraude

 •  semble répondre davantage à un souhait d’affichage médiatique plutôt qu’un réel objectif de 
lutte contre la fraude

 •  d’une manière générale, cette déclinaison est ressentie comme trop technocratique et pas 
assez en phase avec la réalité et la diversité de la fraude

2. LCF ET PERFORMANCE
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2.3. Les indicateurs LCF de la douane vous paraissent-ils perfectibles ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

24,04% 47,12% 5,77% 0,00% 2,88% 20,19%

71,15% 5,77% 2,88% 20,19%

Incontestablement, les indicateurs paraissent perfectibles (71,15% « plutôt oui » et « oui tout à fait »)
La principale proposition consiste en la création d’indicateurs qualitatifs et non uniquement des indicateurs 
chiffrés en quantités ou en valeurs.

Les indicateurs devraient être adaptés aux 
missions contraintes qui affectent le potentiel 
nécessaire à la LCF.

Ils devraient également être adaptés à la réalité 
géographique de la fraude: une répartition 
appropriée en fonction du potentiel de fraude 
et non une répartition à part égale d’un objectif 
national/interrégional.
L’indicateur F23 est souvent cité comme 
équivoque, voire peu pertinent: les services 
doivent concilier diminution de la durée 
d’immobilisation et réalisation de contrôles 
efficaces.

Comme pour la question précédente, 
les avis sont mitigés avec un tiers des 
participants estimant les indicateurs LCF 
du programme 302 « moyennement » 
adaptés. 

Il faut toutefois noter que le nombre de 
réponses est moins élevé pour cette 
question, car le programme 302 (Facilitation 
et sécurisation des échanges) n’est pas 
connu.

2.2. Les indicateurs LCF de la douane (programme 302) vous paraissent-ils adaptés ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

0,96% 20,19% 32,69% 18,27% 3,85% 24,04%

21,15% 32,69% 22,12% 24,04%
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Incontestablement, les indicateurs paraissent perfectibles (71,15% « plutôt oui » et « oui tout à fait »)
La principale proposition consiste en la création d’indicateurs qualitatifs et non uniquement des indicateurs 
chiffrés en quantités ou en valeurs.

Les indicateurs devraient être adaptés aux 
missions contraintes qui affectent le potentiel 
nécessaire à la LCF.

Ils devraient également être adaptés à la réalité 
géographique de la fraude: une répartition 
appropriée en fonction du potentiel de fraude 
et non une répartition à part égale d’un objectif 
national/interrégional.
L’indicateur F23 est souvent cité comme 
équivoque, voire peu pertinent: les services 
doivent concilier diminution de la durée 
d’immobilisation et réalisation de contrôles 
efficaces.

2.4. Les indicateurs LCF de la douane favorisent-ils la coopération (entre collègues, 
entre services, entre administrations nationales et internationales) ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

0,96% 12,50% 23,08% 27,88% 18,27% 17,31%

13,46% 23,08% 46,15% 17,31%

Près de la moitié des participants 
(46,15%) pensent que les indicateurs de 
la LCF ne favorisent pas la coopération 
(« plutôt non » ou « pas du tout »)

•  Les indicateurs devraient favoriser la 
coopération: or, ce n’est pas le cas.

•  Ces indicateurs favorisant la 
concurrence ou la compétition entre 
services, la tendance est au « chacun 
pour soi », voire à l’individualisme, au 
détriment de l’efficacité puisque la 
coopération permettrait d’améliorer le 
résultat

La coopération n’est pas assez valorisée. 
L’indicateur de coopération P8 n’est pas suffisamment motivant.
Des pistes de réflexion sont proposées:

 • Ne pas individualiser les cibles et s’en tenir aux objectifs collectifs.
 • Développer les indicateurs valorisant les actions de coopération.

2.5. Les tâches induites par le suivi de la performance sont-elles trop « lourdes » ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

29,81% 40,38% 15,38% 9,62% 0,00% 4,81%

70,19% 15,38% 9,62% 4,81%

Incontestablement, les tâches induites par le suivi de la 
performance sont trop lourdes : 70,19% de réponses en 
ce sens (« plutôt oui » et « oui tout à fait »)

•  l’impression générale est de passer plus de temps 
à suivre la performance, à faire savoir, plutôt qu’à 
réellement lutter contre la fraude.

•  Les capacités opérationnelles des services sont 
diminuées par le suivi.

•  Plus concrètement, la déclinaison de la LOLF a modifié 
l’organisation des directions en créant, entre autres, 
les POC/CROC où, dans de nombreux cas, le suivi 
de la performance occupe un emploi de catégorie A 
à temps plein. 

•  Cela ne devrait pas être le cas puisque des outils de suivi ont été créés pour cela (BIP et CCG). La 
principale difficulté réside dans la fiabilisation des données qui y sont intégrées.
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2.6. Iriez-vous jusqu’à dire que les objectifs de performance induisent une «planification» 
de l’activité LCF ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

28,85% 45,19% 11,54% 8,65% 1,92% 3,85%

74,04% 11,54% 10,57% 3,85%

74% de réponses vont dans le sens d’une 
planification de l’activité LCF induite par les 
objectifs de performance.
Cette planification semble être le but poursuivi, qui 
permettrait une meilleure organisation et éviterait 
de s’éloigner des priorités définies.
Lorsque les objectifs sont atteints dans un 
domaine, celui-ci est totalement abandonné afin 
de se concentrer sur les secteurs où les résultats 
ne sont pas suffisants. 
L’effet négatif est l’abandon de secteurs 
d’activités non couverts par les indicateurs ou, 
dans d’autres cas, lorsqu’il existe une « lacune » 

ou « effet de seuil » dès lors que le domaine n’est pas inscrit dans les objectifs d’un service et qu’il ne peut 
être effectué par un autre en cas de rentabilité présumée insuffisante (OP/CO-SU et SRE, par exemple).

2.7. Iriez-vous jusqu’à dire que les objectifs de performance créent une excessive 
«bureaucratisation» de la LCF?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

38,46% 28,85% 15,38% 12,50% 0,00% 4,81%

70,70% 15,38% 12,50% 4,81%

Ce sentiment de bureaucratisation est très présent dans les réponses. Si certains avis avancent que cette 
bureaucratisation est une conséquence directe de la mise en place de LOLF, le constat est surtout que cette 
lourdeur administrative détourne les collègues des 
opérations de contrôles elles-mêmes. Trop de 
temps passé à expliquer ce qu’on fait, pourquoi 
on le fait et comment on l’a fait empêche les 
agents de faire plus sur le terrain !

La seconde conséquence est que les agents 
ont également le sentiment de ne plus avoir 
d’initiative, que les contrôles sont téléguidés 
et leur laissent ainsi peu de marge. A cette 
impression s’ajoute celle d’une vision à court 
terme et non plus à long terme de l’exercice 
des contrôles.
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2.8. Pensez-vous que les indicateurs sont devenus une fin en soi?

2.9. Les indicateurs de performance vous semblent-ils avoir une incidence sur votre 
notation individuelle?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

38,46% 39,42% 6,73% 9,62% 1,92% 3,85%

81,00% 6,73% 11,54% 3,85%

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

21,15% 33,65% 12,50% 18,27% 6,73% 7,69%

54,81% 12,50% 25,00% 7,69%

Les résultats laissent peu de doutes 
sur le ressentiment des personnes 
interrogées ! Les indicateurs semblent 
omniprésents dans les réunions et 
autres instances locales au détriment 
de l’activité propre des bureaux. Il est 
relevé également que les indicateurs 
n’indiquent pas la réalité des activités 
mais en revanche, ont engendré la 
mise en place d’une politique de chiffres 
et de « bâtons ».

La tendance est là aussi très claire ! Les 
indicateurs sont perçus comme influents 
sur la notation, d’autant plus que les 
objectifs sont une rubrique à part entière 
dans l’entretien d’évaluation !!

Il est important de noter que les cadres 
se sentent particulièrement concernés 
par ce phénomène.

Enfin, il est souvent mentionné que les 
indicateurs et leur incidence éventuelle 
sur la notation instaurent une mauvaise 
ambiance dans les services.
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2.10. En matière de fraudes commerciales (OP/CO), pensez-vous que l’introduction 
d’indicateurs de performance a conduit à augmenter sensiblement les droits et taxes 
recouvrés?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

4,81% 31,73% 20,19% 15,38% 9,62% 18,27%

36,54% 20,19% 25,00% 18,27%

Même si une majorité semble se dégager en faveur du oui, les avis sont partagés et nuancés.

L’augmentation semble plus visible concernant les enquêtes des SRE. Néanmoins, un indicateur basé 
sur les droits notifiés semble avoir des effets pervers :

 •  Les contrôles s’orientent vers des opérations et des marchandises à forts potentiels fiscaux 
au détriment d’autres opérations et missions (ex : missions de protection…)

 •  La mise en place d’un tel indicateur semble engendrer une hausse des droits notifiés mais 
aussi une augmentation des recours et actions en justice et ainsi ralenti le recouvrement (ou 
parfois invalide les procédures), alors qu’auparavant, avec des droits notifiés moins élevés, le 
recouvrement semblait plus assuré et plus rapide.

 •  Enfin, les contentieux relatifs à la TVA indue « rapportent » pour les indicateurs mais sont 
«  neutres » par rapport aux finances de l’Etat.
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2.11. Les outils informatiques à disposition de la LCF sont-ils adaptés et performants?

2.12. BANACO vous semble-t-il constituer un outil utile et dont la venue correspond à de 
réels besoins métiers?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

3,85% 32,69% 37,50% 12,50% 0,96% 12,50%

36,54% 37,50% 13,46% 12,50%

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

14,42% 33,65% 13,46% 2,88% 1,92% 33,65%

48,08% 13,46% 4,81% 33,65%

Là aussi, les résultats sont mitigés et 
les principales critiques sont :

•  Problèmes de mises à jour de 
certaines bases

•  Problèmes concernant la formation à 
certains outils, absence de formation 
ou formation trop succincte

•  Pas d’interconnexions entre certains 
outils

•  Lourdeur des tâches et des évolutions 
(ex : évolution fiche CERES et ECR)

Un fort taux de « non réponse » à 
cette question, ceci étant dû à la 
méconnaissance de l’application ou à sa 
non-utilisation. Les commentaires laissent 
tantôt apparaître de fortes attentes 
concernant BANACO, tantôt que ce 
sera une nouvelle charge de travail pour 
les agents.

Globalement, concernant les applications, 
les commentaires relèvent qu’il s’agit plus 
souvent d’outils de suivi statistiques que 
d’outils réellement adaptés à la LCF.
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3.1. La logique de performance vous semble-t-elle propice au développement des 
sources humaines de renseignement ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

2,88% 12,50% 20,19% 31,73% 20,19% 12,50%

15,38% 20,19% 51,92% 12,50%

Une forte tendance émerge en faveur du 
« non »: il y a une forme d’incompatibilité 
entre d’un côté « la logique de performance 
» et de l’autre « le développement des 
sources humaines du renseignement  ».

3 axes d’incompatibilité se dégagent :
-  par nature, la performance est dans 
l’immédiateté ou tout le moins répond 
à une logique annuelle alors que le 
renseignement humain demande du 
temps,

- le relationnel dans le renseignement humain est difficilement intégrable en statistique,

- le renseignement humain a été le grand perdant lors du passage à la logique de performance

3. LCF ET RENSEIGNEMENT

3.2. La réforme du renseignement de 2004 vous semble-t-elle avoir été bénéfique ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

0,00% 12,50% 23,08% 28,85% 19,23% 16,35%

12,50% 23,08% 48,08% 16,35%

Pour une majorité (48,08%), la réforme du renseignement de 2004 n’a pas été bénéfique pour trois 
raisons :

-  la disparition des BR a nui à la capacité à collecter 
du renseignement local et souvent fiable et 
opérationnel. Certains parlent de « catastrophe » 
concernant cette disparition.

-  la logique des POC et celle des CROC est trop 
centrée sur une logique bureaucratique (statistiques 
– performance). La feuille de route de ces structures 
a-t-elle été dévoyée ?

- le renseignement est une activité insuffisamment 
valorisée – pas assez mise en valeur.

Par contre pour certains, cette réforme a permis un renforcement de la DOD ainsi qu’un meilleur 
positionnement de la Douane sur le créneau du renseignement international.
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3.3. La réforme de la DRD engagée en 2010 améliorera-t-elle selon vous la qualité 
opérationnelle des renseignements traités et fournis aux services ?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

0,96% 14,42% 21,15% 9,62% 6,73% 47,12%

15,38% 21,15% 16,35% 47,12%

Un taux de réponse à cette question 
légèrement supérieure à 50% prouve la 
méconnaissance de cette réforme pour les 
agents de la Douane. 

Pour quelques collègues, la réforme 
entreprise va dans le « bon sens » mais 
ils manquent de recul pour pouvoir se 
prononcer sur la pertinence de celle-ci. Pour 
d’autres, la DRD travaillerait davantage 
pour les enquêteurs de la DED que pour 
ceux des SRE ou des bureaux, et cela 
pourrait créer à tort ou à raison, un certain 

ressenti. Enfin pour certains, les études et autres documents émanant de la DRD ne sont pas assez 
opérationnels et tendent vers une forme de note de culture générale.

3.4. La formation au renseignement est-elle satisfaisante?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

0,00% 8,65% 21,15% 31,73% 16,35% 22,12%

8,62% 21,15% 48,08% 22,12%

Une majorité 48,08% se dégage pour estimer 
que la formation concernant le renseignement 
est insatisfaisante, en précisant que les 
motifs d’insatisfaction portent sur la formation 
dispensée dans les écoles et non pas celles 
programmées par les services interrégionaux 
de formation.

Les points forts de cette non satisfaction 
concernent :

-  les formations au renseignement sont 
réservées « aux spécialistes » (SNDJ- 
DNRED) alors même que le renseignement 
est « l’affaire » de tous les douaniers,

- ces formations sont trop généralistes et pas assez professionnalisées,

- il est constaté un manque de « fidélisation » des formateurs compétents dans ce domaine.
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3.5. Les outils de communication du renseignement de la DRD (SDEC, lettre LCF, 
analyses de risque, site intranet) vous semblent-ils utiles?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

21,15% 49,04% 20,19% 2,88% 0,00% 6,73%

70,19% 20,19% 2,88% 6,73%

Pour une écrasante majorité de réponses 
(70,19%), les outils de communication du 
renseignement de la DRD sont d’une utilité 
avérée.

Les commentaires décrivent ces documents 
comme étant de bonnes sources de 
documentation, d’information, de bonnes 
bases de travail et présentant des pistes 
intéressantes à exploiter.

Les quelques bémols émis se rapportent 
au manque de temps pour exploiter, au 
quotidien, le renseignement – informations 

contenues dans les outils de communication du renseignement de la DRD.

4.1. La coopération internationale constitue-t-elle selon vous un atout indispensable à 
l’amélioration des résultats LCF?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

50,00% 35,58% 13,46% 0,00% 0,00% 0,96%

85,58% 13,46% 0,00% 0,96%

Les résultats parlent d’eux-mêmes ! Les 
personnes interrogées estiment que la 
coopération internationale est primordiale 
dans le cadre de la mondialisation des 
échanges.

4. LCF ET COOPéRATION INTERNATIONALE 
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4.2. Les structures de coopération internationale améliorent-elles la qualité et la quantité 
de renseignements opérationnels transmis à destination des services douaniers 
français?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

10,58% 29,81% 23,08% 3,85% 2,88% 29,81%

40,38% 23,08% 6,73% 29,81%

Plusieurs tendances se dégagent des 
commentaires :

•  La coopération internationale 
profiterait surtout à la DNRED

•  L’information est peu relayée jusqu’au 
niveau local

•  Certains ne comprennent pas 
pourquoi la DNRED est un passage 
obligé pour la transmission de 
l’information et aimeraient pouvoir 
contacter leurs homologues étrangers 
directement ou avoir accès à des 
bases étrangères en direct

•  Les délais de réponse sont très longs et ne sont pas adaptés à la réactivité nécessaire en matière de 
LCF et de contrôles immédiats

• Absence de la douane française à l’international

4.3. La création d’une Direction des Relations Internationales améliore-t-elle la qualité de 
la coopération internationale en matière de LCF?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

1,92% 22,12% 19,23% 4,81% 6,73% 45,19%

24,04% 19,23% 11,54% 45,19%

Cette question rencontre un fort taux 
de « non réponse », ceci étant dû à la 
méconnaissance de cette direction.

Néanmoins, il apparaît, pour 
les personnes ayant répondu 
différemment, un problème 
d’identification et de lisibilité entre la 
DRI et la DNRED.



INTRODUCTION :
L ‘engagement de la Seigneurie 
Caraïbes en matière de protec-
tion de l’environnement de sé-
curité de nos employés, de santé 
des utilisateurs et de qualité de 
nos produits s’inscrit dans une dé-
marche quotidienne basée sur les 
concepts de développement du-
rable et d’amélioration continue.

La Seigneurie Caraïbes s’engage 
dans cette cause, en respectant 
les normes les plus strictes au 
niveau de la production et en 
recommandant des produits res-
pectueux pour votre santé. Nous 
sommes la première entreprise 
en Guadeloupe certifiée ISO 
14001 car cette dernière se sou-
cis de la qualité des ses produits 
ainsi que de sa clientèle. 

I- ENGAGEMENT DURABLE ET 
DE QUALITE ENVERS L’ENVI-
RONNEMENT

Depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, Seigneurie a fait le choix 
de la protection de l’homme et 
de son environnement. Ceci, 
sans aucune concession sur les 
performances techniques qui 
font la réputation de ses peintu-
res auprès des professionnels.

• NF ENVIRONNEMENT ET ECO-
LABEL
Le label NF Environnement est 
attribué après une démarche 
volontaire et non obligatoire du 
fabricant. Ce dernier stipule que 
le produit qui le possède pré-
sente des impacts moindres sur 
l’environnement.
Il certifie également que le pro-
duit possède des performances 
techniques et une aptitude à 
l’usage au moins équivalente à 
celles d’autres produits. C’est 
un gage de qualité reconnu par 
de nombreuses administrations 
et entreprises.

La notion ECOLABEL est attri-
buée par une organisation privée 
certifiée, afin d’établir qu’un 
produit a un impact réduit sur 
l’environnement.

• C.O.V ( Composés Organiques 
Volatils)
Le but de cette directive euro-
péenne et de parvenir à des 
niveaux de qualité de l’air sans 
incidence néfaste et ne présen-
tant pas de risques inaccepta-
bles en termes d’environnement 
et de santé.

II- ISOLATION THERMIQUE PAR 
L’EXTERIEUR ( ITE)
(photo avec les différentes cou-
ches d’isolation)

L’engagement de la Seigneurie 
Caraïbes en matière de pro-
tection de l’environnement, 
de santé des utilisateurs et de 
qualité de nos produits, s’inscrit 

dans une démarche quotidienne 
basée sur les concepts de déve-
loppement durable et d’amélio-
ration continue.

La Seigneurie Caraïbes a orga-
nisé une  session de formation 
destinée à tous les acteurs du 
bâtiment.

Au mois de mai, des profession-
nels ont eu le privilège d’être 
formé sur un nouveau système 
d’économie d’énergie  : ITE 
( Isolation Thermique par l’Ex-
térieur). Ce système est un 
moyen d’isoler les bâtiments par 
l’extérieur afin de réduire leur 
consommation énergétique.

L’archipel Guadeloupe y trouve 
ses avantages :
• Economie de 30% d’énergie 
sur la consommation globale de 
l’habitat
• 60% de pertes calorifiques 
d’une habitation sont issues des 

murs et parties basses d’une 
construction.
• TVA : réduite à 5.5% au lieu 
de 19.6%
• Crédit d’impôt DD : 22% à 
déduire des impôts sur le revenu 
pour les travaux d’isolation sur 
votre résidence principale
• Eco-Prêt à taux zéro : pour 
la réalisation des travaux liés 
aux économies d’énergie sur 
les bouquets de travaux ou pour 
l’amélioration de la performan-
ce énergétique globale de votre 
logement.
• Limitation des émissions des 
gaz à effet de serre

•COMPOSITION ET PROCEDES
Ce système se définit par le ma-
tériau isolant et la couche de 
base renforcée utilisés. Le prin-
cipal matériau isolant utilisé est 
le polystyrène expansé (peu coû-
teux et léger), mais d’autres ty-
pes de matériaux comme la laine 

minérale (ignifuge), la mousse 
phénolique (bonne propriétés 
et résistance au feu et meilleure 
performance thermique) ou 
les matériaux en fibres de bois 
(naturel et renouvelable) consti-
tuent des solutions alternatives 
de plus en plus utilisées3.
Pour mettre en place ce procé-
dé, le première étape consiste à 
coller/ fixer le matériau isolant 
sur le mur. On applique ensuite 
une couche de base renforcée 
(couche de base + treillis en 
fibre de verre) pour garantir l’in-
tégrité du système et pour éviter 
les fissures le long des joints des 
plaques d’isolants. Pour obte-
nir l’aspect final, on applique 
une couche de finition texturée 
(grosseur de grain comprise en-
tre 1 et 3 mm)

CONCLUSION
Repenser les rapports qu’entre-
tiennent les êtres humains entre 

eux et avec la nature est une as-
piration que partage un nombre 
grandissant de femmes et d’hom-
mes. Ils posent un regard critique 
sur un mode de développement 
qui, trop souvent, porte atteinte 
à l’environnement. Le dévelop-
pement durable est issu de cette 
idée que tout ne peut pas conti-
nuer comme avant, qu’il faut 
remédier aux insuffisances d’un 
modèle de développement axé 
sur la seule croissance économi-
que en reconsidérant nos façons 
de faire compte tenu de nouvel-
les priorités. Il faut donc :
•Maintenir l’intégrité de l’envi-
ronnement 
•Assurer l’équité sociale 
•Viser l’efficience économique 
La Seigneurie est en adéquation 
avec toutes ses valeurs écologi-
ques et tient à mettre sa pierre 
à l’édifice afin de préserver au 
mieux l’environnement.

ZA de Petit Perou 97176 ABYMES CEDEX • GUADELOUPE • Tél : 05 90 83 40 52 - Fax : 05 90 83 70 65
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5.1. Les effectifs consacrés à la LCF sont-ils suffisants par rapport aux nouveaux enjeux 
et aux nouvelles attentes en terme de résultats?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

1,92% 12,50% 23,08% 43,27% 15,38% 3,85%

14,42% 23,08% 58,65% 3,85%

58,65% des personnes interrogées pensent que les effectifs ne sont pas adaptés avec également un 
fort taux de « moyennement » (23,08%).

Les commentaires tournent autour de 3 axes :

-  On continue à réduire les effectifs dans une logique comptable qui s’affranchit de la réalité du terrain 
et des évolutions des fraudes,

-  On nous demande de faire mieux avec « au mieux » le même nombre d’agents qui, déjà, tentent de 
répondre correctement à leurs missions de douane traditionnelle,

-  La question 1ère n’est peut-être pas celle du nombre d’agents disponibles pour la LCF mais plutôt 
d’une réflexion à mener sur les missions. Les effectifs doivent être dimensionnés selon la teneur des 
missions et pas les missions formatées en fonctions des ressources. On doit d’abord s’interroger, par 
exemple, sur la manière de capter un flux et ensuite définir une méthode de mise en oeuvre objective 
– et non comptable – des mesures perçues comme étant les mieux adaptées.

5. LCF ET ASPECTS ORGANISATIONNELS / MOYENS
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5.2. La douane pourra-t-elle demain, sans difficulté, assurer l’ensemble de ses missions, 
notamment « contraintes », avec le même degré d’investissement, au regard de la 
trajectoire d’effectifs 2010 – 2011?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

0,00% 1,92% 10,58% 44,23% 37,50% 5,77%

1,92% 10,58% 81,73% 5,77%

Force est de constater un leitmotiv 
terminologique de « point de rupture » entre 
les missions et les effectifs.

Si les personnes s’interrogent parfois sur 
la nécessité d’accepter certains missions 
nouvelles au détriment du corps de métier 
« LCF », nombreux sont ceux qui soulignent 
l’inadéquation de répartition des effectifs « 
LCF » entre les fonctions de support et de 
« analyse/reporting », et celles réellement 
opérationnelles.
Des remarques fréquentes sont formulées 
sur des missions qualifiées de « contrainte » 
(sûreté, ICS...) et sur l’importance croissante 

donnée à l’action économique au détriment de l’action répressive de la D.G.D.D.I.

Enfin, nombreux sont ceux qui souhaitent que l’administration affiche nettement les priorités face à une 
situation d’augmentation des trafics illicites et de réduction des effectifs.

5.3 Connaissez-vous les missions du SNDJ ainsi que son positionnement actuel dans le 
dispositif LCF de la douane?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

28,65% 38,46% 17,31% 8,65% 1,92% 4,81%

67,31% 17,31% 10,58% 4,81%

Très peu de commentaires ont été 
ajoutés aux réponses brutes à cette 
question.
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5.4. Le développement du SNDJ doit-il être encore renforcé (moyens, effectifs)?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

16,35% 34,62% 11,54% 13,46% 7,69% 16,35%

50,96% 11,54% 21,15% 16,35%

Sans préjuger du niveau de connaissance des missions du SNDJ (cf. question 3), nombreux sont les 
commentaires qui s’interrogent sur l’activité et les résultats de ce service.

Deux points de vue antinomiques apparaissent dans les remarques.

D’une part, celles qui soulignent la compétence technique particulière et la plus value apportée aux 
contentieux douanier en valorisant les procédures réalisées dans le cadre du Code des douanes 
auprès des magistrats, en insistant parfois sur la bonne collaboration avec les ODJ. 
Généralement les émetteurs de ses opinions prônent un renforcement du cette structure.

D’autre part, il y a également les avis plus défavorables qui tentent à considérer que le renforcement 
de cette entité se ferait au détriment des autres services douaniers alors que ses missions ne sont pas 
dans le corps de métier de notre administration.



 30    > La Voix des Cadres des Douanes N°144

5.5. La DRD est-elle, selon vous, devenue une centrale du renseignement qui « soutient 
l’ensemble de la communauté douanière »?

5.6. Avez-vous connaissance de la réforme en cours de la DRD?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

4,81% 29,92% 37,50% 16,35% 5,77% 8,65%

31,73% 37,50% 22,12% 8,65%

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

10,58% 20,19% 19,23% 23,08% 20,19% 6,73%

30,77% 19,23% 43,27% 6,73%

Malgré l’équilibre dans la répartition des 
opinions sur la DRD, de nombreuses 
remarques insistent sur l’état de fait 
selon lequel ce service travaille encore 
trop pour les services de la DNRED et 
pas assez pour les services extérieurs. 
Il est souvent mentionné que le 
renseignement est trop rarement 
répercuté au niveau local, en tous cas 
au niveau qui semble le plus pertinent 
aux personnes interrogées.

L’importance de créer un réel maillage 
régional est également soulignée.

La majorité des réponses est plutôt 
négative ce qui pose la question de la 
communication autour de cette réforme.

De plus, de nombreux commentaires 
des personnes ayant répondu par 
l’affirmative révèlent qu’il ne s’agit, pour 
eux, que d’une réforme de structures 
et de noms, et non de méthodes de 
travail.
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5.7. Si oui à la question précédente (5.6.), la collecte, l’exploitation et la transmission des 
renseignements opérationnels seront-ils facilités, selon vous, par cette réforme?

Oui tout à fait Plutôt oui Moyennement Plutôt non Pas du tout Non réponse

0,00% 7,69% 12,50% 5,77% 4,81% 69,23%

7,69% 12,50% 10,58% 69,23%

Les résultats sont assez uniformes même si une très légère majorité se dégage en faveur du « non ».

Les commentaires sont peu fréquents si ce n’est pour souligner une fois de plus une réforme « 
d’esthétisme », consistant à copier les structures des autres centrales de renseignements nationales.

Enfin, certains émettent l’idée de la création d’un SCN Renseignement, travaillant pour tous et non pour 
quelques uns.
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TRIBUNE LIBRE

La vocation de la Douane, c’est de protéger le 
citoyen.
Par tous les moyens possibles et le plus efficacement 
possible.
Donc, en tant que serviteurs de l’Etat, la question 
doit demeurer pour les douaniers : comment faire 
pour que la LCF douanière reste pertinente et forte? 
Peut-on espérer mener une LCF efficace avec les 
moyens dont nous disposons actuellement et dont 
nous allons disposer à l’avenir ?
De mon point de vue, NON. Nous sommes de plus 
en plus bridés dans nos initiatives et nos actions.

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

J’ai l’expérience d’une carrière débutée en Surveillance, 
puis un passage en Administration générale, poursuivie 
en CROC (suite à la réforme de 2005 des AG), et suis 
actuellement dans un bureau Fiscalité et Contributions 

indirectes (sans pôle de dédouanement).
J’ai donc pu aborder la LCF et les services chargés du 
renseignement sous les aspects des deux branches. 
L’occasion m’a été donnée, au travers de la participation 
à l’élaboration de guides d’aide aux contrôles, de 
côtoyer directement les collègues de la DRD.
Ces opportunités de carrière m’ont permis de me forger 
une idée plus précise d’une partie des problématiques 
relatives à la LCF. Il est peut être difficile de trouver 
la structure idéale qui permette de satisfaire toute la 
communauté douanière, mais l’enseignement que j’ai 
pu tirer de mes différentes expériences, se résume en 
un seul et unique constat  : Si un renseignement ne 
vit pas, ne s’échange pas, il se perd et disparaît ! Au 
mieux, il ne permet que des réalisations contentieuses 
partielles et ceci pour le plus grand bénéfice des 
organisations de fraude.
Chacun doit être conscient qu’il y a des niveaux de 
traitement du renseignement, des niveaux d’exploitation 

LA RuBRIQue «tRIBuNe LIBRe» PeRmet à CeuX QuI Le SouHAIteNt De 
S’eXPRImeR LIBRemeNt SuR uN SuJet D’ACtuALIté, SuR uN PRoBLÈme 
PRoFeSSIoNNeL ou à PRoPoS D’uN teXte PRéCéDemmeNt PuBLIé 
DANS Cette RuBRIQue. LeS teXteS AINSI PuBLIéS QuI SoNt Le ReFLet 
D’ImPReSSIoNS PeRSoNNeLLeS et PAR CoNSéQueNt N’eNgAgeNt Que 
LeuRS AuteuRS, Ne RePRéSeNteNt eN AuCuNe FAÇoN LA PoSItIoN Du 
SNCD SuR Le ou LeS tHÈmeS ABoRDéS. A LeuR DemANDe, L’ANoNYmAt 
DeS AuteuRS, CoNNuS Du PRéSIDeNt Du SNCD et Du DIReCteuR De 
PuBLICAtIoN, eSt ReSPeCté.

Le questionnaire portant sur la lutte contre la fraude était nécessairement 
«  synthétique ». A la suite de celui-ci, les personnes interrogées ont eu l’occasion 
de s’exprimer, d’ajouter d’autres éléments de constats sur l’état de la LCF en 
douane et ses perspectives. 
Vous trouverez ci-dessous quelques unes de ces réflexions

LIBRE EXPRESSION SUR LE ThEME DES PERSPECTIVES DE LA LCF
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opérationnelle du renseignement, et que toutes les 
composantes ayant de près ou de loin participé à la 
réalisation et à l’aboutissement d’une affaire doivent 
être valorisées. Il faut donc être vigilant à ce que 
les évolutions salariales (mise en place effective de 
la PFR) n’entraîne pas, de facto, le repli sur soi et 
l’individualisme qui, dans ce domaine, sont les plus 
grands écueils à la réalisation de bons résultats en 
matière de LCF et surtout de lutte contre le réseaux 
maffieux.

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

Si les agents sont en général motivés par la LCF, 
je remarque notamment en Surveillance une 
certaine démotivation due, à mon avis, aux réformes 
successives.

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

Il ne faut pas que la marche effrénée vers la satisfaction 
absolue des indicateurs LCF devienne un « village 
potemkine ».
Ils ne doivent pas masquer la réalité en matière de 
fraude fiscale.
L’apparition de nouveaux domaines fiscaux (TGAP, 
fiscalité de l’énergie...) liée à la suppression des 
structures et à la dématérialisation (à marche forcée 
parfois en dépit du bon sens) du déclaratif créé des 
«  désert fiscaux » et une opportunité historique pour le 
développement à grande échelle de la fraude fiscale.
On ne parle pas assez du concept de «dissuasion 
fiscale». Beaucoup d’opérateurs ont encore la peur du 
contrôle inopiné. Néanmoins, la suppression massive 
des effectifs entraînant l’absence de contrôles réguliers 
compromettra gravement la «dissuasion fiscale» de 
notre administration. 
L’image d’une administration rigoureuse sur sa fiscalité 
via ses contrôles est en train de voler en éclats. Les 
opérateurs se rendront bientôt compte que nous 
n’avons plus les moyens de notre politique.
Un contrôle qui n’est pas positif en matière de LCF 
l’est de toute façon quelque part car il inhibe certains 
réflexes de fraude de la part d’un grand nombre 
d’opérateurs. 

On a vraiment l’impression que la douane va droit 
dans le mur et que tout est « organisé » pour affaiblir 
notre administration, diminuer ainsi ses résultats et 
forcément faire accepter sa disparition...

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

La LCF est encore trop perçue comme une question 
qui intéresse avant tout la surveillance alors qu’en OP/
CO ou en VITI-CI, elle a toute sa place.
Il s’agit avant tout d’une question d’état d’esprit qui 
mérite d’être abordée de manière plus pragmatique 
dans les écoles et entretenue par une formation 
continue adaptée.
Des passerelles doivent être mises en place entre 
toutes les branches d’activité au sein de la DGDDI, au 
niveau de la formation initiale, puis continue en cours 
de carrière afin d’optimiser la LCF.
Au niveau du cadre supérieur, sur la base de nos 
structures actuelles, il y a trop de personnes qui parlent 
de LCF et décident sans en connaître véritablement 
les fondements ou la réalité concrète sur le terrain.
Un regard extérieur est toujours positif et nécessaire 
mais il faut respecter une certaine proportion avec 
ceux qui maîtrisent de l’intérieur et il me semble 
qu’actuellement le pourcentage de décideurs externes 
est très largement supérieur, d’où des réformes ou 
décisions décalées ou inadaptées.

****************************
La douane du fait de son affaiblissement en 
personnel et donc en compétences, en expertise et 
inévitablement en savoir-faire perd du terrain sur ses 
missions. Cet espace « vacant » est pris par d’autres 
administrations, elles aussi soumises à la RGPP.

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

L’amateurisme souvent mis en place par notre 
administration du fait de son manque de moyens 
nous coûte du terrain, notre place dans le paysage 
des administrations de protection du territoire et des 
citoyens et malheureusement l’actualité récente nous 
prouve qu’il coûte aussi des hommes...
Si jusqu’à présent on pouvait penser que la douane 
n’avait pas les moyens de ses ambitions (réduction 
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budgétaire oblige), il semble de plus en plus, en 
terme de LCF, que la douane d’aujourd’hui, (alors 
qu’en sera t il de la douane de demain?), n’est même 
plus d’ambition ...

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

Je vous livre mon impression en tant que nouvelle 
«  OP CO » : on noie les bureaux sous les contrôles, 
les auto-contrôles, les statistiques, on nous impose 
des indicateurs impossibles à atteindre (F23), pour 
ensuite nous reprocher de ne pas les atteindre !
On en déduit donc que nous sommes inefficaces 
mais, hélas, faute de moyens humains et matériels.
Personne n’est dupe de la volonté de réduire les 
effectifs pour supprimer le maximum de bureaux ou 
divisions.
Les douaniers de terrain aiment leur métier, qu’ils 
soient SURV ou OP CO. 
Tout repose sur la bonne volonté des agents mais 
pour combien de temps encore ?

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

J’ai l’impression que la douane n’avance pas beaucoup 
et travaille toujours comme au «19ème siècle» 
(manque d’ambition, manque de professionnalisme, 
manque de moyens performants, beaucoup de 
retard dans la mise en place de certaines techniques 
de ciblage alors que le ciblage est battu en brèche 
par l’utilisation du fret légal).
J’ai parfois le sentiment que tout cela est voulu même 
si ce sentiment est sans doute alimenté par le discours 
ambiant des personnels (sinistrose). Je voudrais croire 
que la douane est une administration ambitieuse et 
moderne à l’écoute de ses personnels mais je passe 
pour une extraterrestre quand j’évoque cette possibilité 
et j’avoue qu’il est difficile de faire adhérer les agents.
Quant au renseignement, n’en parlons pas : cela 
fait 9 ans que je tiens les mêmes discours et que 
je vois se succéder des cadres et des agents qui 
croient connaître et n’y connaissent rien, que je 
m’escrime à toujours répéter et expliquer les mêmes 
choses et cela n’évolue pas. Et ce n’est pas vrai, le 
renseignement n’est pas l’affaire de tous les agents, 
c’est l’affaire d’agents volontaires qui s’y intéressent 
et de spécialistes.

Je suis persuadée qu’aujourd’hui, c’est le 
renseignement qui nous permettra de réaliser des 
contentieux d’importance mais pas tel qu’il est 
organisé aujourd’hui.

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

La LCF est un pilier essentiel de la Douane et 
reconnu comme tel de longue date par l’ensemble 
des citoyens.
Dans le même temps, les filières et axes de fraude 
se multiplient et se renforcent à l’échelon international 
par le biais de moyens, notamment techniques, 
sophistiqués. 
Il s’agit par conséquent de développer et renforcer 
les moyens humains comme techniques, afin de 
lutter efficacement contre ces fraudes diverses. 
Nos sociétés et nos citoyens sont -et seront- de plus 
en plus concernés par ces questions et demandent 
des protections efficaces contre ces fléaux. 
C’est donc une question d’équilibre par rapport aux 
enjeux budgétaires nationaux et communautaires à 
prendre évidemment en considération mais aussi 
de crédibilité et d’efficacité de la Douane dans des 
missions pérennes et nécessaires, dans un contexte 
mondialisé plus dangereux pour nos sociétés et plus 
difficile à appréhender qu’auparavant. 

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

La formation continue sur les nouvelles techniques et 
technologies de fraude doit permettre de rendre le 
personnel douanier plus performant. 
La communication et la cohérence entre tous les 
services douaniers (DG, DR, DIV...) doivent être 
accrues afin de diriger et orienter les missions de LCF 
de notre administration de manière plus efficiente. 
La confiance dans le personnel sur le terrain doit 
être plus marquée et la reconnaissance par les 
supérieurs hiérarchiques doit être exprimée lorsque 
cela se justifie. 
Un langage clair de la direction générale vis à vis 
des personnels quant aux projets en cours, et 
l’absence de langue de bois ne pourra que fédérer 
les compétences et l’envie des personnels de lutter 
contre les grands trafics si les moyens matériels leur 
sont donnés pour y arriver.
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   tableau d’avancement au grade d’IR3 – Analyse et commentaires 

L’ESSENTIEL DE LA CAPC

•  Un nombre toujours élevé d’inspecteurs promus IR3 en 2011 (188 collègues seront promus 
IR3 en 2011) grâce à l’action du SNCD pour l’augmentation des taux de promotion.

•   Des délais de plus en plus réduits pour accéder au grade d’IR3 dans la filière expertise : 
(85% des lauréats sont entre le 9ème et le 10ème échelon d’inspecteur alors que 69% des 
lauréats étaient au 12ème en 2005, soit plus de 5 ans de réduction d’attente dans le grade 
d’inspecteur).

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

•  Règle des 2 ans pour postuler à l’expertise : une harmonisation des pratiques des DI 
s’impose.

•  Le SNCD revendique l’abaissement des conditions statutaires pour postuler au TA d’IR3.

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

•  Le SNCD réclame le doublement des primes de responsabilité et leur extension à certaines 
fonctions jusqu’à présent exclues du dispositif.

ACTIONS DU SNCD
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Ces CAPC étaient présidées par Mme ORANGE LOUBOUTIN, sous–directrice, chef de la sous-
direction A, assistée de ses collaborateurs. 

Claire ETChEVERRY, Cyril BILLY, Philippe MAThIEU, Patricia MILLIEN, Sébastien RUAULT, Jean- 
Philippe SANCEY et Nicolas TREMOLLET représentaient le SNCD.

Autres syndicats représentés : CFDT, Solidaires.

	 •	Nombre global d’agents promus

Les taux de promotion permettent cette année de promouvoir 188 inspecteurs au grade d’IR3 
contre 163 en 2005, ce qui illustre le travail du SNCD afin d’augmenter les taux de promotion.

98 postes étaient proposés au titre de ce tableau d’avancement (90 en fin d’année).

• 86 candidats pour 19 postes de chef de service ;

• 393 candidats pour 69 postes d’expert ;

• 10 candidats pour 10 postes offerts en promotion retraite.

Commentaires du SNCD

Cette augmentation est la conséquence directe du combat du SNCD pour l’amélioration des ratios 
promouvables-promus.

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

 •	Promotion	retraite

10 candidats pour 10 postes initialement offerts.

La diminution du nombre de candidats est la conséquence du report de l’âge de départ à la retraite 
de nos collègues.

Commentaire du SNCD

Il peut paraître choquant que l’un des modes d’accès au grade d’IR3 comporte autant de place 
que de candidats, ce qui permet à certains de nos collègues en fin de carrière d’enchaîner les 
promotions en un temps record (passage de B+ à A puis de A vers A+ en moins de cinq ans) alors 
que des inspecteurs attendent leur promotion depuis plus de 15 ans.

Le SNCD est l’unique organisation syndicale à s’émouvoir de cette situation.

 • Postes de chef de service

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

Ce dossier pourrait être mis à l’étude lors des négociations sur le prochain CPP et la redistribution 
des gains de productivité.
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 •	Des	candidats	qui	n’ont	pas	toujours	leur	meilleur	choix 

Les candidats à différents postes n’ont pas toujours obtenu leur « meilleur » choix, parfois pour 
des raisons assez nébuleuses avancées par l’administration.

Nous invitons donc nos collègues à la plus grande prudence et à réfléchir sereinement aux 
conséquences de leur candidature afin de ne pas solliciter un poste, même assez éloigné de 
leur 1er choix, qu’ils ne seraient pas prêts à rejoindre.

 •	Poste	de	CSD	à	Roissy	:	l’arnaque	de	la	direction	générale

Dans le cadre de la réforme de la chaîne hiérarchique SU, le SNCD a obtenu l’implantation de 
postes de chefs de service IR1 dans les très grandes unités.

Certains postes n’ayant pas été pourvus, faute de candidat (IR1 ou IR2/IR3 ayant vocation à 
postuler au grade d’IR1), ils ont été proposés au TA  d’IR 3.

Le nombre était fixé initialement à 3. 

Le jour de la CAPC, ce nombre est passé subitement à 5 sans que l’administration puisse nous 
fournir des éléments convaincants quant à leur implantation au sein de la DI ou l’urgence de la 
situation.

Le scepticisme de vos représentants a été renforcé lorsque nous avons constaté que 
l’administration n’hésitait pas à écarter des candidats avec de très bons dossiers au profit 
d’inspecteurs beaucoup plus jeunes dans la catégorie.

Afin de limiter ce type de dérives, les postes de CSD chefs de service devraient être 
« individualisés  » lors des enquêtes afin que les candidats sachent à l’avance, quel type d’unités 
ils vont devoir encadrer et que l’administration puisse nous expliquer précisément les raisons de 
ses choix.

Le SNCD a proposé, sans succès, d’examiner sereinement la situation des 2 postes restants 
lors du TA de décembre.

Solidaires partageait notre analyse.

La CFDT était du côté de l’administration.

A noter que les A Surveillance connaissent désormais les mêmes problématiques que les AG/
CO pour les postes de chefs de service :

•	quand	un	poste	d’IR1	n’est	pas	pourvu,	il	est	déclassé	pour	être	offert	au	TA	d’IR	3	;	

•		lors	 du	 TA	 d’IR3	 des	 collègues	 dont	 l’ancienneté	 dans	 le	 grade	 d’inspecteur	 est	 faible	
peuvent rapidement être promus A+, à défaut de candidat plus ancien prêt à une mobilité 
géographique.

 • Postes d’expert

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

Cette méthode permet pour le TA d’IR3 de neutraliser réellement les conséquences néfastes, 
pour tous nos collègues promus avant 2007, du décret de reclassement de 2006 en tenant 
compte de l’ancienneté réelle en catégorie A.
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Ce mode de présentation nous semble le plus équitable possible entre tous les agents de 
catégorie A, quel que soit leur mode d’accès au grade.

Il fait actuellement l’unanimité parmi les organisations syndicales.

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

Cependant, l’ancienneté moyenne pour accéder au grade d’IR3 est moins élevée dans certaines 
familles que dans d’autres. Il convient donc de trouver un mécanisme permettant de rétablir 
l’équité entre tous les agents postulant à l’expertise.

Afin de limiter les déséquilibres entre les différentes filières, 10% des postes, au titre de la « 
réserve », n’étaient pas directement affectés à l’une des familles d’expertise lors de l’enquête. Ils 
l’ont été lors de cette CAP, au vu du nombre d’agents candidats dans chacune d’entre elles. 
Cette solution nous semble aller dans le bon sens.

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

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

•  56% des promus obtiennent leur grade en cours de 10eme échelon, qui devient donc 
l’échelon « utile » de référence.

•  L’accès à l’expertise au 9ème (soit 40ans pour certains collègues) qui était impossible 
jusqu’en 2008 se développe fortement (29% des promus de ce TA), alors que cette 
possibilité était jusque là l’apanage des agents sollicitant des postes de chefs de service.

Pour les collègues encore bloqués, le SNCD est pleinement conscient que le délai d’attente 
entre leur accession au grade d’inspecteur et celui d’IR3 est trop élevé (15 à 20 ans).

Son action depuis 4 ans vise à diminuer les délais d’attente.

•  Il est également à souligner que, dans le cadre de l’expertise, de moins en moins de collègues 
sont « non proposés » par leurs directeurs.

Cependant, certains d’entre eux attendent de longues années afin d’obtenir leur promotion en 
raison de carences figurant dans leurs dossiers. Le déroulement de carrière est donc fortement 
ralenti par rapport aux agents dont le dossier est jugé sans faille.

 •  Respect de la règle des 2 ans d’ancienneté dans la famille afin de postuler à 
l’expertise

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

Le SNCD a toujours affirmé que cette règle ne devait pas être appliquée de manière trop 
stricte.
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Cette exigence aboutirait à écarter temporairement de la promotion des collègues catégorie 
A depuis plus de 15 ans possédant un excellent dossier au seul motif qu’ils viennent de 
changer de filière d’expertise dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle ou d’une mutation.

La direction générale accepte - au cas par cas - de promouvoir des collègues ayant moins 
de deux ans dans la filière, compte tenu de circonstances particulières : 

•	changement	de	fonctions	à	la	demande	de	l’administration	;

•	«	séjour	»	dans	une	autre	famille	d’expertise	pendant	moins	de	2	ans	;

•	détention	de	20	mois	au	lieu	de	24	dans	la	famille	d’expertise.

Le SNCD se réjouit donc de voir sa revendication satisfaite avec l’assouplissement du 
dispositif existant.

Cependant, cette nouvelle règle est encore méconnue par les DI, certains présidents de 
CAPL ne proposant pas ces collègues à la promotion en raison de « la règle des 2 ans ». 

Une harmonisation des pratiques à l’égard des collègues concernés est nécessaire.

 L’action du SNCD continuera à porter :

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

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

Nos collègues inspecteurs devront faire les bons choix lors des prochaines 
élections professionnelles s’ils ne veulent pas continuer à attendre leur 
promotion au grade d’IR3 durant plus de 15 ans, et voter pour le SNCD, 
seul syndicat qui les défende réellement.
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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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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       

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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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

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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