Montreuil, le 13/01/19

Retraites des douaniers
Rencontre avec O.Dussopt

Ce matin, l’ensemble des organisations syndicales douanières ont été reçues par
O.Dussopt à Bercy. La réunion n’a duré qu’une heure et vingt minutes...
Il était plus que temps en effet d’obtenir des informations concrètes sur la réforme des
retraites appliquée aux douaniers, notamment sur la question du service actif. Non
seulement nous n’avions aucune information officielle hormis quelques bribes, mais des
informations contradictoires ont beaucoup circulé ces derniers jours !
O.Dussopt enverra dans quelques jours un courrier aux organisations pour acter :
•
•
•

maintien du départ anticipé à 57 ans à la condition d’avoir effectué 27 années en
SU (sans obligation de continuité)
portabilité des droits d’une administration à une autre (et à terme peut-être étendue
à l’interpro public/privé)
fin de la dégressivité (sera instaurée par décret)

Il a par ailleurs précisé que la réforme s’appliquerait de 3 manières différentes :
•
•
•

les agents nés avant 1975 (1980 pour les SU) garderont l’ancien système,
les nouveaux entrants nés après 1975 (1980 pour les SU) seront soumis au
nouveau système
ceux nés après 1975 (1980 pour les SU) déjà en douane, pour qui un système
transitoire sera mis en place.

Nous n’avons pas eu de projection sur ces différences, ancien système de retraite,
nouveau, et période transitoire. La CGT n’a toujours pas eu les statistiques demandées
depuis le conflit du printemps sur les effectifs concernés et les conséquences pour les
agents.
La CGT était par ailleurs très inquiète sur la question de l’exposition effective au
risque...O.Dussopt a précisé que toute la branche SU serait considérée comme exposée
au risque donc en service actif.
A la question de la CGT sur les services OP/CO travaillant la nuit qui mériteraient d’être
reconnus au service actif, O.Dussopt a bouclé le sujet en spécifiant que ces agents
bénéficieraient du C2P...donc un seuil minimal de 110 nuits figurant dans le projet de
loi et 30 nuits pour les équipes successives alternantes. A notre question des effectifs
concernés, la DG n’a pas su nous répondre. Le risque du C2P est une individualisation
des droits…
Le risque et la pénibilité sont bien distingués : les SU qui auront rempli les conditions
d’exigibilité au départ anticipé n’auront pas le droit au C2P.

Concernant le sujet des 27 années obligatoires pour le service actif, la CGT a dénoncé la
profonde injustice qui ferait que des agents ayant effectué 25 années de service,
n’obtiendraient aucune compensation alors que d’autres, pour deux années de plus,
bénéficieraient d’un départ anticipé de 5 années. M.Dussopt s’est dit disposé à regarder
cette situation dans le cadre du futur décret.
A la question de la CGT sur la surcotisation des douaniers SU, nous n’avons obtenu
aucune réponse...
Il y aura une surcotisation patronale (dont on ignore le montant) pour financer le départ
anticipé.
De même suite à la demande de la CGT d’obtenir des simulateurs, M.Dussopt nous a dit
qu’en l’état, cela s’avérait impossible car « les différents paramètres sont en cours de
définition pour budgétisation ». M.Dussopt a fait part de sa préférence dans un premier
temps pour des cas « types ». Dans le rapport Delevoye, les exemples étaient si
caricaturaux et orientés, que nous ne pouvons qu’être circonspects...
Se pose aussi la question de l’universalité. En effet, comment parler d’universalité alors
que dans les faits, plusieurs systèmes co-existeront ?
Après cette rencontre, nous ne pouvons que douter, une fois de plus, de la modernité de
cette réforme qui serait synonyme de progrès social.
En effet, comment ne pas s’interroger sur la réalité d’une retraite à 57 ans ? Avec quel
niveau de pension ?
S’il est nécessaire d’avoir 27 ans de SU et cotisé 38 annuités (43 - 5 ans de bonification),
cela revient à dire qu’il faut réussir le concours des Douanes à 18 ans en l’état actuel du
projet de réforme. Tous les inspecteurs seront de fait exclus du système.
En tout état de cause, les 27 années nécessaires, au lieu des 17, constituent un véritable
recul des acquis sociaux douaniers.
Nous ressortons donc de cette réunion sans chiffrage, sans présentation de budget, sans
calendrier, sans statistique des populations concernées…
Très peu de points ont été éclaircis et beaucoup de flou subsiste.
Si l’annonce ce week-end du retrait de l’âge pivot n’est qu’un leurre de court terme, le
recul sans précédent pour les agents de la DGDDI nous conforte dans la nécessaire
mobilisation des agents.
Durcir le droit au départ anticipé est un scandale !
Allonger la durée de travail et baisser le niveau des pensions est inadmissible !
Si le ministre croit nous rassurer avec sa retraite minimum à 1000 euros pour une carrière
complète...il se trompe ! Cette mesure ne fait rêver personne, ni en douane, ni ailleurs !
Nous invitons tous les douaniers à s’inscrire massivement dans les journées de
mobilisation interprofessionnelle, à commencer par la journée de jeudi 16 janvier 2020.

