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Évolution des carrières et du régime indemnitaire de l'encadrement

1. Les motivations de la réforme proposée

La réforme des opérations commerciales intègre une perspective de centralisation du 
recouvrement des recettes dans les recettes régionales.

Elle engendrerait  ainsi  de fait une diminution très importante du nombre des postes 
comptables  qui  constituent  aujourd'hui  en  grande  partie  les  postes  de  débouché  de 
cadres supérieurs. 

Elle entraînerait par conséquent la disparition du régime indemnitaire comptable qui a 
pour objectif de compenser la responsabilité comptable personnelle du receveur mais 
également sa responsabilité de chef de service. 

La mise en oeuvre de la centralisation comptable devra donc être accompagnée d'un 
changement profond de la logique de carrière de ces cadres, en passant d'une logique de 
débouché (accès à un poste comptable pour beaucoup en fin de carrière) à un véritable 
parcours professionnel.

En effet,  la rémunération comptable libérée par la diminution des postes comptables 
sera redistribuée auprès des agents du cadre supérieur qui avaient vocation à occuper 
des  postes  comptables.  Ceci  permettra  d'étaler  la  rémunération  sur  l'ensemble  de  la 
carrière des cadres supérieurs au lieu de la concentrer sur les trois dernières années 
d'activité et de mieux rémunérer les agents qui exerceront des fonctions d'encadrement 
aux différentes étapes de leur carrière.

Le calendrier de mise en oeuvre de ce nouveau régime indemnitaire dépendra de la 
réalisation de la centralisation comptable,  à  l'issue de la phase d'expérimentation en 
cours.

2. Les grands principes qui guideraient la redistribution du régime indemnitaire 
des cadres supérieurs

Trois mesures essentielles seraient mise en oeuvre :

►Une revalorisation générale du régime indemnitaire  qui se traduira lorsqu'elle sera 
achevée, pour un agent percevant actuellement le régime indemnitaire OP/CO de base, 
par un gain de :

− 4700 euros pour un exRP2 (IR3-IR2) ;
− 5200 euros pour un exRP1 (IR1) ;
− 5600 à 6000 euros pour un IP2 ;
− 5900 euros pour un IP1 ;
− 5800 à 6000 euros pour un DA (DSD).

Cette revalorisation s'accompagnera de la suppression des IFD pour les agents affectés 
dans les bureaux.



►La création, pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, d'une prime de 
responsabilité à quatre niveaux d'un montant de :

− 1800 euros pour le niveau 1 ;
− 3000 euros pour le niveau 2 ;
− 4200 euros pour le niveau 3 ;
− 5400 euros pour le niveau 4.

Le niveau de prime sera fixé pour chaque poste en fonction de taille du service (4 = très 
grande unité ; 3 = grande unité ; 2 = moyenne unité ; 1 = petite unité) et prendra en 
compte l'autonomie du responsable.

►Le  renforcement  de  l'encadrement  des  recettes  régionales  par  l'implantation 
progressive au sein de ces services de :

− 20 postes de RP1 surindiciés (Chef des services comptables de 3ème catégorie) dans 
les  recettes  régionales  les  plus  importantes.  Ces  postes,  déjà  existants,  seront 
maintenus  et  positionnés  dans  les  RR  au  fur  et  à  mesure  de  la  centralisation 
comptable ;

− 23 postes de RP1 (IR1). Ces nouveaux postes seront créés dans les autres recettes 
régionales, avec une ACF comptable d'environ 40000 euros bruts annuels.

3. Les modalités pratiques de mise en oeuvre

Deux phases bien distinctes sont à envisager.

Durant la phase expérimentale. 

Le transfert de la comptabilité des bureaux vers la recette régionale entraîne de fait la 
perte du régime indemnitaire comptable pour les agents qui exerceront les fonctions de 
chef de service dans les bureaux de douane.

A titre individuel, les responsables de ces bureaux au moment de la perte d'activité 
comptables sont :

− soit  couverts  par  la  garantie  de  rémunération  pour  le  solde  de  leur  contrat 
(nomination intervenues avant le 5 avril 2006) ;

− soit nommés après le  5 avril 2006 et non couverts par la garantie de rémunération ;
− soit titulaires d'un emploi de chef des services comptables de 3ème catégorie (RP1 

surindiciés).

Dans  les  deux  premiers  cas,  les  agents  pourront  rester  dans  leurs  fonctions  ;  en 
revanche, les postes surindiciés seront transférés dans les recettes régionales les plus 
importantes.



Durant la phase de mise en oeuvre de la réforme.

Le nouveau schéma de régime indemnitaire procède d'une opération de redistribution. Il 
suppose donc que les montants de RIG comptables versés actuellement aux titulaires 
des postes soient rendus disponibles pour être redistribués.

La disponibilité des fonds ne sera ni immédiate, ni générale. Elle dépendra du calendrier 
de mise en oeuvre de la centralisation comptable, mais aussi de la situation individuelle 
du comptable concerné. Le montant de RIG correspondant à un emploi comptable ne 
sera libéré pour réemploi que dans les cas d'un départ à la retraite, d'une sortie définitive 
hors  du  réseau  comptable  ou  d'une  échéance  effective  du  contrat  comptable  (après 
extinction de la garantie de rémunération).

Il faudra plusieurs années pour mobiliser les montants à redistribuer et à ce stade, il est 
donc très difficile de préciser le rythme de mise en oeuvre des mesures.

La  répartition  des  postes  entre  les  différents  niveaux  de  responsabilité  ne  pourra 
intervenir que lorsque la réflexion sur les bureaux aura progressé.


