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Le programme de travail du chantier de modernisation du dédouanement a été défini à l’issue 
de deux groupes de travail avec les organisations syndicales, les 24 juin et 30 septembre 
derniers. Ce calendrier a permis notamment : 

- de jalonner au plan local et national les différentes étapes de la déclinaison du cahier des 
charges par la mise en place de rendez-vous réguliers (groupes de travail locaux et nationaux, 
comités de suivi interrégionaux, CTPS DR-DI et CTPC) ; 

- d’améliorer le dispositif d’information des agents en installant les instances de débat et 
d’échanges avec les représentants des organisations syndicales ; 

- de contribuer à la mise en place d’un schéma cohérent et harmonisé, défini selon les 
principes fixés dans le cahier des charges et tenant compte des spécificités locales. 

 

Il s’appuie sur les étapes suivantes : 

1- Des groupes de travail avec les organisations syndicales ont été organisés au plan local 
par les directeurs interrégionaux (comité interrégional de suivi) et/ou régionaux dès l’été 
dernier. Les directeurs ont présenté à cette occasion les perspectives d’évolution au regard 
des flux économiques, du contexte et des enjeux locaux, de l’attente des opérateurs,…. 
 
2- Au cours des mois de septembre et d’octobre, les directeurs régionaux ont présenté 
localement, dans le cadre de groupes de travail, leur proposition de schéma après 
coordination au niveau interrégional. Ces schémas ont intégré les mesures jugées nécessaires 
pour adapter l’organisation et renforcer l’efficacité de notre action. De même, des comités de 
suivi associant l’ensemble des organisations syndicales ont également été réunis au plan 
interrégional. 
 
3- Au niveau local, avant la fin de l’année en cours, les directeurs régionaux auront la 
possibilité de réunir, avant la tenue du CTPC, des CTPS DR venant acter la fermeture 
d’implantations dont le maintien ne se justifie plus du fait du niveau d’activité trop faible 
ou d’une inadéquation reconnue au contexte local. 
 
4- Par ailleurs, afin de préciser les mesures d’accompagnement social des chantiers de 
modernisation, une négociation a été conduite avec l’ensemble des organisations syndicales 
dans le cadre d’un groupe de travail réuni les 13, 14 et 15 octobre dernier. Les sujets 
évoqués ont permis d’établir un relevé de conclusions recensant les diverses mesures 
envisagées au cours de la période 2009-2011 avec et sans incidence financière. Une partie 
des mesures est conditionnée à la signature de l'accord par des organisations syndicales 
représentant une majorité des personnels. 
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5- Au niveau national, un groupe de travail est organisé les 6 et 13 novembre 2008 afin 
d’examiner les schémas proposés par les directeurs. Sans réexaminer exhaustivement les 
projets locaux, ce rendez-vous doit permettre d’étudier la cohérence d’ensemble du dispositif 
envisagé. Des aménagements ponctuels pouvant être apportés dans un souci d’harmonisation. 
 
6- Un CTPC se tiendra le 10 décembre prochain. L’ensemble des mesures définies à ce 
stade pour 2008 et 2009 (définition des bureaux principaux, fermetures de services actées 
pour 2008 et envisagées en 2009, autres évolutions, actions de formation,…) sera présenté. 
Par ailleurs, les plafonds autorisés d’emploi et les effectifs de référence pour 2009 seront 
également communiqués par budget opérationnel de programme et par branche. 
 
7- Les schémas régionaux présentés au cours de ce CTPC donneront lieu à validation au 
niveau local dans le cadre d’un CTPS DR fin 2008-début 2009. Pour les fermetures de 
services, la date de tenue du CTPS déclenchera le préavis de 12 mois prévu dans le dispositif 
d’accompagnement social, préavis prolongeable pour faire face à des situations particulières. 
 
8- Les effectifs de références et le plafond d’emploi 2009 par direction et par services 
seront ensuite présentés dans le cadre d’un CTPS DI. 
 


