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La mise en place de la loi organique sur la loi de finance (LOLF) a modifié le paysage 
administratif. Cette loi a été conçue pour permettre au parlement de mieux contrôler les 
services de l’état. 
Une des nouveautés est de vouloir gérer l’état comme une entreprise avec des objectifs à 
atteindre des performances à obtenir au détriment de l’intérêt général et du service public 
rendu aux citoyens sur tout le territoire. 
 
Ainsi, le ministre du budget, pour la douane, fixe des priorités et des objectifs à atteindre 
pour l’année à venir. A partir de là, la DG établi un plan annuel de performance qui se 
décline en indicateurs de gestion reprenant chacun des données précises. Exemple : 
quantités de cannabis saisies, nombre de contrefaçons saisies, montant de droits 
redressés…  
Chaque DR peut alors réaliser son propre plan et fixer des valeurs cibles à atteindre pour 
ses services. 
 
Un bilan est fait en fin d’année pour savoir si les objectifs ont été atteints. Cependant, la 
DR et la DG pilotent la performance toute l’année et ne ce gène pour indiquer au service 
que tel indicateur n’a pas été atteint. Ex : saisies de cannabis… 
 
Parallèlement à la performance, la DG des douanes a mis en place un indicateur des 
coûts pour chaque service. Il reprend pour chaque brigade ou bureau le coût en personnel 
et le coût de fonctionnement. 
 
Il ne faut pas avoir fait l’ENA pour comprendre de suite que le croisement de ces deux 
données, performance et coût, indiquent la rentabilité d’un service. Il ne faudra pas 
s’étonner lors de prochaines restructurations de voir l’administration s’appuyer là dessus 
pour liquider des bureaux ou brigades…    
 
Les dangers : 
 
- la fin du service public gratuit, présent sur tout le territoire et la fin de l’égalité des 

opérateurs devant le service selon qu’il soit un gros opérateur, un moyen ou un petit. 
- La priorisation de certaines missions au détriment d’autres. Contrôler à tout prix ce qui 

n’a pas été réalisé le reste attendra. 
- L’attribution des budgets en fonction des résultats obtenus par direction et par service 
- La notation peut devenir une arme à double tranchant. Les objectifs non atteints 

peuvent se répercuter sur celle-ci .Vous travaillez bien cependant pas de résultat donc 
aucun avancement…. 

- La fin des contrôles à l’initiative du service  
 
 

 



 
Ce que propose la CGT : 
 
Nous proposons d’abandonner ce système qui va vite se révéler inefficace. Il permet à 
l’administration de faire face à la pénurie de moyens financiers et humains. C’est un cache 
misère qui grâce à une communication efficace envers la presse lors de grosses saisies 
laisse penser aux citoyens que la douane est très efficace et doter de moyens 
exceptionnels.  
 
La CGT interpelle la DG depuis des années pour discuter sur la totalité de nos missions et 
des moyens matériels et humains que l’on met en place. A ce jour, la DG ne nous a 
toujours pas répondu. Et c’est bien normal car elle n’a rien à nous proposer si ce n’est des 
suppressions d’emplois. 
 
Nous pensons très sincèrement que pour assumer correctement l’ensemble des missions 
qui nous sont dévolues il nous faudrait des effectifs supplémentaires et le renforcement de 
notre présence sur le terrain. Les bureaux et brigades ont besoin de moyens matériels 
adéquats pour bien remplir ces missions : véhicules en bon état et suffisant, matériel de 
détections de stupéfiants plus nombreux…. 
 
Si nous appliquions cela, ça irait beaucoup mieux pour tout le monde et nous travaillerions 
dans des conditions optimales pour réaliser un maximum d’affaires contentieuses. Nous 
n’aurions pas besoins d’indices, de valeurs cibles pour mesurer la performance et la 
rentabilité. 
La DG veut simplement faire mieux avec moins. Elle gère en permanence la pénurie. 
 
La CGT veut faire mieux avec plus de personnels et de moyens   


