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Préambule
Du fait de leurs places et de leurs rôles
spécifiques au sein de l’appareil d’État,
Bercy et les institutions économiques
et financières publiques et semi-pu-
bliques constituent aujourd’hui le bras
armé et le cœur de cible des réformes
libérales dont un des objectifs consiste
à faire de l’État un outil au service
d’une marchandisation toujours plus
grande de la société. Dans ce contexte
là, l'administration des douanes fran-
çaises est directement concernée, no-
tamment sur le plan de son interven-
tion dans les échanges internationaux
et son rôle dans la lutte contre la
fraude.
Les évolutions actuelles, mais engagées
depuis plusieurs années, remettent en
cause considérablement les missions
douanières et les conditions de leur
exercice. Ainsi, les réformes successives
portent atteinte aux capacités d'action
de la douane dans un cadre commu-

nautaire élargi dans lequel la sécurité
des populations concernées n'est ni ga-
rantie, ni assurée de l'être à brève
échéance.
Or, l’objectif d’une société de plein
emploi solidaire et assurant la satisfac-
tion des besoins sociaux impose une
toute autre évolution. Ainsi le rôle de
protection et de régulation de l'admi-
nistration des douanes doit être réaf-
firmé dans ses fondements et dans son
action au quotidien. Ceci ne veut sur-
tout pas dire que les choses doivent
rester en l'état. La douane est plongée
au cœur d’évolutions européennes et
internationales, dont nous contestons
pour l’essentiel les orientations. Cela
nous amène logiquement à refuser les
réformes des services douaniers que
tente de mettre en œuvre l’administra-
tion, dont l’ambition ne vise rien d’au-
tre qu’à adapter la douane au nouveau
contexte.
Dès lors, il nous faut formuler d’autres
propositions et agir avec les personnels
et les citoyens pour une transformation
profonde des contenus, des finalités et

des modes d’accomplissement des po-
litiques publiques et d’intérêt général
du Ministère de l'Économie et des Fi-
nances (MINEF), du secteur financier
semi-public et de la douane en parti-
culier. Dans le même temps, il nous
faut procéder à une définition nouvelle
des moyens alloués et des modalités de
fonctionnement du service public
douanier, condition indispensable à la
possibilité de mise en oeuvre des pro-
positions évoquées ci-dessus.
L’objectif de cette première résolution
consiste à formuler des propositions et
des revendications afin de faire de l'ad-
ministration des douanes françaises un
outil au service du plein emploi soli-
daire et de la satisfaction des besoins
sociaux en assurant la sécurité écono-
mique et fiscale de nos concitoyens.
Ces propositions et revendications
s’inscrivent dans une démarche plus
large pour une autre construction eu-
ropéenne et un autre monde, combat
dans lequel le syndicat national des
agents des douanes entend assumer
toutes ses responsabilités.

Résolution 1
Des missions économiques et fiscales
essentielles à des échanges
internationaux justes et équitables
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De réforme en restructuration, de ré-
organisation en suppression de ser-
vices, de disparition d’unités en réduc-
tion d’emplois, la douane connaît
depuis plus de 15 années maintenant
des bouleversements sans précédent.

Conforter
nos missions
dans un contexte
mondialisé
et libéral
La Direction Générale des Douanes et
Droits Indirects (DGDDI) est chargée
de mettre en œuvre et de faire respec-
ter les dispositions législatives et régle-
mentaires applicables aux mouvements
de marchandises et des moyens de
transport, de personnes et de capitaux
à l'entrée et à la sortie du territoire. 
Ces dispositions sont liées au contexte
actuel de libéralisation du commerce
ainsi qu'à l'évolution des politiques
communes de l'Union Européenne
(UE). L'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) prône la baisse des
droits de douane, la suppression des
contingents et prohibitions. En bref, la
libéralisation totale des échanges et du
commerce international. 
Actuellement, l’UE et les pays dévelop-
pés se sont ouvertement prononcés
pour le libéralisme économique. Tout
doucement, l’OMC mais surtout l’UE
mettent en place cette doctrine. Face à
cela, la CGT se doit de relever le défi et

de proposer d’autres solutions afin
d’harmoniser les contrôles sur les
échanges internationaux. Il est évident
que nous ne pourrons pas le faire seuls
mais à l’échelle européenne, mondiale.
Tout d’abord, la douane est l’outil de
régulation du commerce indispensable
à la cohésion sociale et économique du
pays et de l’Europe. La douane est utile
socialement.
Nous devons démontrer que le libéra-
lisme engendre des désordres et des ca-
taclysmes économiques. Il accentue les
inégalités et la régression sociale des in-
dividus au profit de quelques privilé-
giés. Il déstructure une société. La
Douane a un rôle économique crucial
à défendre. Ses missions doivent être
renforcées par des moyens humains et
matériels.
La protection économique est décidée
au niveau de l'UE à Bruxelles. La fixa-
tion des droits de douanes résulte d'ac-
cords pris par l'UE avec d'autres pays
ou groupes de pays dans le cadre de
l'OMC. C'est en son sein, lors des
« rounds », que sont passés les accords
entre l'UE et les autres pays. La ten-
dance depuis les années 60 est la libé-
ralisation des échanges. Cela s'est ac-
centué depuis la fin des années 80. 
Cependant, nous constatons que l'en-
semble des pays n’est pas au même ni-
veau de développement économique,
social, environnemental. Les échanges
entre pays respectant les mêmes
normes sont dans l'ensemble équili-
brés. Ce qui n'est pas le cas avec des
pays émergents comme la Chine,
l'Inde... Le déséquilibre se fait ressentir

par l'importation de marchandises à
faibles coûts qui menacent notre es-
pace économique.
L'Europe ne réagit pas face à cette me-
nace économique. Ces pays ne respec-
tent pas le droit du travail, les condi-
tions de travail des salariés, les normes
environnementales et pour certains les
droits de l'homme et du citoyen. 
L'écologie ou le respect de l'environ-
nement est un défi majeur pour le
21ème siècle et la sauvegarde de notre
planète. La fiscalité écologique se dé-
veloppe au même rythme que la prise
de conscience.

Des
changements
nécessaires...
La douane, dans un contexte mondia-
lisé, doit prendre en compte ces évo-
lutions :

- l’élargissement européen,
- la dématérialisation des procé-
dures,
- l’augmentation exponentielle des
échanges,
- le volume sans cesse grandissant
des marchandises,
- le développement en parallèle de
la fraude organisée et des trafics il-
licites en tout genre et de toute na-
ture.

Les agents des douanes sont attachés
à leur métier et aux missions qu’ils
exercent, qu’il s’agisse  de veiller :

Fiche 1
Une Douane socialement
et économiquement utile
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- à la loyauté des échanges garantis-
sant une saine concurrence,
- au respect des normes écono-
miques en vigueur,
- à la sécurité de nos concitoyens.

Des missions
de service public
Les missions confiées à la douane liées
au cœur de métier concernent le
contrôle statique et en mouvement des
marchandises, des moyens de trans-
ports (tous vecteurs), des voyageurs et
de leurs bagages. Le contexte d'exercice
de nombreuses missions a évolué. En
particulier, malgré le marché unique
européen et les élargissements succes-
sifs, le commerce mondial ne cesse
d'augmenter. Nos compatriotes atten-
dent plus des pouvoirs publics et la
douane est en charge de ces missions
de service public : 
Sécurité et sûreté publiques : dans ce
domaine, l'action de la douane s'étend
de la lutte contre la contrebande
d'armes et d’explosifs à la vérification
des normes de sécurité sur les jouets ou
les robots ménagers. Les délocalisa-
tions massives et la sous-traitance gé-
néralisée aboutissent à ce que les
normes de sécurité ne soient plus
contrôlées dans des usines françaises
mais lors de l'importation des mar-
chandises.
La sécurisation

Suite aux divers attentats commis de-
puis le 11 septembre 2001, la Douane
doit pouvoir jouer pleinement son rôle
de sécurisation dans les échanges inter-
nationaux mais aussi communautaires
au travers de sa mission de sûreté par
des moyens modernes (Scan mobile,
Sycoscan, autres...) et des effectifs ren-
forcés.
Cette mission de sûreté a été imposée
aux douaniers français et européens. La
crainte de nouveaux attentats oblige les

services de douane à contrôler toutes
les marchandises et plus particulière-
ment les biens à double usage.
Chargée par l’ONU, l’Organisation
Maritime Internationale a élaboré un
code international obligatoire pour la
sûreté des navires et des installations
portuaires (le code ISPS) qui exige des
mesures de sûreté sur tous les navires
et toutes les installations portuaires.
L’Union européenne va mettre en ap-
plication le « volet sécurité » du code
des douanes communautaires qui vise
à sécuriser les échanges commerciaux
entre l’UE et le reste du monde, dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Ce nouveau dispositif, pendant du
Container Security Initiative (CSI) et
de la loi « Bioterrorisme » aux Etats-
Unis, modifiera profondément les pro-
cédures européennes de dédouane-
ment en créant l’obligation de déposer
une déclaration préalable à l’import
comme à l’export avant l’entrée et la
sortie du territoire européen. Les don-
nées sécuritaires s’ajouteront aux don-
nées douanières requises pour les dé-
douanements.

DECISION N° 1
Nous proposons :
- L’harmonisation de la législation eu-
ropéenne concernant la lutte contre
les contrefaçons. Trop  de disparités
entre pays sont observées.
- Le renfort du service (CRAIDO)
pour contrôler les échanges faits sur
internet.
- Le renforcement du contrôle dans le
cadre de la mission Lefranc.

Santé publique, sécurité sanitaire et
phytosanitaire : la douane contrôle les
importations de médicaments (secteur
où la contrefaçon se développe) et doit
garantir que les produits végétaux et
animaux sont conformes aux régle-
mentations sanitaires. Au moment où

il devient évident que les épizooties se
diffusent plus par les voies commer-
ciales que par les migrations naturelles
et où les doutes sur la toxicité des Or-
ganismes Génétiquement Modifiés
(OGM) se renforcent, faut-il baisser la
garde ? D'ailleurs, lorsque des crises sa-
nitaires éclatent dans des pays voisins
(« vache folle », tremblante du mou-
ton, peste porcine, fièvre aphteuse...),
c'est toujours aux douaniers que le
gouvernement fait appel. Point crucial
également, alors que la diffusion des
drogues de synthèse se développe et
que celle de la cocaïne et de l'héroïne
explose à tel point que les prix chu-
tent : les douaniers réalisent 80% des
saisies de stupéfiants en France, dont
une bonne partie à proximité des fron-
tières intra-communautaires.
Protection et promotion de l'écono-
mie nationale : un projet de loi de
lutte contre les contrefaçons était sou-
mis au Conseil des Ministres du 7 fé-
vrier 2007. Selon le compte-rendu du
rapport de présentation, qui figure sur
le site internet du Premier Ministre,
« la contrefaçon représente environ 10
% du commerce mondial. Tous les sec-
teurs d’activité sont touchés par ce
fléau qui provoque la disparition d’en-
viron 30 000 emplois par an en
France, alimente les filières du travail
clandestin et engendre des pertes de re-
cettes pour l’État. Enfin, elle repré-
sente une menace pour la santé et la sé-
curité des consommateurs. » 
Protection de l'environnement : la
douane est chargée, entre autres, de la
protection des espèces menacées
(Convention de Washington) et de la
lutte contre la contrebande de déchets
(Convention de Bâle, applicable égale-
ment entre les États membres de
l'Union Européenne). Les 15 victimes
ivoiriennes des boues toxiques du
Probo Koala et les milliers d'intoxiqués
prouvent que l'enjeu peut être drama-
tique. Mais la douane intervient égale-
ment dans le domaine de la fiscalité
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écologique. Elle perçoit et contrôle la
taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP), la taxe spéciale sur les véhi-
cules routiers (TSVR, « vignette » sur
les poids lourds) et la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétro-
liers (TIPP) qui peuvent aisément être
modulées dans une perspective de dé-
veloppement durable. De telles me-
sures ont d'ailleurs été annoncées
concernant l'utilisation de l'éthanol
comme carburant automobile (E85). 
Contrôle des opérations d'exporta-
tion, d'importation et de retrait de
produits agricoles en application de la
réglementation de la politique agricole
commune.
La mise en place de la politique com-
merciale commune consiste à mettre
en oeuvre les régimes préférentiels,
l'application des mesures antidum-
ping, le contrôle des prohibitions et le
respect du tarif extérieur commun.
La douane doit être en mesure de pou-
voir contrôler les mouvements de mar-
chandises soumises à la réglementation
et jouer à plein son rôle de régulateur.
Les pays émergents doivent être sou-
mis à des contingents, prohibitions
tant qu'ils n'ont pas rattrapé les
normes sociales, salariales, syndicales
des pays développés. La modulation
des restrictions doit être proportion-
nelle aux efforts engagés par chaque
pays.

Fiscalité locale (dans le contexte de la
décentralisation) : la douane calcule la
part régionale de la TIPP qui permet
aux conseils régionaux le financement
des nombreuses compétences qui leurs
sont dévolues. 
Missions fiscales et douanières « res-
sources propres communautaires » :
régimes douaniers, contrôles Contri-
butions Indirectes (CI), blanchiment
de capitaux, alcools, tabacs, taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), droits de
douanes, restitutions.
La douane est avant tout une adminis-

tration à caractère fiscal dont la créa-
tion remonte à 1791. Sa vocation
communautaire s'est affirmée avec la
création du marché unique en 1993.
L'importation des marchandises a tou-
jours constitué le fait générateur de la
fiscalité douanière. En 1993 la douane
s’est vu transféré de la Direction Géné-
rale des Impôts (DGI) les droits indi-
rects.
En 2006, notre administration perce-
vait 14% des recettes du budget de
l'État. La douane collecte aussi des re-
cettes pour le compte de l'UE et des
collectivités locales et autres orga-
nismes. La répartition totale pour ces 3
budgets se fait de la manière suivante :

- 65% des recettes encaissées vont
au budget de l'État.
- 32% des recettes encaissées vont
au budget des collectivités locales
et autres organismes,
- 3% des recettes encaissées vont au
budget de l'UE

En 2006, La douane a collecté 61,7
milliards soit 2,3% de plus qu'en
2005. 
Les principales perceptions pour le
compte :

- de l'UE sont les droits de
douanes, les droits antidumping,
les droits additionnels Politique
Agricole Commune (PAC) import.
- de l'État sont la TIPP (50% de
nos perceptions), la TVA sur les
produits tiers, les CI, la TSVR...
- des collectivités locales, sont l'oc-
troi de mer, les droits de ports, les
taxes parafiscales... 

DECISION N° 2
Nos propositions :

- Mise en place au niveau internatio-
nal de droits ou de taxes supplémen-
taires pour tous les produits ne res-
pectant pas des normes sociales et
environnementales minimales. Ces

« droits anti-dumping social et écolo-
gique » seraient perçus et contrôlés
comme les droits de douane.

- Suppression des paradis fiscaux au
sein de l'UE

- Harmonisation fiscale au niveau eu-
ropéen et adoption des décisions à la
majorité qualifiée en matière fiscale. 

- Création d'un impôt européen sur
les mouvements spéculatifs

- La fiscalité écologique à mettre en
place est du ressort de la DGDDI. La
douane contrôle et perçoit tout ce qui
est lié à taxation écologique.

Missions périphériques telles la légis-
lation des transports terrestres et mari-
times, le contrôle de la pêche, le retrait
des fruits et légumes, la lutte contre le
travail illégal. Elles s’exercent dans la
mesure où elles font suite aux contrôles
liés au cœur de métier et où elles ne dé-
tournent pas ou n’amoindrissent pas
les pouvoirs prévus par les articles du
code des douanes. 
La douane a mené son action dans di-
vers secteurs : création du service anti-
blanchiment TRACFIN (traitement
du renseignement et action contre les
circuits financiers clandestins, 70
agents), affectation de personnels dans
les groupes d'intervention régionale
(GIR), création d'un service national
de la douane judiciaire (SNDJ, 200
agents), la tenue de nombreux « points
de passage frontière » (PPF) pour l'ap-
plication des accords de Schengen
(mission mobilisant beaucoup d'agents
sans occasionner de résultats mesura-
bles), sécurité et sûreté (Tunnel sous la
Manche, ports, aéroports et gares)... 
La lutte contre l’insécurité écono-
mique et fiscale, au travers de la délin-
quance financière doit être une priorité
de l’Union Européenne. 
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Fiche 2
Le maintien de l'emploi douanier
et d’une douane de proximité :
les vrais enjeux de la réforme
du dédouanement 
Dès le 7 juin 2006, une centaine de
douaniers de la région Poitou-Cha-
rentes-Limousin manifestait devant
l'ENBD de La Rochelle, lors du sémi-
naire des Directeurs, présidé par le Di-
recteur Général, F. Mongin.
Recevant une délégation des manifes-
tants, celui-ci leur affirmait : « la stra-
tégie d'une réforme indispensable pour
réorganiser les méthodes et une carto-
graphie, vieilles de trente ans qui ne
pouvaient plus faire face au marché ac-
tuel » et que « tout serait mis en place
pour faciliter le redéploiement des ef-
fectifs ». Le ton était donné !
L’administration n'a pas tenu compte
des problèmes soulevés par le SNAD
CGT quant à la mise en place des ou-
tils informatiques (exemple : NSTI),
elle a cependant mis en œuvre rapide-
ment l’intégralité de sa réforme (cen-
tralisation comptable, dématérialisa-
tion et déploiement de DELTA
(déclaration électronique transmise au-
tomatiquement), spécialisation fiscale
de certains bureaux, création de ser-
vices spécialisés comme les services ré-
gionaux d'audit (SRA)…) tout en ter-
minant la réforme des directions
interrégionales et régionales et en fer-
mant rapidement un grand nombre de
services.
Il n’est pas trop fort de dire que les
agents, en mettant en échec la Direc-
tion générale par leur mobilisation
massive lors des actions nationales des

15 juin, 3 octobre et 28 novembre
2006, ont contribué à préserver le ser-
vice public douanier. Ce conflit a
abouti à une négociation au niveau
ministériel en décembre 2006, à l’oc-
casion de laquelle un certain nombre
de dispositions a été acté. 
Une première rencontre, le 8 décem-
bre, a précisé les modalités de la négo-
ciation. Ainsi, l’administration avait
proposé certaines avancées : 

- les mesures d’expérimentations
telles qu’elles étaient envisagées par
la Direction générale des douanes
étaient « suspendues » ; 
- la mise en place d’expérimenta-
tions serait réversible sans entraîner
de mobilité imposée pour les
agents, ni de fermetures. 

Le cadrage ministériel issu de ces dis-
cussions a fait l’objet d’un document
qui n’engage pas les organisations syn-
dicales et n’est pas le reflet d’un accord
avec le Ministère. Il reprend unique-
ment les propositions finales de l’ad-
ministration pour sortir du conflit. 

Du cadrage
ministériel
au cahier
des charges 
Le cadrage ministériel aux oubliettes,

le concept du cahier des charges voit le
jour. Sur la méthode, l’administration
a sans doute créé la confusion en em-
ployant les termes « expérimenta-
tions » et « cahier des charges ». Selon
le Directeur Général Jérôme Fournel,
l’extension à 3 Directions Interrégio-
nales, au lieu de 3 Directions Régio-
nales prévues dans le relevé de conclu-
sions de Bercy, se justifie, car il s’agit
d’une démarche « moins ambitieuse »
que celle figurant dans le cadrage mi-
nistériel qui prévoyait d’expérimenter
des modifications de structures. 
Au contraire, son ambition serait de
susciter une réflexion large sur les mis-
sions de dédouanement en soumettant
à l’expertise du terrain des questions
non résolues que se pose l’administra-
tion. Le résultat de cette démarche de-
vrait ensuite permettre d’établir le « ca-
hier des charges » d’un nouveau
schéma du dédouanement aboutissant
à une nouvelle organisation du réseau.
Quant aux objectifs poursuivis, le Di-
recteur Général a affirmé qu’il s’agissait
pour la douane de « devenir une admi-
nistration de services ». Sur l’équilibre,
recherché depuis si longtemps, entre
contrôle et facilitation du commerce,
l’administration a manifestement dé-
cidé que le contrôle devait s’incliner ! 
Dans le cadre du cahier des charges, la
réflexion est centrée essentiellement
sur le dédouanement et les missions
fiscales ont été écartées (CI, TSVR,
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etc.). Celles-ci sont pourtant indisso-
ciables et doivent être justement inté-
grées dans l'analyse. 
Dans le contexte de ce nouveau
schéma de dédouanement, nous reven-
diquons des principes indispensables
pour une douane socialement et éco-
nomiquement utile :
La Douane ne peut plus supporter de
suppressions d’emplois. Gains de pro-
ductivité et emplois : Si des gains éven-
tuels de productivité peuvent être dé-
gagés par l'utilisation de nouveaux
outils et/ou en réorganisant des ser-
vices, les emplois correspondants ne
doivent pas être supprimés mais ré-
orientés vers d’autres services, et no-
tamment vers les missions de contrôle.
Nous avons atteint un seuil déjà into-
lérable qui remet en cause profondé-
ment notre efficacité dans l'exercice de
nos missions.
La politique de contrôles doit être dé-
finie nationalement avec des déclinai-
sons locales, régionales et interrégio-
nales liées à leurs spécificités. À ce
propos, le caractère inopiné du
contrôle physique a priori doit être
clairement affirmé comme un objectif
de la réforme. La reconquête du dé-
douanement ne passe sûrement pas par
une baisse du taux de contrôle qui est
déjà très faible. 
Les implantations douanières sur l'en-
semble du territoire doivent prendre
en compte les réalités géographiques,
l'activité économique et le service pu-
blic douanier de proximité. Il serait
dommageable pour le consommateur
et pour les entreprises de laisser des dé-
serts douaniers. Le développement
économique et l'emploi d'un départe-
ment ou d'une région dépendent aussi
de ces facteurs. 
Dans une chaîne logistique pensée, le
contrôle douane prendrait naturelle-
ment toute sa place. Les entrepreneurs
soulignent la faiblesse des infrastruc-
tures des places portuaires françaises,
le vieillissement de leurs outils, la fai-

blesse des investissements publics et
privés. La place de la Douane se ren-
forcera si elle s’insère de manière plus
efficace dans la chaîne logistique et en
particulier dans les grands projets de
rénovation des ports et aéroports dont
elle est souvent écartée. En dehors des
grandes plates-formes, l'existence de
bureaux de proximité est le gage d'une
bonne intégration à la chaîne logis-
tique. Le développement des obliga-
tions en matière de sûreté doit égale-
ment être pris en compte dans nos
implantations et notre organisation. 
L'organisation des bureaux et des im-
plantations douanières ne doit pas être
uniforme. Elle doit prendre en compte
le type de bureau, son activité et sa lo-
calisation. Tous les bureaux qui ont
une activité de dédouanement doivent
conserver la gestion de leurs procé-
dures et de leurs autorisations diverses.
La centralisation comptable. La
douane dispose de 250 bureaux répar-
tis sur le territoire métropolitain et
DOM TOM chargés de recouvrir les
droits et taxes perçus par notre admi-
nistration. La restructuration du réseau
comptable va transférer les services
comptables sur les 40 recettes régio-
nales des directions régionales. Il res-
tera dans chaque bureau des référents
comptables.
Ne faut-il pas observer le transfert de
l'ensemble du réseau comptable vers la
nouvelle direction DGI/Direction Gé-
nérale de la Comptabilité Publique
(DGCP) ? Nous devons être vigilants à
ne pas déconnecter la perception du
contrôle. Si nous perdions cette mis-
sion traditionnelle, nous risquons de
disparaître ou d'être découpés.
Le réseau comptable doit rester au ni-
veau douanier, il doit être lié à la mis-
sion économique et de protection.
Les méthodes de travail, qui prennent
en compte les évolutions réglemen-
taires et les nouveaux outils informa-
tiques, ne doivent pas être un frein à
l'initiative. Elles doivent être élaborées

en commun entre tous les acteurs y
participant, de la cellule régionale
d’orientation des contrôles (CROC)
au service de contrôle des bureaux.
L'informatisation du dédouanement y
tiendra une grande place. À ce propos,
une analyse des différents échecs de la
politique informatique de notre admi-
nistration (tant au niveau budgétaire
que fonctionnel) et une redéfinition de
cette politique est nécessaire pour ga-
rantir une certaine efficacité. 
Pour faire face à toutes ces évolutions,
une politique de formation profession-
nelle à la hauteur des enjeux doit être
mise en œuvre. Nous demandons
qu'un service de formation profession-
nelle soit réimplanté auprès des direc-
tions opérationnelles, c'est le gage
d'une formation adaptée au plus près
des préoccupations des agents. 
L'aide aux entreprises :
L'administration a mis en place des
cellules conseil aux entreprises pour
mieux se rapprocher des entreprises et
leur apporter un soutien.
Depuis 2 ans, la DGDDI s'est lancée
dans la dématérialisation du dédoua-
nement avec Delta. Elle voudrait ré-
pondre à un souci de rapidité, de fiabi-
lité, de sécurité et de qualité des
échanges. Delta devrait permettre le ci-
blage des contrôles. Les audits indique-
raient aux services le degré de fiabilité
d'une entreprise et, en fonction de
cela, ils décideraient du contrôle.
Nous observons la montée en puis-
sance des POC qui établiraient les cri-
tères de contrôles autant pour la sur-
veillance que pour les opérations
commerciales.

DECISION N° 3
Pour la CGT :
La mise en œuvre de procédures sou-
ples ne peut se concevoir qu’assortie
des contrôles nécessaires.
Delta doit permettre une améliora-
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tion des contrôles physiques tout en
éliminant des tâches manuelles fasti-
dieuses. Les emplois gagnés doivent
être réaffectés aux activités de
contrôle.
Les CROC et les SRA doivent être un
point d'appui pour les services et un
soutien efficace aux contrôles. 

Ces principes revendicatifs doivent
nous permettre de réfléchir à la mise
en place d’un dispositif douanier sur
les principes suivants :

L’emploi
douanier 
Au-delà de l’affirmation sur la nécessité
du maintien des effectifs, voire de son
augmentation, c’est la nature de ses
emplois, leur affectation et leur quali-
fication qui se posent, avec une poli-
tique de recrutement et de formation
professionnelle à hauteur des enjeux.

Les
implantations
de services 
La proximité géographique, d’activité,
de service public et d’aménagement du
territoire doit  aboutir à un maillage ef-
ficace intégrant tous les services. Cette
réflexion ne doit pas occulter la fusion
DGI/CP, la Concurrence, Consom-
mation et Répression des Fraudes
(CCRF) et la place de la Douane dans
le cadre des guichets uniques Finances. 

L’organisation
des bureaux et
l’articulation
des services 

Les nouvelles applications informa-
tiques, les simplifications administra-
tives, réglementaires et la dématériali-
sation conditionnent l’organisation des
bureaux. 
La création des SRA, la place des Ser-
vices Régionaux d’Enquête (SRE), la
suppression du contrôle différé, la
veille Delta, la place du contrôle a
priori et de deuxième niveau entraî-
nent la réorganisation des services en
unités de contrôles. 
L’articulation entre ces services doit
être revue. Le travail en commun doit
être la règle. 
L’organisation ne doit pas être uni-
forme et dépendre de la taille du bu-
reau (bureaux de proximité, grandes
plateformes portuaires, terrestres, aé-
roportuaires) et de son activité domi-
nante (dédouanement, CI, viticulture,
fiscalité). 

Les méthodes
de travail 
Les évolutions sont nécessaires. Ci-
blage, analyse de risque et critères de
sélection sont des éléments que les
douaniers chargés des contrôles appli-
quent déjà. Cette méthode de travail,
qui repose sur une étude de trafic et
des risques potentiels, n’est pas incom-
patible avec les contrôles. Toutefois elle
ne doit pas être un frein à l’initiative. 

La
complémentarité
SURV/OPCO 
Ce serpent de mer « synergie
OPCO/SURV » resurgit dans le cahier
des charges. Il est précisé : La complé-
mentarité CO/SU pour certaines opé-
rations de dédouanement, à l'occasion

et en cas de trafic résiduel pourraient
être réalisées par la Surveillance. 
Cette proposition est coupée des réali-
tés concrètes de terrain. 
La complémentarité doit reposer sur le
concept du contrôle de la marchan-
dise. C’est pourquoi l’unicité de la
douane est incontournable. Une coo-
pération entre ces deux services dont
les compétences se complètent, per-
mettra une coopération efficace dans
la lutte contre la fraude. Il s'agit d'affir-
mer la nécessité d'un travail en com-
mun et non comme le propose l'admi-
nistration de combler des vacances, des
insuffisances ou de donner l'illusion
d'un maillage territorial, en corollaire
du démantèlement des bureaux. 

Ouverture
des bureaux et
régime de travail 
Les évolutions doivent nous conduire à
réfléchir à la notion de service public
douanier. Il faut prendre en compte les
besoins des usagers et des entreprises.
La problématique des heures et des
jours d’ouverture des bureaux est
posée. Toutefois, la CGT refuse l’ou-
verture par intermittence des bureaux. 
Dans ce cadre, le statut et le régime de
travail des agents chargés des contrôles
et appelés à exercer des missions dans
des plages horaires atypiques doivent
évoluer. De fait la prise en compte de
la pénibilité et du risque au travail doit
être reconnue.

DECISION N° 4
La CGT refuse l’ouverture par inter-
mittence des bureaux et la flexibilité
des horaires.
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Après les attentats du 11 septembre
2001 et à la demande des États Unis,
l'Union Européenne a décidé de met-
tre en place un système d'analyse de
risque communautaire pour tous les
mouvements à l'entrée et à la sortie de
son territoire. La création de 3 statuts
d'Opérateur Economique Agréé
(OEA, voir ci-dessous) et la mise en
place d'une obligation de transmission
électronique anticipée de déclaration
sommaire à l'import ou l'export ré-
pondent aux exigences des États
Unis...!! 

- OEA simplifications douanières 
- OEA sécurité / sûreté 
- OEA « cumul des 2 premiers » 

Dans le droit fil des très libéraux règle-
ments CEE, la douane s'est engouffrée
dans le « tout dématérialisé ». Ces der-
nières années ont vu naître divers pro-
grammes informatiques « facilitant » le
commerce international qui ont en-
traîné des modifications dans la rela-
tion douane/entreprises et douane/usa-
gers. DELTA, Système de Contrôle des
Exportations (Export Control System,
ECS), gestion de l'accompagnement
des mouvements de marchandises sou-
mises à accises (GAMMA), ... ne sont
que des déclinaisons nationales de « E-
customs », vaste programme européen
de dématérialisation et de simplifica-
tion des procédures. 
Le règlement n° 648/2005 (amende-
ment sécurité) du Parlement européen
et du Conseil en date du 13 avril 2005

(Journal Officiel de l'Union Euro-
péenne (J.O.U.E.) L117 du 4 mai
2005) qui a amendé le code des
douanes communautaire en y insérant,
notamment à des fins de sûreté ou de
sécurité, des dispositions relatives à la
transmission électronique anticipée de
la déclaration sommaire, en détail ou
simplifiée, à l'importation et à l'expor-
tation, affichait des intentions intéres-
santes... Mais cet amendement a aussi
inséré la notion d'Opérateur Écono-
mique Agréé (OEA).
Ce statut d'OEA est exclusivement
basé sur la « confiance accordée aux
entreprises »... Comment peut-on dé-
cemment opposer une notion si sub-
jective par rapport à la sécurité du
consommateur ? Après un audit sur
« les bonnes mœurs » de l'entreprise et
l'attribution de certificats AEO (Au-
thorised Economic Operator), ce sta-
tut apporte à l'opérateur de grandes
simplifications documentaires et un
taux de contrôles réduit, dixit
l'art.14ter des nouvelles dispositions
d'application du code des douanes
communautaires. Quelques exemples : 

- Les opérateurs considérés fiables
seront traités en priorité, ils de-
vront présenter moins de données
et ils seront soumis à un nombre
restreint de contrôles... 
- Les certifications pourront porter
sur les simplifications douanières /
sécurité et sûreté... 
- Les certifications sont uniformé-

ment acquises dans un pays donné
mais sont valables dans toute
l'UE... 
- En définitive, un commerce à 2
vitesses va s'instaurer... 

La majeure partie des contrôles se fera
postérieurement à l'entrée sur le terri-
toire, à la distribution de la marchan-
dise voire après la mise sur le marché.
Le projet de code des douanes com-
munautaire sera, s’il est adopté, un ins-
trument politique au service du libéra-
lisme et de la libre circulation des biens
et des services.
La douane ne doit pas devenir une
« administration de service » et l'évo-
lution du dédouanement ne doit pas
se faire, comme le souhaite la Direc-
tion Générale, au détriment du
contrôle de la marchandise et de la
lutte contre la fraude.

DECISION N° 5
Le SNAD-CGT réaffirme le renforce-
ment des prérogatives douanières sui-
vantes :

- Missions de contrôle 
- Missions de régulation écono-
mique 
- Missions de protection du
consommateur 

Les contrôles doivent restés inopinés,
à l'initiative des agents et non subor-
donnés à une quelconque convention
avec l’opérateur.

Fiche 3 
Evolution des relations
douane / entreprises / usagers
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Le développement durable, c’est re-
donner du sens à un monde de plus en
plus fou. Dans l'appellation « dévelop-
pement durable », le terme durable ap-
pelle à sortir de la dictature du court
terme.
Si le désastre environnemental frappe
tous les habitants de la planète, ce sont
les plus démunis et les plus pauvres qui
le subissent le plus intensément. Des
problèmes géopolitiques occasionnés
par une ressource naturelle (eau, pé-
trole, minerais, bois...) devenue plus
rare éclateront en conflits pour leur ap-
propriation. 
Le développement durable apparaît
également comme une exigence de
progrès social. Cela implique :

- une coopération et une coordina-
tion politique étroites entre pays
pour éviter un « dumping environ-
nemental » ;
- des politiques fiscales qui ne frap-
pent pas les personnes les plus pau-
vres et des aides financières qui ne
soient pas au seul bénéfice des plus
aisés.

Bercy doit donner l'exemple. En
douane, le SNAD CGT, première or-
ganisation syndicale, a une responsabi-
lité particulière. Il doit prendre des ini-
tiatives notamment dans les
organismes paritaires où il siège. Il doit
exiger la mise en œuvre d'une véritable
politique de développement durable
qui ne soit pas une politique de « me-
surettes » et d'affichage. 
Les missions de protection de l'envi-
ronnement de la douane sont nom-
breuses et fondamentales. La volonté

de notre administration n’est pas sou-
vent au rendez-vous mais les douaniers
disposent de pouvoirs permettant une
réelle efficacité dans la lutte contre les
trafics et la fraude. Les résultats ne sont
pas négligeables et démontrent la mo-
tivation des agents mais aussi l'impor-
tance des trafics comme l’illustre le
bilan de 2006 : 

- la lutte contre le trafic des espèces
faune et flore menacées (Conven-
tion de Washington) : près de 800
constatations, en hausse de 7% ;
- Recouvrement TGAP : 500 mil-
lions d'euros ;
- Lutte contre les pollutions (trans-
port illégal des déchets, dégazages
en mer...) : des dizaines de consta-
tations donnant lieu à la saisie de la
justice et à de très fortes amendes ;
- Protection des ressources halieu-
thiques : contrôles en mer et dans
les ports sur la taille et les espèces
de poissons pêchés, taille des
mailles des filets.

Des missions nouvelles apparaissent
avec les évolutions de la TGAP ou le
projet d'éco-taxe kilométrique sur les
poids lourds issue du « Grenelle de
l'environnement ».

Enjeux :
Depuis 1993 et l'intégration des
Contributions Indirectes à notre admi-
nistration, la DGDDI possède une
technicité et un savoir-faire uniques
pour appliquer une fiscalité différen-
ciée selon la nature des produits. Elle
est donc une administration d'avenir,

incontournable pour la mise en oeuvre
efficace d'une véritable fiscalité écolo-
gique.
La douane dispose de pouvoirs lui per-
mettant d'être un des piliers adminis-
tratifs de la lutte contre la dégradation
continue de l'environnement.
Les moyens ne suivent pas toujours les
discours et l'application des réglemen-
tations dépend d’une réelle volonté po-
litique. L'efficacité de notre adminis-
tration dans ce domaine pourrait donc
être largement augmentée. La LOLF a
des effets pervers car elle met exclusive-
ment les agents et les moyens au ser-
vice d'objectifs (stupéfiants, contrefa-
çons, cigarettes, alcools). La notion
réductrice de « performance » est un
frein à toutes autres missions comme
la lutte contre les trafics et la dégrada-
tion de l'environnement.
Il est donc urgent et indispensable de
donner une autre place à ces missions
et d’y consacrer davantage de moyens,
une place qui reflète la gravité et l'ur-
gence de la situation..

DECISION N° 6
Propositions du
SNAD CGT :
Fiscalité :
- Mise en place au niveau internatio-
nal de droits ou de taxes supplémen-
taires pour tous les produits ne res-
pectant pas des normes sociales et
environnementales minimales. Ces

Fiche 4
La douane au service
du développement durable
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« droits anti-dumping social et écolo-
gique » seraient perçus et contrôlés
comme les droits de douane.

- Augmentation de la TGAP et exten-
sion à toutes les activités polluantes
qui en sont aujourd’hui exonérées (aé-
ronefs...).

- Réforme du remboursement actuel
de la TIPP notamment pour les
transporteurs et les taxis.

Exercice des missions
douanières :
- Le plan de contrôle national doit in-
clure d'autres missions liées à la pro-
tection du patrimoine naturel et en-
vironnemental. L'inscription, pour la
première fois dans le plan de contrôle
national 2008, d'une mission de pro-
tection de l'environnement (le trafic
de déchets) est un premier signe en-
courageant.

- Formation accrue des douaniers sur
les missions environnementales.

- Mise en place de cellule(s) natio-
nale(s) spécialisée(s) à l'instar des au-
tres pays européens (par exemple sur
le thème de la convention de Wash-
ington) et création d’un forum « mé-
tier » dédié sur Aladin.

- Intégration de douaniers dans l'Of-
fice Central de Lutte contre les At-
teintes à l'Environnement et à la
Santé Publique (OCLAESP) et déve-
loppement de la coopération (pou-
vant passer par des conventions) :

- avec les autres administrations
compétentes : Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS), Directions Régionales
de l'Environnement (DIREN),
Directions Régionales de l’Indus-
trie, de la Recherche et de l’Envi-
ronnement (DRIRE), Direction
de l'Agriculture et de la Forêt
(DDAF et DRAF), Justice, Gen-
darmerie, Direction des Services
Vétérinaires (DSV), musées...

- avec des professionnels (parcs
zoologiques, vétérinaires...) ;

- avec le monde associatif.

- Moyens matériels supplémentaires
avec l’augmentation du nombre d’aé-
ronefs équipés "Polmar”.

Dans la vie
de la douane :
- Respect de normes écologiques et
utilisation d’énergies « propres »
(normes Haute Qualité Environne-
mentale (HQE) pour les bâtiments,
véhicules électriques en milieu ur-
bain, recyclage systématique des dé-
chets administratifs, etc...).

- Obligation d’une étude d’impact en-
vironnementale avant toute réforme
ou fermeture de site (déplacements
des usagers et des agents restructurés).

- Extension des compétences des
CHS et CDAS au développement du-
rable avec dotation de budgets sup-
plémentaires en conséquence.
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Il n'est jamais agréable d'avoir raison
lorsque l'on annonce des catastrophes.
C'est malheureusement le cas en ce qui
concerne la dernière réforme du ren-
seignement. Le « pari » technocratique
fait par la DG en 2005 est un fiasco.
L'administration présentait sa concep-
tion du renseignement comme un
cycle en quatre phases :

- orientations et priorités
- le recueil et la collecte
- le traitement
- l’utilisation et la finalité

Le projet de la Direction Générale
consistait à repenser l'orientation en
instituant un « Plan National du Ren-
seignement » sur 3 ans et à renforcer le
traitement en le centralisant au niveau
de la direction du renseignement
douanier (DRD). Du fait des fameuses
« contraintes budgétaires », les emplois
nécessaires étaient trouvés en suppri-
mant les Cellules Interrégionales de
Renseignement et un certain nombre
de Brigades de Recherche Régionales.
Nous avions immédiatement alerté la
direction générale, mais aussi les par-
lementaires, sur le fait que la phase la
plus importante était celle du recueil
et de la collecte que cette réforme met-
tait à mal.
Le plus préoccupant à nos yeux dans
cette réforme est l’abandon du disposi-
tif de collecte de renseignement dans
des zones vastes et nombreuses.
Constituer et faire vivre un réseau de
contacts dans ce domaine est un travail
spécifique, à plein temps et de longue
haleine. Ces contacts reposent avant
tout sur une relation personnelle avec
des interlocuteurs dont les aviseurs ne
sont qu’une petite partie.
Le constat de nos carences en matière

de renseignement actif a successive-
ment conduit à développer différentes
structures :

- les cellules de recherche au sein
des brigades ;
- les Brigades Régionales de Rensei-
gnement (BRR) progressivement
mises en place de 1998 à 2002, la
dernière instruction-cadre remon-
tant à juillet 1999. Ces BRR ont
reçu les éloges de l’inspection des
services dans un rapport d’audit.

Tout plaide donc pour un réseau dense
de recherches.
Nous avions également préconisé de
renforcer les Cellules Interrégionales
de Renseignement (CIR), afin de pri-
vilégier un premier traitement du ren-
seignement nourri de la connaissance
des situations locales.
L'administration voulait faire de la col-
lecte du renseignement « l’affaire de
tous les agents » notamment grâce à la
facilité d'utilisation du Système d'In-
formation de Lutte Contre la Fraude
(SILCF). L'échec est patent dans de
nombreux domaines :

- le volet « renseignement » du
SILCF n'est rentré en service que
deux ans après le début de la ré-
forme. Le SNAD CGT exige que
tous les agents soient formés au
SILCF, en formation initiale et
continue ;
- il faut être « habilité » pour pou-
voir saisir le renseignement (!) ;
- les réformes qui se succèdent et
l'encadrement constant de l'activité
des agents laissent peu de temps à
consacrer au renseignement ;
- les suppressions d'implantations
se multiplient et rendent la douane

« sourde et aveugle » sur des por-
tions de territoire de plus en plus
étendues. Ceci est tout particuliè-
rement vrai sur les façades mari-
times où se conjuguent les suppres-
sions de brigades classiques, de
bureaux, de brigades de recherche
et d'unités maritimes. Le Plan Lit-
toral qui était censé inspirer toute
la réforme est aujourd'hui mori-
bond !

Par ailleurs, la conception même du
« cycle du renseignement » est trop
technocratique pour correspondre à la
réalité. La séparation entre recueil et
collecte d'un côté et traitement du ren-
seignement de l'autre est artificielle et
la DRD se trouve trop éloignée du ter-
rain. Les propositions que nous avan-
cions pour une conception renouvelée
et renforcée des CIR sont plus que ja-
mais pertinentes :
L’idée majeure est de sectoriser des cel-
lules locales de renseignement terres-
tres à recréer en les spécialisant par
grand axe de fraude (par exemple : Es-
pagne/Grande-Bretagne, Espagne/Ita-
lie, couloir rhodanien, traversée trans-
manche...), l’interrégion n’étant pas
forcément le cadre de référence perti-
nent.
Le rôle majeur de ces futures struc-
tures, rattachées à la DRD, serait la
prospection du renseignement dans
leur domaine dans le cadre fixé par le
futur PNR.
En particulier, elles assureraient la mise
en réseau (sans fonction hiérarchique)
des CROC et des cellules de ciblage
existantes sur chacun de ces axes ainsi
que la remontée de l’information vers
la structure centrale de la DRD. Cette
architecture permettrait de simplifier

Fiche 5
La filière Renseignement
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le circuit de diffusion du renseigne-
ment et permettrait un traitement des
informations en temps réel (par exem-
ple : identifier -pendant le temps du
contrôle par une brigade- si l’expédi-
teur ou le destinataire figurants d'une
marchandise existent réellement).
Une autre mission en matière de LCF
doit leur être fixée : l’animation et la
sensibilisation auprès des agents sur le
terrain. Leur rôle d’animation suppose
une implication pleine et entière dans
le plan national de renseignement. Il
ne faut pas réduire leur action au fait
d’être de simples « points de contact ».
Ces services doivent recevoir les
moyens en personnel et en matériel

pour leur permettre de traiter vérita-
blement le renseignement (par exem-
ple par l’enrichissement immédiat des
constatations contentieuses pour en
faire du renseignement, alimentation
des bases ZOOM...).
Le rôle des douaniers intégrés dans les
CCPD, les GIR, ainsi que le SNDJ,
doit être valorisé, ces services occupant
une place importante dans la filière
renseignement.
Plusieurs organisations syndicales
avaient argumenté dans ce sens lors de
la réforme de 2005. Il s’agit en fait de
maintenir un niveau local, intermé-
diaire entre la Centrale du Renseigne-
ment et les services extérieurs (CO et

SU). Le centralisme en la matière est
un échec. L’émiettement et la déperdi-
tion des renseignements sont réels. Le
dispositif de collecte a été démantelé
par la suppression des BRR qui étaient
les yeux et les oreilles de la douane sur
le terrain.

DECISION N° 7
Revenir sur le dispositif mis en place
lors de la réforme du renseignement.
Le « cycle du renseignement » est
classiquement présenté selon le
schéma suivant : collecte, transmis-
sion, traitement, diffusion et exploi-
tation.
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La CGT réaffirme haut et fort que la
Douane est une et indivisible. C'est
l'unicité des agents SURV et OP/CO
qui fait sa force, sa cohérence et son ef-
ficience. La surveillance s'inscrit plus
que jamais dans notre conception
d'une Douane socialement et écono-
miquement utile de par l'accomplisse-
ment de ses missions.

Assurer son
avenir implique
une réelle
et immédiate
modernisation
du dispositif
et des méthodes
de travail
La mission fondamentale des services
douaniers consiste à s’assurer de la
loyauté dans les échanges internatio-
naux et de lutter contre tous les trafics
illicites. Pour ce faire, l’administration
dispose des pouvoirs de contrôle
conférés par la loi et le code des
douanes en particulier.
La surveillance doit conserver comme
mission essentielle le contrôle des
moyens de transport, des marchan-
dises, des voyageurs et de leurs ba-
gages.
Les différentes réformes engagées par
la direction générale se sont soldées par
des suppressions d’emplois et des fer-

metures d'unités. Ce fut le cas notam-
ment dans la branche de la surveillance
avec les réformes du renseignement, de
la surveillance et du dispositif aéroma-
ritime. 
Ainsi, 124 unités terrestres ont été sup-
primées fin 2005, 35 brigades de re-
cherche le furent en 2006 et près d’une
trentaine de moyens navals ont subi le
même sort en 2005. Il s’agissait, dans
l’argumentaire de la direction générale,
de s’adapter aux évolutions des diffé-
rents trafics et de mieux cibler nos in-
terventions. Force est de constater que
le résultat est désastreux.
Le SNAD CGT n’a jamais contesté la
nécessité de réformer le dispositif de la
surveillance qu’il soit terrestre ou aéro-
maritime. Il l’a même revendiqué. La
modernisation des services, de leurs
moyens et des méthodes de travail est
primordiale. Ces évolutions doivent
s’effectuer hors du contexte actuel vi-
sant à prioriser essentiellement la ré-
duction des déficits publics en rédui-
sant les effectifs et les crédits de
fonctionnement.
L'ambition du SNAD CGT n'est pas
de maintenir une organisation au pré-
texte de préserver des emplois pour des
raisons « idéologiques », mais elle est
uniquement guidée par le seul souci de
l'efficacité de l'intervention de nos ser-
vices dans la lutte contre la fraude.
La protection des citoyens contre les
marchandises dangereuses pour la
santé, la sécurité et la moralité pu-
blique, la protection économique et
fiscale des intérêts publics nationaux
ou communautaires revêtent toute leur

importance.
L’exercice de missions dites « périphé-
riques » ne doit pas s’effectuer au dé-
triment de celui des missions doua-
nières. Nous sommes amenés à
intervenir dans de nombreux do-
maines et à mettre en œuvre des légis-
lations diverses et variées, parce que
l’administration des douanes possède
encore un dispositif opérationnel qui
peut le permettre. Cependant cela doit
générer des moyens appropriés et
adaptés, tout en gardant notre indé-
pendance décisionnelle et opération-
nelle.
De même la mise en œuvre de nou-
veaux moyens de contrôle (scanners
mobiles et patrouilleurs par exemple)
ne doit pas être le prétexte pour l’ad-
ministration à abandonner les moyens
existants. Ils doivent être complémen-
taires dans un dispositif rénové et ren-
forcé.
Concernant la gestion des unités de
surveillance, si le logiciel Mathieu a
permis de simplifier la vie administra-
tive dans certains domaines, il de-
meure trop rigide d’utilisation, peu
réactif aux modifications de gestion en
temps réel, et devrait donc être mieux
adapté ; il ne doit surtout pas être un
outil de flicage des personnels.

Quelques
principes forts
d’organisation
En préalable, nous réaffirmons avec
détermination notre conception de la
couverture du territoire douanier par

Fiche 6
La branche de la surveillance
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un maillage efficace et cohérent des
services.
- Repositionner des unités de surveil-
lance aux frontières intracommunau-
taires. C’est un second rideau indis-
pensable au regard des saisies opérées
à ces frontières.
- Sur les frontières extracommunau-
taires, il convient de renforcer les ser-
vices aéromaritimes qui constituent le
premier rideau de notre rayon doua-
nier en mer.
- Mise en place d’un triple rideau d’in-
tervention : brigade de contrôle aux
frontières, brigade de surveillance dans
les départements limitrophes fronta-
liers et des brigades d’intervention à
l’intérieur. Ce dispositif doit être ap-
préhendé selon une analyse des flux,
des techniques de ciblage et de l’envi-
ronnement des unités.
- Développer la complémentarité des
unités de surveillance. Contrairement
à la mise en réseau, nous revendiquons
une autonomie de fonctionnement des
unités. Pour autant dans un souci d’ef-
ficacité et de cohérence, il est néces-
saire dans le cadre de certains contrôles
ponctuels et/ou programmés d’associer
plusieurs unités mais aussi d’autres ser-
vices douaniers ou des administrations

financières ou autres.
- Mathieu2 ne doit pas engendrer de
surcroît de travail pour tous les utilisa-
teurs, mais être un outil permettant
d’améliorer les contrôles et de coor-
donner le dispositif sur le terrain en
laissant une plus grande part d’initia-
tive aux agents.

DECISION N° 8
Nos revendica-
tions principales
La CGT exige le rétablissement du
droit de grève sans conditions pour le
personnel de la surveillance. Il est ins-
crit dans le préambule de la constitu-
tion du 27 octobre 1946 : « Le droit
de grève s’exerce dans le cadre des lois
qui le réglementent ». Être gréviste,
c'est exercer pleinement sa citoyen-
neté.
- Refonte des instructions cadres sur
le dispositif d’organisation de la sur-
veillance, le régime de travail, la sécu-
rité et les contrôles et mise en place
d’une formation professionnelle lo-
cale de proximité adaptée.
- Redéfinition des doctrines d’emploi

des agents spécialistes (maîtres de
chiens et motocyclistes notamment)
- Repenser l'organisation hiérar-
chique des services de la surveillance
et la notion de commandement.
- Encourager et valoriser l’initiative
des agents.
- Revalorisation des indemnités pour
heures pénibles effectuées (la nuit, les
dimanches et jours fériés, les prolon-
gations de service)
- Indemnité de Risque équivalente à
80 points d’indice
- Alignement des Allocations Com-
plémentaires de Fonction des agents
de la Surveillance sur celles des agents
de la branche OPCO-AG.
- Réaménagement du dispositif en vi-
gueur concernant la prise en compte
des années passées en surveillance
- Revalorisation de la prise en compte
de fonctions spécifiques (chefs
d'unité, spécialistes...)
- Doter les unités de la surveillance de
moyens humains et matériels adaptés
à leurs missions.
- Le SNAD-CGT exige un bilan des
réformes passées sur les conséquences
humaines et matérielles subies par la
surveillance.
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La réforme de l'administration géné-
rale a eu pour effet la suppression de
146 emplois, le transfert des CAPL au
niveau des directions interrégionales et
la transformation des directions régio-
nales en des directions opérationnelles.
Nous étions opposés à cette réforme.
Cependant nous n'avons pas su ou pas
pu créer un rapport de force dans les
bureaux particuliers suffisant pour
faire reculer l'administration face à ce
projet. Dans ce domaine la probléma-
tique n’a pas changé. 
Ainsi, lors de la mise en place de cette
réforme, nous réaffirmons notre oppo-
sition aux suppressions d’emplois en
précisant que les économies d’échelle
et les gains de productivité ne pou-
vaient pas se faire avec un outil infor-
matique de gestion qui n’est manifeste-
ment pas à la hauteur. Si des gains de
productivité sont possibles, les effectifs
doivent être redéployés vers les services
de contrôles où leur besoin est criant.
Nous avons confirmé notre position
pour des CAPL au niveau des Direc-
tions Opérationnelles. Nous avons de-
mandé que les effectifs des secrétariats
généraux soient augmentés au regard
de l’importance des tâches qui leur
sont confiées. 

Notre premier
constat :
surcharge
de travail
et manque
d’effectifs 
Les quelques mois de fonctionnement

nous confortent dans notre analyse
formulée depuis l'annonce de cette ré-
forme sur le niveau d’implantation des
BOP. Les directions régionales corres-
pondant à des régions administratives
devraient retrouver une pleine compé-
tence budgétaire en tant qu’unités opé-
rationnelles. Sur le travail en collégia-
lité entre les DI et les DR, force est de
constater que tout n’est pas si simple,
que des doublons existent et que l’un
tient les cordons de la bourse et l’autre
est demandeur. En fait de collégialité,
c’est surtout le « chacun pour soi » qui
prédomine. Il est évident que dissocier
la gestion des moyens, autrement dit
le « stratégique », de l’opérationnel est
source de conflits, de lourdeurs et
d’inertie. 
Pour agir efficacement, un directeur
régional opérationnel (DRO) doit
pouvoir s’appuyer sur deux leviers :
celui des moyens, qu’il n’a pas, et celui
de la gestion des ressources humaines
(GRH). La CGT est fermement oppo-
sée à ce niveau de gestion et à ce trans-
fert qui ne permettent pas une saine
gestion de la vie professionnelle des
agents et cela au détriment de l’ensem-
ble des personnels. Nous constatons
donc depuis une année des rigidités et
une sous-évaluation manifeste de la
charge de travail dans les services d’ad-
ministration générale des DI et des
DR.
Dans les services de la comptabilité des
DI, les diversités des tâches et leur
complexité génèrent dans tous les do-
maines un retard de traitement des
dossiers malgré l’implication totale des
agents. Les agents se trouvent ainsi pé-
nalisés par des retards de rembourse-
ment de frais engagés. Les outils infor-
matiques à la disposition de ces

services ne sont pas adaptés. La multi-
plicité des applications ne permet pas
de gérer les dossiers tels que les frais de
déplacement, de changement de rési-
dence, le paiement des factures en une
seule opération. Ces lourdeurs d’ordre
technique sont préjudiciables à l’en-
semble des agents. Le service du maté-
riel est confronté aux mêmes pro-
blèmes en matière de complexité et de
diversité des tâches, sans avoir à sa dis-
position des outils de gestion perfor-
mants. L’étendue des interrégions
oblige les responsables de ces services
à se déplacer régulièrement pour traiter
localement les problèmes. 
Le secrétariat général des directions
opérationnelles dont les compétences
sont multiples et variées traite de façon
disparate du matériel, de la comptabi-
lité, de la formation professionnelle,
des anciennes attributions des services
généraux et du personnel. Les contours
de ce service ne sont pas clairement dé-
finis, il en est de même pour les PAE.
La formation professionnelle des
agents des directions et des interré-
gions n’a pas été prise suffisamment en
compte lors de cette réforme. Un
nombre important d’agents a changé
de service sans une expérience profes-
sionnelle pour les nouveaux postes oc-
cupés, on peut citer le POC, le PAE.
Il est indispensable si l’on veut que ces
services jouent un rôle efficace en
terme de pilotage et d’action écono-
mique envers les acteurs du commerce
international que l’on mette en place
une formation adaptée initiale et
continue. En résumé, les premières
mesures à mettre en oeuvre pour tous
ces services des DI et DR est : 

- de reconsidérer la charge de tra-
vail et d’affecter des effectifs dans

Fiche 7
Administration Générale
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ces services.

- de les doter d’outils informa-
tiques adaptés.

- de donner aux agents une forma-
tion en conséquence.

Concernant la formation profession-
nelle (FP), nous nous étions fortement
opposés au transfert de ces services des
Directions vers les Interrégions. Pour
la CGT la formation professionnelle
fait partie intégrante des services opé-
rationnels. La prise en compte de plus
en plus nécessaire de formations, in-
formatiques et réglementaires, afin de
suivre les évolutions du métier de
Douanier est moins efficace si elle
s’éloigne des besoins des agents. Le ser-
vice de la FP au plus près de l’opéra-
tionnel répond au besoin de proximité,
de réactivité et d’adaptabilité. Nous
demandons à chaque fois à l'adminis-
tration de recréer un vrai service de FP
auprès des Directions opérationnelles. 

Notre analyse :
Les risques
de cette réforme 
Le dispositif ne correspond pas totale-
ment aux régions et la mise en œuvre
de la LOLF n’imposait pas le schéma
présenté. A ce stade on peut s’interro-
ger sur la pertinence de cette réforme.
Elle a surtout servi :

- pour faire des gains de producti-
vité,
- pour supprimer des emplois,
- pour « professionnaliser » les ser-
vices AG. 

Sur le plan technique nous pouvons
comprendre un besoin d’adaptation
sur l’aspect d’ordonnancement, acti-
vité renforcée et très importante avec
la mise en place de la LOLF, contrainte
imposée par le législateur. Nous pou-
vons aussi comprendre les enjeux pour
l’administration des douanes de son

développement afin de présenter une
organisation et une maîtrise comptable
plus proche de l’organisation adminis-
trative de l’État, mais dans ce domaine
aussi notre administration est à côté de
la plaque. 
Nous constatons un manque de cohé-
rence de cette réforme à plusieurs ni-
veaux : 
Elle ne correspond pas aux régions ad-
ministratives, l’absence de lisibilité
avec les autorités régionales (préfet de
région, conseils régionaux) perdure.
Sur le plan financier, les crédits de
fonctionnement à travers les Budgets
Opérationnels de Programme (BOP)
sont déconnectés des services opéra-
tionnels qui les utilisent. Elle ne cor-
respond pas aux pôles de gestion régio-
naux qui sont sous la responsabilité du
trésorier payeur général de région, la
Douane faisant partie du pôle gestion
publique et développement écono-
mique. 

Nos propositions
pour les AG
Notre réflexion sur cette réorganisa-
tion répond à des objectifs de proxi-
mité et de services rendus. 
Mais nous nous positionnons aussi
pour une gestion des personnels - tant
sur le plan comptable qu’administratif
- plus efficace et moderne. Pour cela
nous avons besoin de moderniser
avant tout l’outil informatique, de ra-
tionaliser le travail de saisie et les tâches
administratives répétitives. Ainsi, nous
ne pouvons pas nous opposer techni-
quement à ce que les agents soient
gérés et payés par les DI, si les direc-
tions opérationnelles ont un service re-
lais humain efficace et moderne. 
Garder au niveau régional un vérita-
ble pôle de gestion des ressources hu-
maines avec un effectif suffisant, serait
donc une réponse efficace à toutes les
questions et problèmes quotidiens qui

surviennent dans la vie administrative
et professionnelle d’un agent des
douanes. Ce pôle aurait le mérite de se
dégager de tous les problèmes d’ordon-
nancement et de satisfaire à cette at-
tente moderne que nous souhaitons
tous, une gestion des ressources hu-
maines proche et efficace. La direction
générale maintient le correspondant
social au niveau régional pour deux
raisons essentielles : la proximité et la
connaissance des dossiers particuliers
des agents. L’organisation que nous
proposons de par les contacts fréquents
du correspondant social avec les ser-
vices de gestion est plus cohérente et le
service rendu en sera plus efficace. 
Pour toutes ces raisons nous propo-
sons le rétablissement des CAPL au-
près des Directions Opérationnelles,
au niveau régional, afin qu’elles res-
tent locales et pas des CAPC bis. 
Les évolutions permanentes des législa-
tions communautaires et nationales, la
judiciarisation des procédures, la mul-
tiplicité des missions douanières et la
complexité des réglementations font
que le besoin de formation est au-
jourd’hui plus important et plus diver-
sifié. C’est pourquoi pour toutes ces
raisons et aussi pour répondre à la fois
à une nécessité de formations spéci-
fiques à chaque direction, à une forte
demande de formations au sein des di-
rections à forte mobilité, aux liens avec
l’opérationnel et à un besoin de réacti-
vité. 
Nous devons conserver auprès des di-
rections régionales un véritable service
de formation professionnelle. 

DECISION N° 9
La CGT revendique une autre ré-
forme qui concilie efficacité, proxi-
mité et qui donne au service public
douanier des effectifs et des moyens
suffisants, afin de répondre aux be-
soins croissants des citoyens en ma-
tière de régularité, de sécurité et de sû-
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reté des échanges. Les objectifs pour
notre organisation syndicale : 

dans les DI 
- reconsidérer la charge de travail
et affecter des effectifs dans ces ser-
vices.
- les doter d’outils informatiques
modernes et adaptés pour un
meilleur service rendu à l’agent et
une efficacité accrue

- développer et compléter la for-
mation des agents concernés.
- calquer l'organisation des DI sur
les régions administratives 

dans les DRO 
- créer au niveau régional un véri-
table pôle de gestion des res-
sources humaines pour conserver
des liens sociaux de proximité in-
dividuels et collectifs avec les per-

sonnels. 

- remettre les services de la forma-
tion professionnelle et les services
équipement et immobilier au sein
des DRO.

- rétablir les CAPL au niveau des
directions opérationnelles.

- rétablir les emplois supprimés
pour renforcer les services de
contrôles.


