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1-250. Fiche 8

1-251. Administration Générale
1-252. La réforme de l'administration générale a eu pour effet la suppression de 146 emplois,
le transfert des CAPL au niveau des directions interrégionales et la transformation des directions
régionales 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 (les per-
sonnels le voulaient-ils ?) suffisant pour faire reculer l'administration face à ce projet. Dans ce
domaine la problématique n’a pas changé. 

1-253. Ainsi, lors de la mise en place de cette réforme, nous réaffirmons notre opposition aux
suppressions d’emplois en précisant que les économies d’échelle et les gains de productivité
ne pouvaient pas se faire avec un outil informatique de gestion qui n’est manifestement 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 Directions Opérationnelles. Nous avons demandé que les effectifs
des secrétariats généraux soient augmentés au regard de l’importance des tâches qui leur sont
confiées. 

1-254. Notre premier constat :
surcharge de travail et manque d’effectifs 
1-255. Les quelques mois de fonctionnement nous confortent dans notre analyse formulée de-
puis l'annonce de cette réforme sur le niveau d’implantation des BOP. Les directions régionales
correspondant à des régions administratives devraient retrouver une pleine compétence bud-
gétaire en tant qu’unités opérationnelles. Sur le travail en collégialité 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 « cha-
cun 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. 

1-256. 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 opposée à ce niveau de gestion et à ce transfert qui ne permet-
tent 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’administration générale
des DI et des DR.

1-257. Dans les services de la comptabilité des DI, les diversités des tâches et leur complexité
génèrent dans tous les domaines un retard de traitement des dossiers malgré l’implication totale
des agents. Les agents se trouvent ainsi pénalisés par des retards de remboursement de frais
engagés. Les outils informatiques à la disposition de ces services ne sont pas adaptés. La mul-
tiplicité des applications ne permet pas de gérer les dossiers tels que les frais de déplacement,
de changement de résidence, le paiement des factures en une seule opération. Ces lourdeurs
d’ordre technique sont préjudiciables à l’ensemble des agents. Le service du matériel est
confronté aux mêmes problèmes en matière de complexité et de diversité des tâches, sans
avoir à sa disposition des outils de gestion performants. L’étendue des interrégions oblige les
responsables de ces services à se déplacer régulièrement pour traiter localement les pro-
blèmes. 
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1-258. Le secrétariat général des directions opérationnelles dont les compétences sont multi-
ples et variées traite de façon disparate du matériel, de la comptabilité, de la formation profes-
sionnelle, des anciennes attributions des services généraux et du personnel. Les contours de
ce service ne sont pas clairement définis, il en est de même pour les PAE. La formation profes-
sionnelle des agents des directions et des interrégions n’a pas été prise suffisamment en
compte lors de cette réforme. Un nombre important d’agents a changé de service sans une ex-
périence professionnelle pour les nouveaux postes occupés, 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’ac-
tion économique 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 : 

1-259. - de reconsidérer la charge de travail et d’affecter des effectifs dans ces ser-
vices.
1-260. - de les doter d’outils informatiques adaptés.
1-261. - de donner aux agents une formation en conséquence.

1-262. Concernant la formation professionnelle (FP), nous nous étions fortement opposés au
transfert de ces services des Directions vers les Interrégions. Pour la CGT la formation pro-
fessionnelle fait partie intégrante des services opérationnels. La prise en compte de plus
en plus nécessaire de formations, informatiques et réglementaires, afin de suivre les évolutions
du métier de Douanier est moins efficace si elle s’éloigne des besoins des agents. Le service
de la FP au plus près de l’opérationnel répond au besoin de proximité, de réactivité et d’adap-
tabilité. Nous demandons à chaque fois à l'administration de recréer un vrai service de FP au-
près des Directions opérationnelles. 

1-263. Notre analyse : Les risques
de cette réforme 
1-264. Le dispositif ne correspond pas totalement aux régions et la mise en œuvre de la LOLF
n’imposait pas le schéma présenté. A ce stade on peut s’interroger sur la pertinence de cette
réforme. Elle a surtout servi :

1-265. - pour faire des gains de productivité,
1-266. - pour supprimer des emplois,
1-267. - pour « professionnaliser » les services AG. 

1-268. Sur le plan technique nous pouvons comprendre un besoin d’adaptation sur l’aspect
d’ordonnancement, activité renforcée et très importante avec la mise en place de la LOLF,
contrainte imposée par le législateur. Nous pouvons aussi comprendre les enjeux pour l’admi-
nistration des douanes de son développement afin de présenter une organisation et une maî-
trise comptable plus proche de l’organisation administrative de l’État, mais dans ce domaine
aussi notre administration est à côté de la plaque. 

1-269. Nous constatons un manque de cohérence de cette réforme à plusieurs niveaux : 

1-270. Elle ne correspond pas aux régions administratives, l’absence de lisibilité avec les au-
torités 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 opérationnels qui les utilisent. Elle ne correspond 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 économique. 

1-271. Nos propositions pour les AG
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1-272. Notre réflexion sur cette réorganisation répond à des objectifs de proximité et de services
rendus. 

1-273. 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 moder-
niser avant tout l’outil informatique, de rationaliser le travail de saisie et les tâches administra-
tives répétitives. Ainsi, nous ne pouvons pas nous opposer techniquement à ce que les agents
soient gérés et payés par les DI, si les directions opérationnelles ont un service relais humain
efficace et moderne. 

1-274. Garder au niveau régional un véritable pôle de gestion des ressources humaines
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’ordonnancement et de satisfaire
à cette attente moderne que nous souhaitons tous, une gestion des ressources humaines
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 so-
cial avec les services de gestion est plus cohérente et le service rendu en sera plus efficace. 

1-275. Pour toutes ces raisons nous proposons le rétablissement des CAPL auprès des
Directions Opérationnelles, au niveau régional, afin qu’elles restent locales et pas des
CAPC bis. 

1-276. Les évolutions permanentes des législations communautaires et nationales, la judicia-
risation des procédures, la multiplicité des missions douanières et la complexité des réglemen-
tations font que le besoin de formation est aujourd’hui plus important et plus diversifié. C’est
pourquoi pour toutes ces raisons et aussi pour répondre à la fois à une nécessité de formations
spécifiques à chaque direction, à une forte demande de formations au sein des directions à
forte mobilité, aux liens avec l’opérationnel et à un besoin de réactivité. 

1-277. Nous devons conserver auprès des directions régionales un véritable service de forma-
tion professionnelle. 

1-278. DECISION N° 8
1-279. La CGT revendique une autre réforme qui concilie efficacité, proximité et qui
donne au service public douanier des effectifs et des moyens suffisants, afin de répondre
aux besoins croissants des citoyens en matière de régularité, de sécurité et de sûreté
des échanges. Les objectifs pour notre organisation syndicale : 

1-280. dans les DI 
1-281. - reconsidérer la charge de travail et affecter des effectifs dans ces services.
1-282. - les doter d’outils informatiques modernes et adaptés pour un meilleur ser-
vice rendu à l’agent et une efficacité accrue
1-283. - développer et compléter la formation des agents concernés.
1-284. - calquer l'organisation des DI sur les régions administratives 

1-285. dans les DRO 
1-286. - créer au niveau régional un véritable pôle de gestion des ressources hu-
maines pour conserver des liens sociaux de proximité individuels et collectifs avec
les personnels. 
1-287. - remettre les services de la formation professionnelle au sein des DRO.
1-288. - rétablir les CAPL au niveau des directions opérationnelles.
1-289. - rétablir les emplois supprimés pour renforcer les services de contrôles.


