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1-69. Fiche 2

1-70. Le maintien de l'emploi douanier
et d’une douane de proximité : les vrais
enjeux de la réforme du dédouanement 

1-71. Dès le 7 juin 2006, une centaine de douaniers de la région Poitou-Charentes-Limousin
manifestait devant l'ENBD de La Rochelle, lors du séminaire des Directeurs, présidé par le Di-
recteur Général, F. Mongin.

1-72. Recevant une délégation des manifestants, celui-ci leur affirmait : « la stratégie d'une ré-
forme indispensable pour réorganiser les méthodes et une cartographie, vieilles de trente ans
qui ne pouvaient plus faire face au marché actuel » et que « tout serait mis en place pour faciliter
le redéploiement des effectifs ». Le ton était donné !

1-73. L’administration souhaitait mettre en œuvre rapidement l’intégralité de sa réforme (cen-
tralisation comptable, dématérialisation et déploiement de DELTA (déclaration électronique
transmise automatiquement), spécialisation fiscale de certains bureaux, création de services
spécialisés comme les services régionaux d'audit (SRA)…) tout en terminant la réforme des di-
rections interrégionales et régionales et en fermant rapidement un grand nombre de services.

1-74. Il n’est pas trop fort de dire que les agents, en mettant en échec la Direction générale par
leur mobilisation massive lors des actions nationales des 15 juin, 3 octobre et 28 novembre
2006, ont contribué à préserver le service public douanier. Ce conflit a abouti à une négociation
au niveau ministériel en décembre 2006. Un certain nombre de dispositions dont le principe d’un
bureau de douane de plein exercice par département a été acté. 

1-75. Une première rencontre, le 8 décembre, a précisé les modalités de la négociation. Ainsi,
l’administration avait proposé certaines avancées : 

1-76. - les mesures d’expérimentations telles qu’elles étaient envisagées par la Direction
générale des douanes étaient « suspendues » ; 
1-77. - la mise en place d’expérimentations serait réversible sans entraîner de mobilité
imposée pour les agents, ni de fermetures. 

1-78. Le cadrage ministériel issu de ces discussions a fait l’objet d’un document qui n’engage
pas les organisations syndicales et n’est pas le reflet d’un accord avec le Ministère. Il reprend
uniquement les propositions finales de l’administration pour sortir du conflit. 

1-79. Du cadrage ministériel
au cahier des charges 
1-80. 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 employant les termes « expéri-
mentations » et « cahier des charges ». Selon le Directeur Général Jérôme Fournel, l’extension
à 3 Directions Interrégionales, au lieu de 3 Directions Régionales prévues dans le relevé de
conclusions de Bercy, se justifie, car il s’agit d’une démarche "moins ambitieuse" que celle fi-
gurant dans le cadrage ministériel qui prévoyait d’expérimenter des modifications de structures. 

1-81. Au contraire, son ambition serait de susciter une réflexion large sur les missions de dé-
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douanement en soumettant à l’expertise du terrain des questions non résolues que se pose l’ad-
ministration. Le résultat de cette démarche devrait ensuite permettre d’établir le « cahier des
charges » d’un nouveau schéma du dédouanement aboutissant à une nouvelle organisation du
réseau. Quant aux objectifs poursuivis, le Directeur Général a affirmé qu’il s’agissait pour la
douane de « devenir une administration de services ». Sur l’équilibre, recherché depuis si long-
temps, entre contrôle et facilitation du commerce, l’administration a manifestement décidé que
le contrôle devait s’incliner ! 

1-82. Dans le cadre du cahier des charges, la réflexion est centrée essentiellement sur le dé-
douanement et les missions fiscales ont été écartées (CI, TSVR, etc.). Celles-ci sont pourtant
indissociables et doivent être justement intégrées dans l'analyse. 

1-83. Dans le contexte de ce nouveau schéma de dédouanement, nous revendiquons des prin-
cipes indispensables pour une douane socialement et économiquement utile :

1-84. La Douane ne peut plus supporter de suppressions d'emplois. Si des gains éventuels
de productivité peuvent être dégagés par l'utilisation de nouveaux outils, ces effectifs doivent
être réorientés vers les missions de contrôle. Nous avons atteint un seuil déjà intolérable qui
remet en cause profondément l'efficacité dans l'exercice des missions. 

1-85. La politique de contrôles doit être définie nationalement avec des déclinaisons lo-
cales, régionales et interrégionales 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 dédouanement ne passe sûrement pas par une baisse du taux de contrôle qui
est déjà très faible. 

1-86. Les implantations douanières sur l'ensemble du territoire doivent prendre en compte les
réalités géographiques, l'activité économique et le service public douanier de proximité. Il serait
dommageable pour le consommateur et pour les entreprises de laisser des déserts douaniers.
Le développement économique et l'emploi d'un département ou d'une région dépendent aussi
de ces facteurs. 

1-87. Dans une chaîne logistique pensée, le contrôle douane prendrait naturellement
toute sa place. Les entrepreneurs soulignent la faiblesse des infrastructures des places por-
tuaires françaises, le vieillissement de leurs outils, la faiblesse des investissements publics et
privés. La place de la Douane se renforcera 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 logistique. Le développement des
obligations en matière de sûreté doit également être pris en compte dans nos implantations et
notre organisation. 

1-88. L'organisation des bureaux et des implantations douanières ne doit pas être uniforme.
Elle doit prendre en compte le type de bureau, son activité et sa localisation. Tous les bureaux
qui ont une activité de dédouanement doivent conserver la gestion de leurs procédures et de
leurs autorisations diverses.

1-89. La centralisation comptable. La douane dispose de 250 bureaux répartis sur le territoire
métropolitain et DOM TOM chargés de recouvrir les droits et taxes perçus par notre adminis-
tration. La restructuration du réseau comptable va transférer les services comptables sur les 40
recettes régionales des directions régionales. Il restera dans chaque bureau des référents
comptables qui feront les besognes comptables.

1-90. Ne faut-il pas observer le transfert de l'ensemble du réseau comptable vers la nouvelle
direction DGI/Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP) ? Nous devons être vi-
gilants à ne pas déconnecter la perception du contrôle. Si nous perdions cette mission tradition-
nelle, nous risquons de disparaître ou d'être découpés.

1-91. Le réseau comptable doit rester au niveau douanier, il doit être lié à la mission éco-
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nomique et de protection.

1-92. Les méthodes de travail, qui prennent en compte les évolutions réglementaires et les
nouveaux outils informatiques, ne doivent pas être un frein à l'initiative. Elles doivent être éla-
borées 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 infor-
matique de notre administration (tant au niveau budgétaire que fonctionnel) et une redéfinition
de cette politique est nécessaire pour garantir une certaine efficacité. 

1-93. Pour faire face à toutes ces évolutions, une politique de formation professionnelle à la hau-
teur des enjeux doit être mise en œuvre. Nous demandons qu'un service de formation profes-
sionnelle soit réimplanté auprès des directions opérationnelles, c'est le gage d'une formation
adaptée au plus près des préoccupations des agents. 

1-94. L'aide aux entreprises :

1-95. L'administration a mis en place des cellules conseil aux entreprises pour mieux se rap-
procher des entreprises et leur apporter un soutien.

1-96. Depuis 2 ans, la DGDDI s'est lancée dans la dématérialisation du dédouanement avec
Delta. Elle voudrait répondre à un souci de rapidité, de fiabilité, de sécurité et de qualité des
échanges. Delta devrait permettre le ciblage des contrôles. Les audits indiqueraient aux ser-
vices le degré de fiabilité d'une entreprise et, en fonction de cela, ils décideraient du contrôle.

1-97. Nous observons la montée en puissance des POC qui établiraient les critères de contrôles
autant pour la surveillance que pour les opérations commerciales.

1-98. La DGDDI a affirmé depuis peu que l'administration des douanes n'est plus une adminis-
tration de contrôle mais de services.

1-99. DECISION N° 3
1-100. Pour la CGT :

1-101. L'utilisation de procédures souples ne doit jamais se faire au détriment des
contrôles qui garantissent une égalité dans le traitement des opérations.

1-102. Delta doit permettre un accroissement des contrôles physiques en éliminant des
tâches manuelles fastidieuses.

1-103. La dématérialisation doit se faire au profit de la régulation des échanges en inté-
grant les moyens modernes de contrôles.

1-104. Les POC et les SRA doivent être un point d'appui pour les services et un soutien
efficace aux contrôles. 

1-105. Ces principes revendicatifs doivent nous permettre de réfléchir à la mise en place d’un
dispositif douanier sur les principes suivants :

1-106. L’emploi douanier 
1-107. Au-delà de l’affirmation sur la nécessité du maintien des effectifs, voire de son augmen-
tation, c’est la nature de ses emplois, leur affectation et leur qualification qui se posent, avec
une politique de recrutement et de formation professionnelle à hauteur des enjeux.

1-108. Les implantations de services 
1-109. La proximité géographique, d’activité, de service public et d’aménagement du territoire
doit  aboutir à un maillage efficace intégrant tous les services. Cette réflexion ne doit pas oc-
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culter la fusion DGI/CP, la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (CCRF) et
la place de la Douane dans le cadre des guichets uniques Finances. 

1-110. L’organisation des bureaux
et l’articulation des services 
1-111. Les nouvelles applications informatiques, les simplifications administratives, réglemen-
taires et la dématérialisation conditionnent l’organisation des bureaux. 

1-112. La création des SRA, la place des Services Régionaux d’Enquête (SRE), la suppression
du contrôle différé, la veille Delta, la place du contrôle a priori et de deuxième niveau entraînent
la réorganisation des services en unités de contrôles. 

1-113. L’articulation entre ces services doit être revue. Le travail en commun doit être la règle. 

1-114. L’organisation ne doit pas être uniforme et dépendre de la taille du bureau (bureaux de
proximité, grandes plateformes portuaires, terrestres, aéroportuaires) et de son activité domi-
nante (dédouanement, CI, viticulture, fiscalité). 

1-115. Les méthodes de travail 
1-116. Les évolutions sont nécessaires. Ciblage, analyse de risque et critères de sélection sont
des éléments que les douaniers chargés des contrôles appliquent déjà. Cette méthode de tra-
vail, qui repose sur une étude de trafic et des risques potentiels, n’est pas incompatible avec
les contrôles. Toutefois elle ne doit pas être un frein à l’initiative. 

1-117. La complémentarité SURV/OPCO 
1-118. Ce serpent de mer « synergie OPCO/SURV » resurgit dans le cahier des charges. Il est
précisé : La complémentarité CO/SU pour certaines opérations de dédouanement, à l'occasion
et en cas de trafic résiduel pourraient être réalisées par la Surveillance. 

1-119. Cette proposition est coupée des réalités concrètes de terrain. 

1-120. La complémentarité doit reposer sur le concept du contrôle de la marchandise. C’est
pourquoi l’unicité de la douane est incontournable. 

1-121. Ouverture des bureaux
et régime de travail 
1-122. 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. 

1-123. Dans ce cadre, le statut et le régime de travail des agents chargés des contrôles et ap-
pelés à exercer des missions dans des plages horaires atypiques doivent évoluer. De fait la
prise en compte de la pénibilité au travail doit être reconnue.


