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2-1. Résolution 2
2-2. Des personnels formés, qualifiés et reconnus
pour une meilleure efficacité

2-3. Fiche 1

2-4. Politique salariale
2-5. La CGT propose le droit à un salaire ou traitement conforme aux besoins avec la garantie
d’un véritable déroulement de carrière.
2-6. Le traitement doit être la juste rémunération de la force de travail garantissant les moyens
nécessaires à notre existence dans les conditions d'aujourd'hui, en dehors de tout autre élément
de rémunération.

2-7. La notion de salaire
2-8. Le salaire comprend deux éléments :
2-9. - le salaire direct : c’est la somme versée individuellement à chaque douanier : le net de
la feuille de paie (traitement + régime indemnitaire + primes spécifiques);
2-10. - le salaire socialisé : cette notion, qui traduit le caractère collectif de la relation de travail,
s’est imposée grâce aux luttes sociales. Elle correspond à des prestations auxquelles ont droit
les salariés et qui couvrent de façon collective et solidaire un certain nombre de risques inhé-
rents aux aléas de l’existence. Font partie de ces prestations la couverture de la maladie, l’in-
demnisation du chômage et des accidents du travail, la survenance d’enfants (allocations
familiales), la retraite.
2-11. En fait, ce sont les cotisations calculées sur les salaires versés aux salariés actifs qui, col-
lectivement, forment le salaire socialisé. Ainsi, pour les retraites, ce sont les cotisations versées
par les salariés en activité qui servent à payer les retraites des retraités vivant à ce moment.
2-12. Il est rappelé que toute diminution des « charges sociales » versées par l’employeur
s’analyse donc comme une baisse du salaire socialisé et donc du salaire tout court dont les sa-
lariés devront payer les conséquences d’une manière ou d’une autre (réduction des retraites,
baisse des remboursements de Sécu, etc.) 
2-13. Pour le SNAD CGT, toutes les indemnités ayant un caractère de complément de traite-
ment doivent être intégrées aux traitements.

2-14. Le maintien du pouvoir d’achat
2-15. Garantir le pouvoir d'achat est une étape incontournable pour que le salaire réponde réel-
lement aux besoins et leurs évolutions.
2-16. Le maintien du pouvoir d’achat doit être assuré au niveau de la valeur du point indiciaire
de rémunération, seule solution pour garantir le maintien pour tous.
2-17. Le maintien de la valeur du point est aussi la seule façon de sauvegarder les niveaux de
rémunération correspondant aux qualifications inscrites dans la grille commune et d’en conser-
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ver l’amplitude nécessaire.
2-18. Le maintien se mesure par comparaison entre niveau du point et niveau des prix.
2-19. La CGT revendique le rattrapage des pertes enregistrées au niveau de la valeur du point
de l'ordre de 8,81 % depuis le 1er janvier 2000.

2-20. Sa progression 
2-21. La progression du pouvoir d’achat de la rémunération s’inscrit dans un mécanisme de jus-
tice économique et sociale consistant à restituer aux salariés une partie des fruits de la crois-
sance.
2-22. Il est légitime qu’une partie de la croissance, donc de la richesse supplémentaire produite
au cours d’une année, revienne aux salariés qui ont, dans leur ensemble, contribué à la pro-
duire. Aux fonctionnaires comme aux autres salariés.
2-23. Pour ce qui nous concerne, cette progression doit être assurée par une augmentation de
la valeur du point d'indice.
2-24. Par ailleurs, le principe de la carrière, avec les avancements d’échelon (reconnaissance
de l’expérience acquise) et les avancements de grade ou de corps, (qualification supérieure)
doivent évidemment produire une progression de pouvoir d’achat du traitement.

2-25. Les négociations salariales
2-26. Dans le domaine des rémunérations, la «désindexation » et l’adoption de techniques fon-
dées sur les concepts de masse salariale et de «glissement vieillesse technicité» engagées en
1984, sont devenues l’élément permanent de la politique salariale de l’État et ont largement
contribué au déclin des « négociations salariales » dans un contexte de réduction de l’inflation
qui en modifie de toute façon les données, sur un fond de stagnation et de baisse du pouvoir
d’achat.
2-27. Pour la CGT, les instruments de mesures  tels que le SMPT et la RMPP sont des indica-
teurs d’évolution de la masse salariale et non pas des indicateurs de pouvoir d’achat.
2-28. - SMPT : salaire moyen par tête. Soit : mesures générales + mesures catégorielles + GVT
solde (effet de carrière + effet de flux). Le SMPT mesure l’évolution de la masse salariale à ef-
fectif constant.
2-29. - RMPP : rémunération brute moyenne par personne en place. Soit : mesures générales
+ mesures catégorielles + GVT positif. La progression de la RMPP mesure l’évolution de la
fiche de paie moyenne des agents en place deux années de suite.
2-30. Il en est de même avec l’indice INSEE actuellement utilisé (IPC/indice des prix à la
consommation hors tabac) qui n’est pas contestable scientifiquement comme « indice de l’évo-
lution des prix à la consommation » en termes macroéconomiques, mais qui n’est pas un indice
d’évolution du « coût de la vie » pour les salariés.
2-31. Contrairement au droit privé, il n'existe pas d'obligation légale à la négociation. Celle-ci
relève depuis 1968 d'une tradition dite de politique contractuelle entre l'Etat et les organisations
syndicales représentatives. S'il y a accord ou non, le traitement des fonctionnaires est fixé par
décision du gouvernement.

2-32. DECISION N° 9
2-33. La CGT revendique une négociation salariale annuelle permettant :

2-34. - le suivi régulier de la valeur du point, de manière à assurer son pouvoir
d’achat ;
2-35. - une vraie négociation sur les conditions de répartition de la progression du
pouvoir d’achat des agents de la Fonction publique.
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2-36. Fiche 2

2-37. Statut, pyramidage et doctrine
d'emploi, déroulement de carrière,
filière métiers
2-38. En octobre 1946, le vote du Statut général des fonctionnaires a soldé un long passé d’ar-
bitraire en établissant le fonctionnaire dans une relation de citoyenneté à l’égard de l’État. Au
cours des soixante dernières années le texte fondateur a constamment subi des attaques,
connu des altérations. En 1983-1984 le chantier a été rouvert sur des bases progressistes et
son champ étendu.

2-39. Depuis lors, la bataille a repris pour mettre à bas l’édifice. En matière statutaire, les per-
sonnels de la Fonction publique sont aujourd’hui confrontés à des remises en cause fonda-
mentales, visant à le vider de sa substance (système de rémunération, organisation des
carrières, gestion des personnels, privatisations de missions...).

2-40. En 2003, le rapport du Conseil d’État présentant des « Perspectives pour la Fonction pu-
blique» proposait de remplacer les 900 corps de la Fonction publique de l’État par une cinquan-
taine de « cadres de fonctions » déterminés à partir de « filières professionnelles », tendant à
substituer la « logique fonctionnelle » à la « logique de carrière ».

2-41. Maintien et défense du Statut
2-42. Sur le statut et les titres existants, l'UGFF-CGT affirme sa volonté d’aller vers un statut
unifié couvrant les trois versants de la fonction publique, considérant qu’il s’agit d’une seule
entité dont les actions doivent être appréhendées dans le souci de la complémentarité. Son
harmonisation faciliterait la mobilité de ses agents et leur garantirait les mêmes droits statu-
taires. Cette unicité permettrait une meilleure lisibilité de son fonctionnement par les usagers
et personnels.

2-43. Par ailleurs, le SNAD CGT est très explicite quant à sa forte opposition à une fonction pu-
blique de « métiers » ou d’emplois qui tendraient à mettre un terme à la séparation du grade et
de l’emploi, pilier de la Fonction publique de carrière.

2-44. Dans la phase de fort renouvellement démographique que nous vivons, il appartient à
notre mouvement syndical, particulièrement en direction des jeunes, de faire prendre en compte
le lien fort existant entre la qualité de la mission de service public et le statut des agents. Les
fondements de continuité, d'égalité de traitement, d'accès pour tous, que nous défendons, se
conjuguent avec missions publiques et statut des fonctionnaires

2-45. La grille indiciaire
2-46. La grille indiciaire unique est un pilier du statut des fonctionnaires.

2-47. Elle souffre de plusieurs maux : 
2-48. - un déclassement ou « smicardisation », qui s’exprime par la baisse du niveau
des premiers échelons dans toutes les catégories. Ceux-ci sont progressivement rattra-
pés voire parfois dépassés par le SMIC ;
2-49. - un « tassement » des carrières dû au fait que les indices terminaux n’ont quasi-
ment pas évolué depuis des années ;
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2-50. - la non reconnaissance de nombreuses qualifications ;
2-51. - le développement accéléré des rémunérations « hors grille » : primes, bonifica-
tions indiciaires…

2-52. Le développement de la rémunération au mérite doit être combattu au profit de carrières
sur la base de grilles salariales qui s'inscrivent dans les garanties du statut de la Fonction Pu-
blique et des statuts particuliers.

2-53. La CGT revendique une rénovation profonde de la grille de manière à corriger ces dérives
et à reconstituer une véritable attractivité pour les carrières de la Fonction publique :

2-54. - par le maintien de la grille unique pour toute la Fonction Publique, dans le cadre
d'une carrière linéaire et qui tient compte des niveaux de recrutement ;
2-55. L'agent recruté sera rémunéré à un traitement de base au moins égal à 1500 euros
bruts.
2-56. - par une amplitude de la grille de 1 à 5 et une amplitude minimum de chaque ni-
veau de 1 à 2 ;
2-57. - par l'intégration des primes dans le traitement.

2-58. Cette grille unique de classification passe par le maintien des catégories et corps.

2-59. Emploi public, qualifications
et filières de métiers
2-60. Au travers des attaques contre le statut, c'est la mise en cause de l'emploi public.

2-61. C'est aussi l'attaque contre les qualifications, avec la logique des compétences et de fi-
lières de métiers dont la traduction concrète se matérialise par le RIME (Répertoire Interminis-
tériel des Métiers de l'Etat).

2-62. Avec la LOLF, une nouvelle gestion des personnels se met en place où prévaut la notion
d'ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé). Peu importe que les agents soient titulaires, non-ti-
tulaires ou précaires.

2-63. Dans le même temps, la mise en place de la LOLF permet de transformer des moyens
en personnels en crédits de fonctionnement via "la fongibilité asymétrique", d'aller plus loin
dans les suppressions d'emplois, sachant que l'objectif affiché et visé est le non remplacement
d'un départ en retraite sur deux. Ce qui représente plus de 35 000 emplois par an. Les ferme-
tures et/ou regroupements de services, l'externalisation des tâches et des missions publiques
en sont les conséquences et conduisent à des déserts en matière de service public.

2-64. DECISION N° 10
2-65. C'est pourquoi le SNAD-CGT revendique :

2-66. - une autre conception et une autre utilisation des répertoires des métiers;
chaque métier doit trouver un cadre statutaire d'emplois correspondant;

2-67. - la mise en place d'une toute autre gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences dans un contexte où la réduction du temps de travail
a été instaurée sans création d'emplois et où un volume de plus en plus important
d'agents partent en retraite.

2-68. - à partir d'une évaluation contradictoire des besoins nécessaires à la mise
en oeuvre des missions douanières, l'abandon des plans pluriannuels de suppres-
sions d'emplois, l'élaboration et la définition d'un plan pluriannuel de recrutement
et de requalification des emplois, l'octroi de crédits nécessaires pour financer cette
politique de l'emploi. 
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2-69. Déroulement de carrière
2-70. Ce qui transverse dans les propositions gouvernementales, c'est la recherche de l'iden-
tification d'une "compétence" individuelle, circonscrite à la capacité à s'adapter à un emploi,
dans un rapport individualisé au travail, c'est-à-dire une conception totalement opposée à la va-
lidation, la progression et la reconnaissance des qualifications dans un cadre collectif. C'est en
cela que la notion de "compétence" vient percuter la grille unique et le statut unifié.
2-71. L'augmentation de la qualification, le développement des acquis professionnels et de la
formation continue doivent être pris en compte dans le déroulement de carrière.
2-72. Les dernières réformes statutaires des différentes catégories ont eu des conséquences
sur le déroulement de carrière.
2-73. Certaines corrections sont donc possibles mais la véritable solution serait bien évidem-
ment que ces nouvelles mesures soient rétroactives et que la carrière de tous les agents soit
reconstituée en conséquence. A tout le moins, des mesures de "lissage" doivent bénéficier aux
agents classés ou reclassés les années précédant les mesures nouvelles afin d'éviter les in-
versions de carrière.



Page 2967ème congrès - projet d’orientation - résolution 2

2-74. Fiche 3

2-75. Formation initiale et recrutement

2-76. Recrutement
2-77. La CGT réaffirme son attachement au principe du recrutement par concours, mode d'ac-
cès égalitaire républicain aux emplois publics. La conception du recrutement par concours est
intimement liée à celle de l'identification et de la reconnaissance des qualifications, validées et
encadrées par la grille unique. A l'opposé de ce qui existe aujourd'hui, elle se distinguera par
six niveaux de recrutement à partir des diplômes requis pour le concours externe :
2-78. 2 niveaux du C

2-79. - la catégorie d'accueil, sans diplôme, doit être considérée comme un sas d'entrée,
constituant une réponse pour garantir un égal accès à tous dans la Fonction Publique.
2-80. - le 2ème niveau de recrutement pour les titulaires d'un CAP, BEP ou Brevet des col-
lèges.

2-81. 2 niveaux du B
2-82. - le 3ème niveau pour les titulaires d'un BAC;
2-83. - le 4ème niveau pour les titulaires d'un BAC + 2*.

2-84. 2 niveaux du A
2-85. - le 5ème niveau pour les titulaires d'un BAC + 3 ;
2-86. - le 6ème niveau pour les titulaires d'un diplôme Grandes Ecoles/BAC + 5*.

2-87. * Les 4ème et 6ème niveaux seraient des concours sur titres.
2-88. Le SNAD-CGT demande un plan pluriannuel de recrutement par concours national dont
les volumes et niveaux de recrutement doivent correspondre aux qualifications exigées par
l'évolution du contenu des missions, le développement des technologies de l'information et de
la communication, les moyens mis en œuvre pour accomplir les missions (techniques, juri-
diques...), les changements dans l'organisation et le fonctionnement des services et des uni-
tés.
2-89. Il revendique également que ces recrutements s'accompagnent d'un plan de transforma-
tions d'emplois, reconnaissant les qualifications acquises par les agents, qui ne doivent pas se
faire au détriment des emplois de catégorie C.

2-90. Formation initiale
2-91. Prolongeant l'éducation, la formation professionnelle initiale doit assurer à tout entrant
en douane ou à tout agent réussissant un concours pour la catégorie supérieure une formation
générale, technologique et technique lui permettant :

2-92. - d'acquérir une qualification professionnelle ;
2-93. - de s'insérer durablement dans un emploi correspondant à sa qualification ;
2-94. - de maîtriser la diversité des fonctions qu'il rencontrera dans cet emploi.

2-95. Cette formation se distingue des périodes de formation de professionnalisation et celles
en cours de carrière.
2-96. Le SNAD CGT revendique pour les stagiaires la prise en charge de tous les frais relatifs
à la formation (déplacements, hébergement, frais de garde...).
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2-97. Fiche 4

2-98. Gestion

2-99. Mutations - Avancement -
Notation
2-100. L'avenir de la douane ne peut se construire sur la base de l'individualisation des car-
rières. Le rôle et l'indépendance des agents ne peuvent être assurés qu'à travers la mise en
oeuvre de garanties collectives renforcées.
2-101. Cela concerne les mutations, l'avancement et un système rénové de la notation.

2-102. Mutations
2-103. Le SNAD CGT revendique le droit à la mobilité choisie et non imposée à l'intérieur de
l'administration ainsi qu'à la mobilité choisie interministérielle ou inter-fonction-publique. Celle-
ci doit pouvoir s'effectuer dans le respect des statuts et des prérogatives renforcées des ins-
tances paritaires.
2-104. Cela nécessite la transparence et la publication de tous les emplois vacants et pour les
changements de résidence, le tableau annuel ouvert à tous les grades, dans le respect des
qualifications des agents par rapport aux missions à mettre en œuvre, dans le refus du « pro-
filage » des postes, mais avec la garantie de formations complémentaires nécessaires dans le
cas d'un changement de fonctions.
2-105. C'est ainsi que le règlement particulier « Mutations » doit être revu notamment sur les
points suivants : 

2-106. - en prévoyant l'examen des mouvements internes à la résidence par la CAPL ;
2-107. - en établissant un nouveau décompte des points qui ne serait plus uniquement
basé sur le grade et l'échelon mais également sur l'ancienneté en douane ;
2-108. - en supprimant l'obligation du délai de séjour de 3 ans à la première affectation
et en rétablissant le « tableau bis » ;
2-109. - en offrant une réelle priorité aux agents dans le cadre du rapprochement de
conjoint tout en leur donnant la possibilité de choisir le ou les départements où se trouve
leur centre d'intérêt.

2-110. Avancement
2-111. Le SNAD CGT réaffirme d'une part le rôle fondamental du concours pour l'entrée en
douane et d'autre part le droit pour chaque douanier à un réel déroulement de carrière tout au
long de sa vie professionnelle.
2-112. Pour le tableau d'avancement (avancement de grade à l'intérieur d'un corps), le principe
de linéarité de carrière dans chaque corps ou catégorie avec avancement aux conditions sta-
tutaires est réaffirmé.
2-113. L'accès à la catégorie supérieure (changement de corps ou passage de C en B, de B
en A) par concours doit être privilégié.
2-114. Dans le cadre des listes d'aptitude, le SNAD CGT privilégie la liste nationale, l'ancienneté
dans le corps d'origine en prenant en compte la spécificité SURV par l'intégration des années
bonifiées dans le calcul de l'ancienneté, les conditions d'accès à ce corps d'origine (concours
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interne ou externe, examen professionnel).
2-115. Les différentes formes d'avancement doivent être indépendantes des « contraintes bud-
gétaires », seul moyen d'une réelle égalité d'accès et d'avancement quel que soit l'âge ou l'an-
née de l'acte de candidature. 

2-116. Notation
2-117. Si l’appréciation de la manière de servir l’agent doit être un des critères d’avancement
dans la carrière, la notation, telle qu’elle était conçue, nous apparaît obsolète et infantilisante.
2-118. Le SNAD CGT se prononce contre l'évaluation-notation (décret n° 2002-682 du 29 avril
2002) telle qu'elle est mise en place et qui se substitue à la notation des fonctionnaires.
2-119. L'évaluation-notation participe d'une logique d'individualisation des conditions d'exercice
de l'activité professionnelle, des rémunérations et des carrières des personnels. Il est prévu
que seule l'évaluation pourrait subsister (décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007).
2-120. Le dispositif d'évaluation vise à placer chaque agent dans le cadre d'un contrat d'objectifs
à passer avec son supérieur hiérarchique. Le rapport entre objectifs et résultats devient déter-
minant pour le processus d'avancement.
2-121. Le SNAD CGT continue de dénoncer cette réforme et demande l'abrogation des deux
décrets qui l'instituent. Il s'oppose fermement à l'assignation d'objectifs individuels.

2-122. DECISION N° 11
2-123. Le SNAD CGT revendique :

2-124. - la suppression de l'entretien d'évaluation et de tout dispositif qui remettrait
en cause une véritable reconnaissance des qualifications mises en oeuvre et le
déroulement de carrière; 
2-125. - des critères de notation nationaux et par corps ;
2-126. - la suppression des quotas de 20 % et 30 % ;
2-127. - la suppression de la majoration de la durée d'échelon.

2-128. Le SNAD CGT demande le maintien d'une notation chiffrée dans le cadre de ga-
ranties nationales fortes.
2-129. C'est sur cette base que le SNAD CGT veut discuter d'une autre réforme de la no-
tation supprimant le principe d'individualisation de la carrière au mérite et renforçant les
moyens de contrôle et de recours dans une procédure contradictoire d'appréciation de
la manière de servir des agents.
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2-130. Fiche 5

2-131. L ’encadrement en douane
2-132. Les bouleversements continuels de notre administration ont des retentissements consi-
dérables sur l'encadrement et plus généralement sur la place et le rôle de la catégorie A en
douane.

2-133. La place des agents dans l'organisation
2-134. Du fait des mesures de « repyramidage », les agents de catégorie A (et surtout « A+ »)
sont de plus en nombreux alors que le nombre de douaniers ne cesse de diminuer. La « pyra-
mide » de l'emploi par catégories ressemble de plus en plus à une tour. C'est d'autant plus vrai
en AG/CO que la SU est moins concernée par cette évolution. Il est même quasiment impos-
sible de dérouler une carrière en surveillance « classique » (hors SNDJ) si l'on désire accéder
à la catégorie A : il n'existe que 150 postes de CSD (ex-CSS, ex-Chef de sub'...) dont une cin-
quantaine sont déjà occupés par des IR. 

2-135. L'évolution du pyramidage n'est pas un problème en elle même, au contraire : elle amé-
liore les perspectives de déroulement de carrière pour tous les agents et permet de mieux va-
loriser certains emplois du fait de la qualification requise par les nouveaux outils et méthodes
de travail. Les problèmes naissent de ce qu'elle a été subie par la Direction générale et non pas
intégrée à une démarche volontariste et pensée en amont.

2-136. Les conséquences d'une telle évolution étaient pourtant connues de longue date, depuis
l'élargissement de l'accès au grade de contrôleur principal, avec la fin de l'implantation de ces
emplois et de l'obligation de mobilité.

2-137. Ce phénomène de « banalisation » s'est aujourd'hui propagé à l'ensemble des emplois :
dans certains services, les agents B et C peuvent exercer les mêmes fonctions. De très nom-
breux emplois (rédacteur, enquêteur en SRE ou à la DNRED, ODJ ou agent d'un SRA derniè-
rement) sont exercés par des agents du grade de contrôleur de 2ème classe jusqu'à inspecteur
régional « expert ».

2-138. La formation à l'école de Tourcoing accentue cette première raison du malaise. Alors que
cette « école supérieure de l'Administration publique » (!) prétend former des cadres, voire au-
jourd'hui des « managers », les inspecteurs se retrouvent le plus souvent dans des postes fonc-
tionnels en sortie de stage. Cela n'a bien évidemment rien d'infâmant et c'est même en réalité
plutôt positif en raison de l'absence quasi-totale de préparation à l'encadrement et à la gestion
des personnels dans la formation. Cependant ce décalage est parfois mal vécu que ce soit par
les externes dont c'est le premier contact avec la réalité administrative ou par tous ceux qui se
sentent « dévalorisés ». 

2-139. DECISION N° 12
2-140. La DGDDI doit revoir entièrement la doctrine d'emploi de chaque catégorie ou
grade de façon dynamique pour que l'évolution de l'emploi et les changements de notre
administration s'adaptent mutuellement. Les mesures de repyramidage doivent répondre
à des logiques de missions et pas simplement à des revendications catégorielles. L'ap-
plication de ces nouvelles règles devra se faire progressivement, à l'occasion du départ
des titulaires des postes. La mise en oeuvre pourra être accélérée par l'organisation
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d'une sélection professionnelle spéciale ouverte aux agents en poste pour l'accès à un
grade ou une catégorie supérieurs. En particulier, le SNAD CGT revendique que l'enca-
drement de chaque brigade de surveillance soit progressivement confié à un agent de
catégorie A. 

2-141. Carrière
2-142. Une telle remise à plat de la lisibilité de notre administration doit s'accompagner d'une
simplification de la grille de la catégorie A dont la répartition en 8 grades rend la gestion chao-
tique et peu compréhensible. 

2-143. 2ème et 3ème niveaux du A :
une réforme insatisfaisante
2-144. Dans le contexte général de réduction du pouvoir d’achat des salaires des fonctionnaires,
le remplacement en 2006 des grades de receveur principal de 2ème classe et de 1ère classe
(RP2 et RP1) par trois grades d’inspecteur régional (IR1, IR2 et IR3) et la mise en place d’une
filière « experts » sont positifs pour ceux qui en bénéficieront. Mais cela ne résoudra pas la
baisse du pouvoir d’achat des inspecteurs qui resteront bloqués au 12ème échelon ni le malaise
qui grandit dans l’ensemble de la catégorie A, en relation avec le sentiment de dévalorisation
des fonctions et des grades. 

2-145. Lors de différents groupes de travail avec l'administration, le SNAD CGT a fait des pro-
positions (2 grades uniques dans la catégorie A, ouverture d’un recrutement externe au niveau
IP, revalorisation de la grille indiciaire des deux grades) qui, si elles n’ont pas été retenues, ont
eu l'intérêt de susciter un débat parmi les agents. 

2-146. Nos propositions s’appuient sur des principes statutaires (séparation du grade et de
l’emploi, concours national). 

2-147. Elles visent à rendre la carrière des inspecteurs plus attractive à travers trois axes :
mieux reconnaître les qualifications initiales et acquises, revaloriser la grille indiciaire, simplifier
le déroulement de carrière et le rendre plus transparent. 

2-148. Deux grades uniques 
2-149. - un grade (résultant de la fusion des grades d'inspecteur, IR3, IR2 et IR1) ouvrant accès
à des fonctions d'encadrement de gestion ou d'expertise ; 

2-150. - un grade (résultant de la fusion des grades d'IP2, IP1, DSD2 et DSD1) ouvrant accès
à des fonctions d'encadrement supérieur et de direction. 

2-151. Une revalorisation de la grille indiciaire
pour les 2 grades 
2-152. - Indice de début de carrière situé autour de 423 brut pour l’inspecteur et de 660 brut pour
l’inspecteur principal 

2-153. - Indice terminal au moins égal au double de celui de début de carrière. 

2-154. Gestion 
2-155. La fin du « contrat comptable » et la fusion des grades d'inspecteur, IR3, IR2 et IR1 que
nous préconisons permettraient une gestion simple et transparente de la carrière de ces agents,
tout particulièrement en matière de mutation. Une certaine maîtrise par l'administration des no-
minations aux emplois de direction (DR/DI), sous le contrôle des élus du personnel, est accep-
table. 
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2-156. Recrutement 
2-157. Premier grade : recrutement inchangé.

2-158. Le passage d'un grade à l'autre se ferait comme aujourd'hui par concours ou par tableau
d'avancement. En remplacement de la « passerelle » existante entre IR1 et IP1, certains em-
plois pourraient être proposés aux deux grades. Nous proposons également un recrutement ex-
terne (bac +5) par concours sur titre. Cette proposition a parfois été mal comprise : il s'agit
d'éviter la dérive vers l’embauche de contractuels qui se multiplient dans notre administration
et qui sont d'ores et déjà rémunérés sur des emplois d'IP laissés volontairement vacants par
l'administration. Nous demandons que ces emplois soient désormais pourvus par la voie répu-
blicaine du concours. 

2-159. Formation 
2-160. Chaque agent, avant de prendre un nouveau poste devrait suivre une session de forma-
tion adaptée, un peu sur le modèle de ce qui se fait aujourd’hui pour les CSD ou les comptables,
en particulier en fournissant des outils, des principes et des méthodes pour l'encadrement d'un
service. 

2-161. Pour gérer la situation actuelle
2-162. Nos revendications ne nous font pas oublier la situation actuelle des personnels. Dans
ce cadre, nous défendons deux principes fondamentaux : 
2-163. des critères utiles de gestion de l'avancement et de la promotion privilégiant, à situation
égale, les agents dont la carrière résulte du succès à un concours plutôt que de mesures « au
choix » ; 
2-164. une progression linéaire dans la carrière.

2-165. Entre le marteau et l'enclume
2-166. « J'aimais tellement mieux ce que je faisais quand j'étais contrôleur ! J'ai déjà eu le
concours de contrôleur une fois, je l'aurais peut-être de nouveau si je le repasse... L'adminis-
tration peut-elle s'opposer à ce que je redevienne contrôleur si je passe le concours ? » (ques-
tion posée par un jeune inspecteur) 
2-167. Alors que les vagues successives de « réformes » destructrices sapent peu à peu les
bases de notre administration, les agents d'encadrement sont à la fois chargés de les mettre
en oeuvre et aux premières loges pour en apprécier les conséquences destructrices sur le ser-
vice public et les agents. 

2-168. Les nouvelles méthodes de « management » venues du privé, qu'ils doivent appliquer
sans y avoir été formés, les invitent à la fois à être « responsables de tout », à déléguer et ga-
rantir sens et objectifs auprès de leurs équipes, alors qu’ils sont souvent les premiers à douter
du bien-fondé des évolutions en cours. Ils sont pris en tenaille entre leur loyauté qui impose de
mettre en oeuvre les instructions reçues et leur conscience professionnelle qui leur indique
qu'elles sont une attaque contre un travail de qualité. 

2-169. En tant que responsables d'un service, ils sont ceux sur qui repose toute la « gestion par
la performance » voulue par la LOLF sans obtenir les moyens humains et matériels néces-
saires. Ils sont chargés d'arbitrer entre les urgences et les priorités qui se superposent mais on
ne leur comptera que les objectifs qui ne sont pas atteints. Ils ressentent d'autant plus cette in-
justice que certains objectifs sont contradictoires entre eux comme assurer la « rentabilité »
contentieuse des services de contrôle tout en promouvant une « administration de service » en-
vers les entreprises. 

2-170. Lorsqu'ils tentent d'alerter l'administration, ils se heurtent à un mur. De l'autre côté, ils
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sont parfois reçus par les agents de leur service comme s'ils étaient responsables des mau-
vaises nouvelles qu'ils apportent trop régulièrement. 

2-171. Leur souffrance au travail est encore renforcée par leur isolement, à la charnière entre
la chaîne hiérarchique et le terrain. Cela peut conduire à des situations dramatiques. 

2-172. Quel outil syndical pour la catégorie A ?
2-173. De nombreux agents d'encadrement A ont su depuis longtemps trouver leur place au
sein du SNAD CGT. Le bureau national élu au dernier Congrès comportait même un tiers d'ins-
pecteurs, beaucoup plus que la proportion de catégorie A en douane ! Cependant des réti-
cences et des a priori ont longtemps existé vis à vis de la place de ces agents dans notre
organisation, parfois exprimés par la boutade : « la lutte des classes commence au grade de
CP ». Il est urgent de prouver que cette conception a disparu, d'aller plus spontanément vers
eux et de briser l'isolement dont ils souffrent en leur redonnant une occasion d'être entendus. 

2-174. Un risque d'incompréhension doit être levé : les agents, y compris nos syndiqués, doi-
vent comprendre et accepter le fait que, même si leurs supérieurs hiérarchiques adhèrent ou
militent sincèrement à la CGT, même s'ils critiquent les orientations prises par l'administration,
ils sont toutefois tenus de les appliquer en vertu du devoir d'obéissance inscrit dans le statut de
la fonction publique, du moins lorsque les ordres ne sont pas manifestement illégaux. 

2-175. Tous les douaniers qui pensent que notre administration doit être un service public ré-
publicain et efficace au service des finances publiques, des populations et de l'économie ont
leur place au SNAD CGT quel que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. Faut-il aller
plus loin et proposer un syndicalisme « différent » pour la catégorie A ? Le SNAD CGT se pro-
nonce par la négative et réaffirme son attachement à un syndicat unifié, toutes catégories,
toutes branches et toutes fonctions confondues, actifs et retraités. Cela n'empêche pas -au
contraire, cela nous impose- d'identifier, de formuler et de défendre les revendications spéci-
fiques à chaque groupe d'agents en s'assurant qu'elles sont en cohérence avec notre vision glo-
bale de la douane et qu'elles ne porteraient pas préjudice à un autre groupe d'agents. Une
activité spécifique à propos de la catégorie A doit donc être poursuivie et peut inclure une com-
munication adaptée mais elle ne doit pas être la seule affaire des adhérents de catégorie A. 

2-176. L'évolution de notre audience électorale en catégorie A nous pousse à continuer réso-
lument dans ce sens et à transformer cette adhésion à notre démarche en adhésions plus nom-
breuses au syndicat. 

2-177. DECISION N° 13
2-178. Le SNAD CGT reconnaît la situation particulièrement inconfortable des agents
d'encadrement en douane aujourd'hui et engage une campagne volontariste de contact
et de syndicalisation envers eux et plus largement envers tous les agents de catégorie
A ; L'élaboration et la défense des revendications propres à ces agents prennent la place
qui leur revient dans l'activité du SNAD.


