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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.


