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La modernisation du dédouanement : 
les mesures d'accompagnement en faveur des personnels de la DGDDI.

FICHE 1  :  RÉPONDRE AU BESOIN DE VISIBILITÉ DES AGENTS SUR LES ÉVOLUTIONS DE LEUR 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET DE LEUR SITUATION PERSONNELLE.

La réalisation d'une réforme par étapes successives nécessite de donner une visibilité globale aux agents de 
leur environnement professionnel afin qu'ils puissent anticiper une évolution de leur situation personnelle. 

Afin de comprendre les évolutions de l'environnement  professionnel,  l'administration mettra en place trois 
dispositifs complémentaires :

1. un nouveau dispositif de gestion et de suivi des effectifs  qui renforce la concertation au niveau local et 
national,

2. un dispositif de suivi de la modernisation au niveau local et national,

3. un protocole à respecter en cas de fermeture d'une implantation.

Pour prendre en compte la situation familiale et professionnelle de chaque agent concerné par la réforme du 
dédouanement, des cellules sociales seront activées : 

4. au niveau régional pour assurer une prise en charge rapide et efficace des questions posées par les agents,

5. au niveau national pour répondre aux cas les plus complexes. 
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1) Le nouveau schéma de gestion des emplois issu de la LOLF est articulé autour de deux notions : 

– le  plafond autorisé d'emploi (PAE) qui assure une visibilité immédiate sur l'année pour la gestion des 
emplois

– les emplois de référence qui ont vocation à donner la tendance d'évolution des effectifs d'un service.

Concrètement, la notion d'emploi de référence éclaire les agents sur les perspectives de mutation, détermine 
pour les résidences en surnombre le nombre et la catégorie des emplois concernés. Elle permet donc de prévoir 
les mouvements de personnel pouvant bénéficier de l'accompagnement social dans le cadre de la modernisation 
du dédouanement. 

Les modalités de mise en oeuvre du nouveau système prévoient la tenue au niveau local : 

– de  CTPS-DI  qui  déclineront  les  effectifs  de  référence  dans  le  détail  (service, branche,  catégorie  et 
spécialité)

– de  CTPS-DR  pour  proposer  les  effectifs  de  référence  lorsqu'un  service  connaîtra  des  évolutions 
structurelles. 

Concrètement,  ce  dispositif  permettra  de renforcer  la  concertation  à  tous  les  niveaux et  d'adapter  les 
tableaux des effectifs lorsqu'un débat local sur un sujet d'organisation aura une incidence sur les emplois.

2) Un dispositif  de suivi  de la modernisation du dédouanement sera mis en oeuvre au niveau local et 
national. 

Au niveau local, à chaque étape du processus : 

– les CTPS examineront les mesures envisagées ;

– l'information des services sera assurée par des réunions animées par le chef divisionnaire dans chaque 
bureau. Cela permettra d'exposer la réalité des débats et décisions, de recueillir les interrogations des agents 
et d'apporter les réponses appropriées. 

Par  ailleurs,  au  plan  national,  un  suivi  annuel  de  la  mise  en  oeuvre  de  la  modernisation  du 
dédouanement sera organisé,  à l'occasion d'un CTPC, afin  de faire  le bilan des réorganisations  engagées 
localement  et  d'échanger  avec  les  organisations  syndicales,  sur  celles  qui  sont  programmées  pour  l'année 
suivante. 

Cet échange permettra d'évoquer certains points particuliers des projets examinés localement, sans toutefois 
procéder au réexamen général de ces mêmes projets qui relèveront des CTPS locaux. 
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3) Un protocole national définit les étapes à respecter en cas de fermeture d'une implantation.

Ce protocole comporte  plusieurs étapes afin d'assurer la plus large concertation au niveau local, régional et 
national : 

 une phase de concertation au niveau de la structure concernée et de la direction régionale,

 une prise de contact individuel avec les agents pour connaître leur situation personnelle (se référer à la 
fiche 3 ),

 la tenue d'un premier CTPS afin de débattre de la perspective de fermeture de la structure,

 le recensement de l'opération au titre du programme de l'année suivante dans le cadre du CTPC annuel 
de suivi de la mise en oeuvre de la modernisation ;  le CTPC de décembre 2008 présentera les projets de 
fermeture pour les années 2009 et 2010 en précisant, de façon indicative, le trimestre au cours duquel la 
fermeture sera soumise à l'examen du CTP-DR.

 la tenue d'un CTP régional actant la fermeture de l'implantation, date à partir de laquelle un préavis de 
12 mois sera décompté,

Le préavis sera réduit pour les agents qui acceptent de changer d'affectation. Aussi, tout agent qui souhaitera 
muter après l'annonce de la fermeture de son service pourra le faire avant l'échéance des 12 mois.

Le préavis de 12 mois pourra être prolongé pour répondre à des situations exceptionnelles (notamment en 
cas de scolarité des enfants).

Toutefois,  dès 2008, des fermetures d'implantation dont le maintien ne se justifie plus du fait du niveau 
d'activité trop faible ou d'une inadéquation reconnue au contexte local pourront s'envisager, après que la 
concertation sociale ait eu lieu localement. Le projet sera alors examiné en CTP régional et le CTPC de suivi 
convoqué en fin d'année 2008 sera informé de ces opérations.

 la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement social.

Enfin, les agents seront régulièrement tenus informés de l'évolution du processus par la hiérarchie selon des 
modalités à définir dans chaque direction. 
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4) Une cellule sociale régionale  sera installée dans chaque direction régionale.   

Placée auprès de chaque directeur régional, elle sera constituée du correspondant social, du chef divisionnaire 
concerné ainsi que d'un agent de catégorie A de la direction désigné par le directeur qui sera chargé de la 
coordination de la cellule. 

Elle  assurera  un  rôle  d'information,  de  conseil  et  de  suivi des  agents  concernés  par  les  mesures  de 
restructuration, dans la perspective d'une prise en compte globale de leur situation. 

La cellule régionale sera également le point d'entrée pour l'organisation de l'entretien de formation (se reporter 
également à la FICHE 3 : FORMATION).

Elle assurera l'interface : 

– avec l'assistante sociale du ministère en cas de nécessité,

– avec  les  services  de la  direction interrégionale  pour  les  problématiques  indemnitaires,  de mutation  ou 
promotion et de formation,

– avec la cellule sociale nationale notamment sur les cas complexes d'indemnisation et les reclassements hors 
douane.

La cellule régionale proposera des entretiens individuels. 

Les entretiens seront annoncés avec un préavis de quatre jours minimum afin de permettre aux agents qui le 
souhaitent de requérir la présence d'un représentant syndical. 

5) Une cellule sociale interrégionale  sera éventuellement créée pour la prise en charge des problématiques 
relevant de la direction interrégionale (rémunérations et indemnités, mutations, formations, ...). 

6) Une cellule sociale nationale sera mise en place à la sous-direction A de la DGDDI.  

Placée sous la responsabilité de la sous-directrice, la cellule sera animée par le chef du bureau A2. Elle sera 
composée de personnes référentes des bureaux A1 et A2 ainsi que d'un représentant extérieur à l'administration 
des douanes. 

Afin d'assurer un fonctionnement efficace de l'organisation mise en place, la cellule nationale n'interviendra 
que lorsque la réponse à une question n'aura pas pu être apportée par la cellule sociale régionale.

La cellule nationale pourra agir comme une instance de recours pour examiner les cas des agents qui poseraient 
des problèmes particuliers.

Par ailleurs,  les reclassements au sein du ministère s'effectueront systématiquement en coordination et par le 
canal de la cellule nationale.
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