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

FICHE 2  :  ACCÉLÉRER L'ALIGNEMENT INDEMNITAIRE POUR ACCOMPAGNER L'EFFORT D'ADAPTATION 
DES AGENTS.

Le principe d'aligner le régime indemnitaire des agents des « opérations commerciales » (OPCO) sur celui des 
agents de  l'« administration générale » (AG) répond à deux préoccupations :  

– réduire les écarts importants avec le régime indemnitaire AG

– harmoniser les barèmes indemnitaires des personnels OP/CO qui diffèrent selon les métiers, ce qui peut 
freiner la mobilité géographique et fonctionnelle en douane. 

L'alignement repose sur des principes simples : 

– le régime indemnitaire des OP/CO est porté au niveau de celui des AG en plusieurs phases.

– dans le même temps, les IFD sont supprimées progressivement. Les agents qui ne bénéficient plus des IFD 
peuvent percevoir des frais de mission. 

Plus de 5000 agents sont concernés par l'alignement indemnitaire : 

– 3200 ne perçoivent pas d'IFD et bénéficieront pleinement de l'alignement

– parmi  les  1800 agents  qui  perçoivent  des  IFD, près  de 1200 perçoivent  un montant  d'IFD inférieur  à 
l'alignement. 
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Deux paliers d'alignement ont été franchis : 

30% à compter du 1er septembre 2007         +         20% à compter du 1er janvier 2008

Concrètement, les agents OP/CO perçoivent un montant d'alignement égal à 50% de l'écart entre le régime 
indemnitaire OP/CO, en vigueur avant le 1er septembre 2007, et le régime indemnitaire AG. 

Lors du groupe de travail du 31 mars 2008, l'administration a annoncé l'accélération de 
l'alignement indemnitaire au profit des agents des opérations commerciales : 

  le versement d'une 3ème tranche d'alignement de 25%, au 1er décembre 2008

 le versement de la dernière tranche de 25 %, au 1er juillet 2009.

Lorsque le palier de  100% sera atteint, le gain indemnitaire pour des agents OP/CO en province qui ne 
perçoivent pas d'IFD sera le suivant :

Grade Gain total

Inspecteur 7ème échelon 3 320 €
Contrôleur 2è classe 7ème échelon 1 320 €

ACP 2 1 160 €

En outre, lors du groupe de travail du 31 mars, deux mesures complémentaires ont été annoncées : 

– les  cadres  supérieurs  (IR,  IP et  DSD) bénéficieront  de  l'alignement  indemnitaire  à  hauteur  de  50% à 
compter du 1er janvier 2008. Le versement  correspondant sera effectué à l'automne. Pour les tranches 
d'alignement suivantes, le calendrier retenu pour les autres catégories sera appliqué à l'identique.

– 20 postes d' IR1 comptables destinés à renforcer les recettes régionales seront proposés dans le cadre des 
CAP de septembre 2008 (10 postes pour une entrée en fonction au 1er octobre) et de fin octobre (10 postes 
pour une entrée en fonction au   1er janvier 2009)

Lors des négociations des 13, 14 et 15 octobre 2008, il a été décide d'allouer, une prime exceptionnelle de 460 
euros, versée une seule fois, en  2009, aux agents des bureaux qui ont participé à la mise en oeuvre de la 
centralisation comptable. 

L'agent bénéficiaire sera celui désigné comme correspondant comptable  dans chaque bureau  à l'issue du 
transfert comptable. 

La prime sera versée sous réserve que cet agent ne bénéficie pas de la garantie de rémunération au titre de la 
perte de la prime d'adjoint comptable 
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