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

FICHE 4 : FACILITER LES RECLASSEMENTS SANS CHANGEMENT DE RESIDENCE.

Les possibilités de reclassement sur place seront recherchées :

1) Le comité ministériel de reclassement des agents de la DGDDI, placé sous l'égide du Secrétariat général, 
est présidé par la sous-directrice en charge des ressources humaines, des relation sociales et de l'organisation de 
la DGDDI. 

Il a pour rôle de recenser les postes vacants dans les principales directions du  ministère de l'économie, des 
finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique : la DGCCRF, 
la DGFIP et la DPAEP (délégations départementales de l'action sociale) afin de les proposer aux agents des 
douanes qui privilégient un reclassement sans changer de résidence.

La procédure de reclassement sera la suivante : 

– les directions participantes indiqueront les possibilités de reclassement à la DGDDI (sous-direction A).

– le bureau A2  contactera les cellules sociales régionales  lorsque ces possibilités sont ouvertes et celles-ci 
rechercheront les agents potentiellement candidats. Un dossier sera constitué d'une fiche de carrière, des 
dernières fiches de notation et d'une fiche financière. 

– des entretiens pourront avoir lieu localement.

– la sous-direction A transmettra les propositions de candidats aux directions participantes.

Si la procédure aboutit favorablement, l'agent sera détaché dans la direction d'accueil. 
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2) Des solutions de reclassement local. 

Les directeurs approcheront les élus, préfets et responsables d'administrations territoriales et de l'Etat afin de 
rechercher les possibilités d'accueil en détachement des personnels de la DGDDI.

Les  propositions  de  postes  vacants  que  recueilleraient  les  directeurs  auprès  de  leurs  homologues  des 
administrations financières (DGCCRF, DGFIP) doivent suivre la procédure décrite au point 1. 

Les autres postes vacants seront directement recensés par les cellules sociales régionales. 

Sera examinée la possibilité de faire bénéficier d'une priorité au retour dans la résidence douanière la plus 
proche, un agent qui aurait opté pour un détachement dans une autre administration à défaut de la possibilité 
d'un reclassement à proximité en douane, du fait de l'absence de poste vacant. Cette possibilité serait limitée à 
3 ans.

3) la situation des personnels Berkani sera examinée au cas par cas.

Un reclassement dans une structure douanière de proximité sera favorisé autant que possible.

Se reporter également à la FICHE 6 : DISPOSITIFS FINANCIERS 
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