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

FICHE 5 : FACILITER LA MOBILITÉ DES AGENTS DONT LES POSTES SONT SUPPRIMÉS.

Les règles de mutation seront favorables aux agents dont les postes sont supprimés :

1) Des priorités de mutation seront mises en oeuvre à la résidence, au sein de la DR, au sein de l'interrégion 
et, pour la première fois, au niveau national. 

Les priorités habituelles applicables aux restructurations seront mises en oeuvre :

 Priorité absolue à la résidence et  au sein de la DR :

Le DR gérera avec la DI les mouvements au sein de la résidence. Dans la DR, les agents « restructurés » seront 
affectés sur les postes vacants ou qui se libéreront. Les mouvements hors résidence seront prononcés en CAPC.

 Priorité relative au sein de l'interrégion :

Les agents restructurés des DR de l'interrégion seront prioritaires, au sein de l'interrégion. Ils seront d'abord 
prioritaires au sein de leur DR puis dans les autres DR de l'interrégion. Ces mouvements sont prononcés en 
CAPC.

De plus, il est introduit une nouvelle priorité : 

 les  agents  dont  l'implantation  est  supprimée  ET   qui  n'auraient  pas  pu se  reclasser  en  bénéficiant  des 
priorités  régionales  ou  interrégionales,  seront  prioritaires  au  niveau  national,  sur  l'ensemble  des  agents 
normalement  inscrits  au  tableau  des  mutations.  La priorité  nationale  ne  sera  appliquée  qu'à  raison  d'une 
mutation sur deux. Les mutations dans les DOM et TOM seront exclues du dispositif. 

Les priorités légales pour rapprochement de conjoints ou COTOREP sont toutefois strictement maintenues.

Entre agents « prioritaires », aux différents degrés, le classement se fait évidemment en fonction du nombre de 
points.

 Un bilan du dispositif sera effectué chaque année. 
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2)  Les  mutations  conjointes seront  facilitées lorsque  l'un  des  deux  conjoints  est  concerné  par  une 
réorganisation.

Lorsque  dans  un  couple  d'agents,  l'un  des  deux  est  concerné  par  une  réorganisation,  le  conjoint  pourra 
bénéficier de la même priorité de mutation. 

Dans de tels cas, une mutation en surnombre sera acceptée, dans la limite d'une par résidence.

3) Les changements de branche de CO en SU seront facilités par la suspension pendant une année des 
changements de branche de SU en CO (hors les cas d'inaptitude physique ou de prolongation d'activité). La 
mesure sera éventuellement reconduite après la réalisation d'un bilan. 

En outre, les agents OP/CO qui souhaiteront se reclasser en SU bénéficieront d'un  dispositif  financier de 
reconversion. 

4) Les agents comptables des bureaux   (  ou ceux chargés du recouvrement)   pourront, jusqu'aux CAP du 1er 
semestre  2009,  bénéficier  des  priorités  particulières  définies  à  l'occasion  de  la  centralisation  comptable 
(priorité absolue pour suivre leur emploi à la recette régionale). A compter du 2nd semestre 2009, les 
comptables se verront appliquer les mêmes règles que les autres agents du bureau.

Pour  les  agents  des  bureaux  réorganisés  (hors  les  comptables  dans  les  conditions  définies  ci-dessus),  les 
demandes  de  mutation  seront  examinées  sans  distinction  des  fonctions  exercées  et  selon  les  règles  de 
classement habituelles. 

Se reporter à la FICHE 6 : DISPOSITIFS FINANCIERS
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