
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

—

Sous-direction A

 
 Mise à jour du 27 octobre 2008

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

FICHE  6  :  RENFORCER L 'ENSEMBLE DES DISPOSITIFS FINANCIERS  D'ACCOMPAGNEMENT  A LA
MOBILITE .

Les dispositifs financiers d'accompagnement à la mobilité seront renforcés : 

1 - le dispositif ministériel de garantie de rémunération s'appliquera dans le cadre des mobilités liées à une
restructuration au sein des deux ministères.

 

2 – le dispositif ministériel d’accompagnement de la mobilité géographique (IEM-CIE) sera remplacé par une
prime de restructuration de service. 

3 – une prime sera versée aux agents qui se reconvertiront en surveillance.

4 – une prime de départ volontaire sera versée aux agents quittant définitivement la fonction publique d'Etat.

5 - le prêt immobilier bonifié  sera reconduit. 

6 – les critères d'attribution du secours exceptionnel seront élargis. 

Les dispositifs 2 et 4 s'inscrivent dans le cadre des mesures de la Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP). 

La déclinaison ministérielle des mesures 2 et 4 n'est pas achevée. La présentation qui suit résulte du groupe de
travail ministériel du 26 septembre 2008.

��



1) Le dispositif ministériel de garantie de rémunération, mis en place au 1er juillet 2005,  s'appliquera
dans le cadre des mobilités liées à une restructuration au sein des deux ministères.

Actuellement, il s'applique à tout agent titulaire qui sera amené à changer de poste dans le cadre d'un
abandon  de  mission  ou  d'une  réforme  se  traduisant  par  la  suppression,  le  rapprochement,  la
restructuration ou la délocalisation d'un ou plusieurs services ou parties de services, ou à la suite de la
suppression de son emploi, et verra sa rémunération baisser.

Il  pose  le  principe du  maintien  de la  rémunération  brute des  agents  par  le  versement  d’une
indemnité différentielle qui couvre toutes les indemnités accessoires à l’exclusion des indemnités non
pérennes ou géographiques.

L'indemnité différentielle est réduite des gains indiciaires et indemnitaires résultant d'un changement
de corps, de grade ou d'un avancement d'échelon.

Prochainement, le dispositif s'appliquera dans le cadre des mobilités liées à une restructuration au
sein des deux ministères : 

– le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

– et le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.



2)  Le dispositif ministériel d’accompagnement de la mobilité géographique (IEM-CIE) est remplacé par
une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint prévues par le
décret n°2008-366 du 17 avril 2008. 

La prime d'un montant  maximum de 15 000 euros est  complétée par  une  allocation  d'aide à  la
mobilité du conjoint confronté à une perte d'emploi (environ 6100 euros), soit un total maximum de 21
100 euros (contre un maximum de 12 800 euros avec le dispositif ministériel actuel).

a) La prime de restructuration de service

Dans le projet d'arrêté ministériel, la prime de restructuration comporte deux parts : 

����  la mobilité géographique : plus les contraintes de mobilité géographique et les charges familiales
d'un agent sont importantes, plus l'indemnisation est élevée. 

A cet effet, les montants fixés dans l'ancien système sont revalorisés de manière à porter le montant le
plus élevé au niveau du montant plafond de la prime soit 15 000 euros.

���� la  reconversion  professionnelle  :   ce volet  sera remplacé pour la DGDDI par  la  prime de
conversion des opérations commerciales en surveillance (mesure 3).

b) L'allocation d'aide à la mobilité. 

Elle est versée dès lors que le conjoint ou partenaire d'un PACS se trouve contraint de cesser son
activité professionnelle, quelle qu'en soit la nature, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an
après cette mobilité. L'allocation est versée quelle que soit  la modalité juridique de cessation de
l'activité du conjoint.

c) Dispositions communes

La prime et l'allocation sont versées en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent.
Le versement pourra être programmé en paie pour intervenir au cours du mois pendant lequel l'agent
est muté ou déplacé.

Elles sont remboursées par le bénéficiaire si celui-ci quitte le poste dans lequel il a été nommé à la
suite de l'opération de restructuration, moins d'un an après cette nomination.

Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

Le tableau ci-après indique les conditions d'attribution et le montant de la prime de restructuration de
service (le dispositif antérieur IEM-CIE et le nouveau dispositif).

Tableau  ��



Le barème de la prime de restructuration est prévisionnel (projet d'arrêté ministériel) 

** Cumulable avec l'indemnité de frais de changement de résidence (sous conditions)

Agent sans enfant à charge

Prime de restructuration : conditions 
d'attribution des indemnités liées à la mobilité 

IEM-CIE 
Montant 
brut versé

Prime 
restructuratio

n
Montant brut 

versé

Mutation

SANS

 changement
 de
 

résidence
 familliale

Distance entre la nouvelle résidence administrative 
et la précédente inférieure à 20 km 

ET

Augmentation de la distance entre la nouvelle 
résidence administrative et la résidence familiale

� 2 100,00 € 2 480 €

Distance entre la nouvelle résidence administrative 
et la précédente comprise entre 20 et 40 km 

ET

Pas d'augmentation de la distance entre la 
nouvelle résidence administrative et la résidence 

familiale

� 3 301,66 € 3 855 €

Distance entre la nouvelle résidence administrative 
et la précédente comprise entre 20 et 40 km 

ET
 

Augmentation de la distance entre la nouvelle 
résidence administrative et la résidence familiale

� 6 300,00 € 7 440 €

Distance entre la nouvelle résidence administrative 
et la précédente supérieure à 40 km 

ET

Agent sans enfant à charge

� 7 337,01 € 8 570 €

Distance entre la nouvelle résidence administrative 
et la précédente supérieure à 40 km

ET

Agent ayant un ou plusieurs enfants à charge

� 11 005,53 € 12 855 €

Mutation

AVEC

 changement
de
 

résidence 

� 11 005,53 € 12 855 €



3) Une prime spécifique sera versée aux agents qui se r  econvertiront en surveillance.   

La prime sera versée aux agents en surnombre à la résidence et qui acceptent de se  reconvertir dans
la branche de la surveillance, à la résidence ou dans une autre résidence.

Les conditions d'attribution seront les suivantes : 

– aptitude de l'agent à l'exercice des fonctions en surveillance,

– versement après la prise de fonction dans le nouveau poste,

– maintien de 3 ans minimum sur le poste.

Le montant de la prime sera fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau poste :

– 1 500 euros si la reconversion en surveillance s'opère à la même résidence.

– 2 000 euros si la reconversion en surveillance s'opère dans un rayon de 70 km.

– 3 000 euros si la reconversion en surveillance s'opère dans un poste distant de plus de 70 km.

La prime de reconversion vers la surveillance est cumulable avec la prime de restructuration de
service (mesure 2).

4)  Une  indemnité de départ  volontaire sera versée aux  agents quittant  définitivement la  fonction
publique d'Etat (décret n°2008-368 du 17 avril 2008).

L'indemnité sera versée aux agents qui quittent définitivement la fonction publique à condition qu’ils
aient rempli la durée de leur engagement à servir l'Etat et qu’ils ne soient pas à moins de 5 ans de
l'âge d'ouverture des droits à pension.

L'agent  qui  souhaite  bénéficier  de  l'indemnité  doit,  préalablement  à  sa  demande  de  démission,
adresser  à son administration une demande d'attribution de l'indemnité.  L'administration informe
l'agent de sa décision et du montant de l'indemnité qui lui sera attribuée si sa démission est acceptée.
Ce n'est que dans un second temps que l'agent présente sa démission à l'administration, qui dispose
d'un délai de 4 mois pour lui répondre.

Versée en une seule fois au moment du départ de l'agent, son montant ne peut excéder une somme
équivalente à 24 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours
de l'année civile  précédant  celle  du  dépôt  de sa demande de démission.  La rémunération  brute
comprend le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement
éventuel, les primes et indemnités.

Le montant de l’indemnité de départ volontaire est modulé en fonction de l’ancienneté de l’agent
dans l’administration. Il est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent
au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le
nombre d’année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération
brute annuelle (projet d'arrêté ministériel). 

L'indemnité de départ volontaire n'est pas affectée d'un coefficient de majoration d'outre-mer.

Elle est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.



5)  Le prêt immobilier bonifié d'un montant maximal de 61 000 euros, géré en coopération avec la
mutuelle des douanes, sera proposé aux agents concernés. 

Ce  prêt  bancaire  a  pour  objet  de  permettre  un  investissement  immobilier  à  des  conditions
avantageuses. 

Le prêt  doit  se rapporter  à une opération d'accession à la  propriété consistant  en l'achat  ou la
construction  (ou  encore  son  achat  et  la  rénovation) d'une  résidence  principale,  permanente  et
personnelle des agents des douanes titulaires et en activité de service et de leurs familles.

Le montant du prêt accessible à la bonification est compris entre 7 622 euros et 61 000 euros. Il
est accordé par l'UCB ou la BFM (à l'exclusion de tout autre établissement). Ce montant s'entend
par agent et par foyer (si un couple est concerné, il n'y a qu'un seul prêt). Le prêt est amortissable,
remboursable sur des durées de comprises entre 7 et 15 ans. Il n'est pas assorti de pénalités pour
remboursement anticipé.

Une étude sur l'extension possible du prêt bonifié au prêt relais sera menée avec la mutuelle des
douanes.

6)  Les agents restructurés pourront plus largement solliciter un secours exceptionnel.

D'un montant de  961 euros, le secours permet de faire face aux premières dépenses liées à une
mobilité (paiement d'une caution, frais de garde d'enfant, ...).

Une nouvelle  instruction  sera adressée aux  directions pour  assouplir  les  règles d'attribution du
secours.

La décision d'attribution relève de la compétence du directeur.

Les agents pourront saisir la cellule sociale nationale en cas de refus d'attribution ou de litige sur le
montant attribué.


