Compte-rendu du comité de suivi de l'accord
du 2 mars 2015
séance du 16 octobre 2015
Ce premier comité de suivi (CS) était présidé par la Directrice Générale et s'est tenu en présence des
trois organisations syndicales (CFDT, USD-FO et UNSA Douanes) signataires de l'accord du 2 mars.
Dans son introduction, la Directrice a précisé que cette première séance avait pour but principal
d'apporter des définitions aux termes de l'accord, d'établir des bases de travail pour la mise en œuvre
des mesures liés au reclassement et de présenter les autres mesures déjà appliquées. Elle a également
indiqué que ce CS se réunira autant de fois que de besoin dans les mois qui viennent.
En préambule, les représentants de l'UNSA Douanes ont donné lecture d'une déclaration liminaire afin
notamment de rappeler nos revendications en matière d'emplois. Les dispositions en cas de
reclassement doivent être prévues et étudiées mais elles ne constituent en rien une priorité pour
notre organisation. (lire en page 4)

Fermeture de service et restructurations
Les débats se sont ensuite portés sur trois points particuliers : les deux années de préavis avant la
fermeture d'un service, les transferts d'emplois et la gestion des surnombres.
Les échanges furent nombreux et nourris, ce qui démontre tout l'enjeu de notre participation afin de
ne pas laisser l'administration envisager seule de la mise en œuvre de l'accord. Aucune décision
n'a cependant été prise durant cette réunion. La Directrice a pris en compte les observations syndicales
et présentera lors d'un prochain CS (qui devrait se tenir le 4 décembre prochain) une synthèse des
travaux réalisés durant cette première séance sous forme de fiches thématiques.
Pour rappel, les règles de gestion prévoient actuellement deux cas de figure en cas de
restructuration :
• Le transfert d'emploi est le déplacement d'un emploi de référence (ER) d'une résidence douanière
vers une autre résidence et attaché à une fonction clairement identifiée. Cet emploi n'est pas
nécessairement celui d'un spécialiste.
Dans ce cas, l'agent en fonction est prioritaire pour suivre son emploi et bénéficie de
l'accompagnement social. Toutefois, il n'est pas obligé de suivre son emploi. Il serait alors invité à
s'inscrire au tableau des mutations et bénéficierait des priorités habituelles.
• La gestion des surnombres quant à elle résulte de la diminution des ER dans une résidence
donnée sans transfert d'emploi. En actant en CTSD les réductions d’effectifs et le nombre de primes
à hauteur du surnombre généré par la suppression des emplois, l’administration peut susciter des
départs de la résidence et résorber ainsi l’effectif excédentaire.
De fait, il est important lors d'un CTSD qui annonce une restructuration, de bien veiller à la répartition
des primes entre transfert et surnombres.
Exemple : 15 ER supprimés dans une résidence avec comme répartition : 10 primes pour transfert
d'emplois et 5 pour gestion des surnombres.
Les primes pour transfert sont accessibles uniquement aux agents dont le poste est transféré. S'ils ne
suivent pas leur emploi, la prime correspondante est perdue.
A l'inverse, les 5 primes de surnombres sont accessibles à tous les agents de la résidence et donc pas
nécessairement aux agents restructurés. Ainsi si un agent dont le poste est supprimé reste sur la
résidence, la prime peut servir à un autre agent de la résidence pour partir en mutation « primée ».
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Mobilité
Un autre thème important a été abordé, celui des mobilités.
Concernant les possibles mobilités inter-directionnelles, celles-ci seront proposées par la « cellule
mobilité » et se feront principalement sous forme de détachement entre la DGFIP et la DGDDI (et vice
versa en cas de restructuration d'un service DDFIP, il ne faut pas oublier cette éventualité!).
Afin de respecter l'accord en douane, la DG envisage que les décisions de détachement soient prises au
niveau national car il n'y aurait que peu d'équivalences entre résidence douanière et résidence finances
publiques. (ce point reste à vérifier...)
Pour les éventuels mouvements de la douane vers les finances publiques, la DGFIP envisage dans un
premier temps la mise en place de stage de reclassement d'une durée de six semaines.
Les mobilités interministérielles quant à elles ne seront pas une priorité de reclassement offerte à un
agent restructuré. Néanmoins, les agents dont le service est restructuré peuvent souhaiter chercher des
possibilités d’emplois dans des structures extérieures aux ministères économiques et financiers. L'agent
devra alors se signaler auprès de la cellule régionale.
Du point de vue indemnitaire, l’accord du 2 mars prévoit que les agents concernés bénéficient d’un
complément indemnitaire d’accompagnement à la charge de l’administration d’origine (prévu dans
l’article 7 de l’accord).
Dans le cadre des mobilités, l'UNSA Douanes a voulu replacer celles-ci par ordre de priorité en
commençant bien sûr par réclamer le moins possible de « mouvements contraints ». Puis si une
mobilité est nécessaire, qu'elle se fasse en douane et au plus près de la résidence des agents.
Nous avons d'ailleurs demandé la plus grande vigilance de la DG face à des éventuelles
interprétations erronées des directeurs locaux. Pour exemple, le reclassement dans les SNC est
bien prévu par l'accord mais il est pourtant déjà annoncé comme impossible par la DI d'Ile-de-France.

Mesures financières
L’article 9 de l’accord prévoit la revalorisation de l’indemnité mensuelle de technicité (IMT) en
quatre étapes entre le 1er mars 2015 et le 1er janvier 2018. Elle aura pour effet de porter le montant
mensuel brut de l’IMT de 59,92 € actuellement à 89,48€ en 2018.
Conformément aux engagements pris par l’administration, l’arrêté du 15 décembre 2010 modifié par
l’arrêté du 27 mai 2015, paru au journal officiel du 4 juin 2015, revalorise le montant de l’IMT des
agents de la DGDDI selon le calendrier suivant :
• à compter du 1er mars 2015 : 70 € bruts mensuels ;
• à compter du 1er mars 2016 : 76,50 € bruts mensuels ;
• à compter du 1er janvier 2017 : 82,99 € bruts mensuels ;
• à compter du 1er janvier 2018 : 89,48 € bruts mensuels.
Le premier versement a été effectué sur le traitement de juillet, avec effet rétroactif au 1er mars
2015, soit un versement de 70 € bruts au titre du mois de juillet assorti d’un rappel de 40,32 €.
L’article 5 de l’accord du 2 mars 2015 prévoit qu'un Complément Spécifique de Restructuration
(CSR) est créé au bénéfice des agents de la DGDDI éligibles à l'octroi de la Prime de Restructuration
de Service (PRS) déjà prévue par le décret 2008-366 du 17 avril 2008.
Le bénéfice de ce complément est réservé aux agents affectés dans le service depuis au moins un an
et subissant les contraintes suivantes (critères cumulatifs) :
– fermeture de leur service ;
– distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative supérieure ou égale à 70 km ;
– transfert de la résidence familiale afin de se rapprocher de la nouvelle résidence administrative
ou prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale à l'occasion de l'affectation de
l'agent sur son nouveau poste afin de se rapprocher de sa nouvelle résidence administrative.
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Par ailleurs, l'agent devra rester dans sa nouvelle affectation pendant au moins une année. A défaut, le
CSR serait à rembourser.
Le montant du CSR s'élève à :
– 15 000 € pour les agents changeant de résidence familiale ayant au moins un enfant à charge ;
– 12 850 € pour les agents changeant de résidence familiale sans enfant à charge ;
– 6 000 € pour les agents ne changeant pas de résidence familiale, mais prenant à bail un
logement distinct de leur résidence familiale.
Ce dispositif est applicable aux mutations effectives intervenant à compter du 1er septembre
2014.
Le cumul CSR/PRS :
– un agent bénéficiant d’une PRS pour déménagement avec enfants à charge peut, le cas
échéant, prétendre à 15 000 € de PRS et 15 000 € de CSR, soit un montant total de 30 000 € ;
– un agent bénéficiant d’une PRS pour déménagement sans enfant à charge peut, le cas
échéant, prétendre à 12 855 € de PRS et 12 850 € de CSR, soit un montant total de 25 705 € ;
– un agent prenant à bail un logement distinct de sa résidence familiale peut prétendre à 12 855 €
de PRS pour déménagement sans enfant à charge, et 6 000 € de CSR, soit un montant total de
18 855 €.
Un agent restructuré aura la possibilité de solliciter une « simulation » du montant du CRS et/ou de la
PRS en cas de plusieurs choix dans sa future demande de mutation (cellule régionale).

Conclusions
Ce premier comité de suivi a permis d'obtenir la validation du calendrier de la revalorisation de l'IMT et
de rappeler les conditions d'attribution du Complément Spécifique de Restructuration en plus de la PRS.
Pour le reste, il a soulevé plusieurs points très importants sur la position de « restructuré » qui
nécessiteront une définition des termes et des situations avant les éventuelles annonces de
restructuration. Les premiers agents concernés devraient être ceux des recettes régionales.
L'UNSA douanes sera très attentive aux définitions données et veillera à ce que l'accompagnement
social prévu soit le plus fort possible pour atténuer un tant soit peu les conséquences d'une
restructuration pour les agents.
Pour autant, notre organisation garde comme priorité la défense de l'emploi et des structures douaniers
et n'aura de cesse de promouvoir l'action de la douane auprès des populations.

Les représentants UNSA Douanes :
Pierre-Yves JACQUEMIN – Sebastien RUCART
A Paris, le 16 octobre 2015
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Comité de suivi de
l’accord du 2 mars 2015.
séance du 16 octobre 2015

Déclaration liminaire
Madame la Directrice,
L'UNSA Douanes, organisation syndicale réformiste, n’est jamais systématiquement
opposée à l'évolution des structures administratives.
Cependant, nous nous sommes très vite positionnés contre le PSD dès lors que ce projet
semblait destructeur, déjà bouclé et amendable à la marge uniquement.
Nous le ré-affirmons ce jour :
L'UNSA Douanes réclame la fin des suppressions d'emplois en Douane et la
reconnaissance de notre direction en tant qu’administration prioritaire, saluée
comme un acteur majeur dans la protection des populations.
En cette période, notre métier qui doit servir les citoyens et la Nation ne peut l'être que si
les personnels sont assez nombreux, respectés et placés dans les meilleures conditions
d'exercice de leurs missions.
Toutefois, nous sommes bien conscients que des sujétions fortes vont peser sur
l'organisation de la Douane, et particulièrement sur l’activité du dédouanement, avec la
mise en œuvre du nouveau code des douanes communautaire prévue en 2016.
Par conséquent, des contraintes d’adaptation risquent d’être nécessaires, même sans PSD,
et ce seront les agents les premiers concernés.
La nécessité de protection et de compensation pour les agents est reconnue par tous, y
compris les gouvernants ; c’est la raison de notre engagement ainsi que de notre présence
à ce comité de suivi de l’accompagnement social.
A présent, il est nécessaire de veiller à la bonne mise en œuvre de cet accord, tant dans sa
lettre que dans son esprit.
C’est pourquoi, nous attendons des éclairages aux diverses interrogations que vos travaux
préparatoires ont soulevé.

Montreuil, le 16 octobre 2015
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