COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL
MODERNISATION DU DEDOUANEMENT
DIRECTION REGIONALE DE FRANCHE COMTE
09 OCTOBRE 2008

Ce groupe de travail fait suite à celui du 11 juin 2008 qui traitait du cahier des
charges en vue de la modernisation du dédouanement en franche comté
Membres présents:
– représentants de l'administration: le Directeur Régional, les chefs divisionnaires
les responsables du PAE et du POC
– représentants du personnel: 13 représentants syndicaux
Pour le Directeur, la modernisation du dédouanement est de toute façon inéluctable
et même indispensable car elle se situe dans un cadre communautaire avec le nouveau
statut d'OEA accordé aux opérateurs qui en font la demande.
De plus au niveau national, la douane doit rendre 393 emplois en 2009 (départs non
remplacés)
En ce qui concerne plus particulièrement la Franche-Comté,le Directeur nous expose
la future cartographie des bureaux:
6 structures sur les 9 seront conservées
– un bureau principal à Besançon qui assurera la gestion des procédures de toute la
direction, la supervision des contrôles, et qui gardera un pôle dédouanement,
fiscalité et CI
– trois bureaux de contrôles: Pontarlier,Morteau et Delle
– deux structures spécialisées: Vesoul et Lons le Saunier
- Vesoul, seule structure du département va perdre son activité
dédouanement et en compensation va être chargée de toute l'activité CI de
la haute Saône et du Territoire de Belfort
– Lons le Saunier sera spécialisé dans la viticulture, la fiscalité et les CI . Un
ou deux agents pourraient épauler le service de visite de Besançon pour les
entreprises situées dans le Jura ( distance par rapport à Besançon, relief et
climat........)
Puis le Directeur nous communique enfin un calendrier :
– Suppression définitive de Saint Claude le 01/02/2009 (réunion d'un CTPS en
11/2008)
– Transfert des procédures de Lons le Saunier et de Vesoul sur Besançon au cours
du 1er semestre 2009 (réunion d'un CTPS en 01/2009)
– transfert des CI et de la Fiscalité de Belfort et des CI de Delle sur Vesoul au

–

–

cours du 2em semestre 2009 (réunion d'un CTPS en 01/2009)
suppression du Bureau de La Ferrière et transformation des bureaux de Morteau
et de Pontarlier en bureaux de contrôle au cours du 1er semestre 2010 (réunion
d'un CTPS au 2em trimestre 2009)
suppression du Bureau de Belfort et transformation du bureau de Delle en bureau
de contrôle au cours du 2em semestre 2011 (réunion d'un CTPS au 3em trimestre
2010)

Concernant les effectifs de chaque nouvelle structure, le Directeur ne veut pas se
prononcer pour le moment (chaque chose en son temps)mais ne contredit pas les
chiffres de 4 à 6 agents pour les bureaux de contrôle et de 10 à 12 agents affectés
au pôle dédouanement du bureau principal.
De nouveaux métiers font leur apparition au bureau principal:
-Superviseur avec une formation à Tourcoing dès décembre 2008
-Administrateur de procédures avec une formation à Tourcoing dès janvier
2009
Dans les bureaux de contrôle:
-vérificateur avec une formation au niveau interregional ou régional
-agent de bureau

