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Editorial

Les lois de Finances se suivent et se ressemblent, les concepts sont les mêmes MAP ou 
RGPP. Celle de 2014 ne dérogera pas aux précédentes. La priorité donnée à certains minis-
tères comme l’Education nationale, l’Intérieur ou la Justice est réaffirmé. Le principe des 
vases communicants s’appliquera à notre détriment. Ce choix gouvernemental assumé 
amène certains ministères à en faire les frais. Finances et Défense sont sacrifiées sur 
l’autel de l’austérité.

Ces deux ministères subissent une véritable hémorragie de leurs effectifs. A Bercy ce 
seront 2564 emplois supprimés cette année. Seule la DGCCRF échappera à cette saignée 
en ayant un recrutement minimaliste de 15 emplois. La DGFIP et la Douane seront les 
plus touchées par les suppressions d’effectifs. Les plans stratégiques élaborés au niveau 
de ces directions confirment le déclin continu de notre ministère.

Des missions seront obligatoirement abandonnées faute de moyens suffisants pour les 
exercer. Malgré la volonté affichée du gouvernement, la fraude fiscale a de beaux jours 
devant elle.

Au-delà des mots et des belles paroles, rien ne semble indiquer l’arrêt de la lente et 
continue dégradation de nos services.
Bercy glisse sans fin dans un toboggan dont on ne voit pas où il nous mènera !!!

Luc DOUMONT
Secrétaire Général

UNSA FINANCES

BUDgET 2014
FiNaNcEs ET DéFENsE : LEs MiNisTèrEs sacriFiés !!
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Jour de carence :
enfin le dénouement ?

L’article 67 du projet de budget indique :

« L’article 105 de la loi n°2011 de finances pour 2012 
est abrogé. »

Cet article 105 du projet de budget 2012 (voté fin 2011 
par l’ancienne majorité) est celui qui créait le jour 
de carence dans la Fonction publique. L’UNSA avait 
d’autant plus condamné cette volonté punitive qu’un 
de nos constats était que certains agents, notam-
ment les plus bas salaires, renonçaient à se soigner 
correctement (avec des incidences parfois graves) en 
raison du poids insupportable du jour de carence sur 
une rémunération déjà trop faible.

L’exposé des motifs de la suppression de la journée 
de carence est d’ailleurs clair :
« En effet, l’instauration du délai de carence n’a pas 
eu les effets escomptés et n’a pas permis de réduire 
significativement l’absentéisme dans la Fonction 
publique. Les données disponibles relatives au délai 
de carence dans la Fonction publique entre 2011 et 
2012 n’ont pas montré de recul significatif généralisé 
des arrêts de courte durée sur cette période. Selon 
l’enquête emploi 2011-2012 de l’Insee, la proportion 
d’agents en arrêt de courte durée est passée de 1,2% 
à 1% dans la Fonction publique de l’État, de 0,8% à 
0,7% dans la Fonction publique hospitalière. Elle est 
restée stable dans la Fonction publique territoriale, 
à 1,1%.

« Présentée comme un élément d’« équité » entre le 
secteur public et le secteur privé, l’application du délai 
de carence a en réalité mis en évidence le fait que les 
salariés du secteur privé bénéficiaient dans une très 
large mesure d’une neutralisation de ce dispositif. En 
effet, selon un rapport de l’IRDES (Institut de recherche 
et documentation en économie de la santé), 64 % 
des salariés et 75 % de ceux relevant d’entreprises 
de plus de 250 salariés bénéficient d’une couverture 
complémentaire aux prestations du régime de base 
obligatoire prévoyant, sur la base de l’article L. 911-
1 du code de la sécurité sociale, la neutralisation du 
délai de carence.

Dès lors, le présent article propose de supprimer le 
délai de carence, qui est appliqué aux fonctionnaires 
sans aucune forme de compensation, et sans réelle 
efficacité.

« Le présent article propose donc d’instaurer des méca-
nismes plus efficaces permettant de lutter contre les 
arrêts maladie abusifs dans la fonction publique, en 
s’inspirant des dispositifs de contrôle existants dans le 
cadre du régime général. [...] Si les fonctionnaires et les 
salariés ne sont pas dans une situation comparable au 
regard du principe d’égalité, en matière notamment de 
régime de protection sociale, il paraît opportun d’appli-
quer aux fonctionnaires civils les mêmes méthodes 
que celles qui ont prouvé leur efficacité dans le cadre 
du régime général. »

L’UNSA Fonction publique a, depuis le début, com-
battu l’instauration du jour de carence dans la Fonc-
tion publique. Elle avait obtenu un engagement de 
Marylise Lebranchu contre cette mesure injuste. Le 
projet de loi de finances (budget de l’État) pour 2014 
prévoit bien son abrogation. Il revient maintenant au 
Parlement, par son vote, de confirmer cette décision. 
Nous y veillerons.
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L’Unsa Fonction publique
signera l’accord sur la prévention
des risques psychosociaux

Il est urgent que les employeurs publics ac-
ceptent, au-delà du traitement réactif des 
accidents, d’anticiper l’effet des modifica-
tions de l’organisation du travail des agents 
et d’en discuter sereinement dans le cadre 
des CHS-CT. 

Il est donc plus que temps de 
leur envoyer un message poli-
tique fort rappelant leurs obli-
gations de protection de leurs 
personnels ainsi que la mise en 
œuvre des principes fondamen-
taux de prévention des risques 
professionnels.
C’est le sens du projet d’ac-
cord issu de la négociation 
sur l’amélioration des condi-
tions de travail, que l’UNSA a 
décidé de signer après avis de 
sa Commission Administrative 
nationale.
Les agents des services pu-
blics ont eu à subir pendant 
plusieurs années les effets né-

fastes de la politique RGPP. Ils 
ont pris de plein fouet l’impact 
des suppressions massives 
d’emplois (160 000 en cinq 
ans), des restructurations ou 
réorganisations menées sou-
vent à la hussarde.
Dans ce contexte tendu, les 
risques psychosociaux dont 
le stress ont émergé car les 
agents se sont trouvés dans 
l’incapacité de gérer toutes 
les exigences du travail dans 
lequel le respect de leur pro-
fessionnalité, de leur métier a 
trop souvent volé en éclat.
À la RGPP ont succédé d’autres 
réorganisations toujours sur 

fond de recherche d’économie. 
Si le fondement politique des 
mesures ne peut être confondu 
avec celui de la RGPP, les effets 
continuent à être désastreux 
car les politiques RH ont peu 
changé.
L’UNSA Fonction publique avec 
ses fédérations et leurs repré-
sentants en CHS-CT veilleront 
à la mise en œuvre de cet ac-
cord sur les trois versants de 
la fonction publique afin que 
les diagnostics puis les plans 
de prévention se basent sur 
l’analyse de situations réelles 
de travail.
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L’UNsa agit !

Grâce à l’action résolue de l’UNSA, c’est une vraie 
revalorisation qui a été obtenue le 1er octobre 
2013.
Ainsi, l’UNSA Fonction Publique est intervenue auprès 
du gouvernement pour demander une modification 
du reclassement des agents avec conservation de leur 
échelon, quand d’autres organisations syndicales 
(CGT, FO, Solidaires, FSU : les mêmes qui avaient été 
hostiles à un examen prioritaire de la situation des 
agents de catégorie C) souhaitaient qu’un nombre de 
points uniformes soit retenu comme principe.
En l’état actuel des choses, l’UNSA Fonction Publique a 
exprimé sa préférence pour le dispositif de restructura-
tion des carrières qui, globalement, est plus bénéfique 
aux personnels et ouvre des possibilités de meilleur 
déroulement de carrière.
« Nous avons décidé de mettre en œuvre cette reva-
lorisation dans le cadre d'une grille restructurée, per-
mettant un reclassement d'échelon à échelon et non 
dans le cadre d'une attribution de points uniformes. 
Le gouvernement fait le choix de revaloriser l'ensemble 
des agents de la catégorie C mais souhaite que les 
agents ayant les plus petites rémunérations bé-
néficient d'une revalorisation plus importante  », 
a commenté la ministre de la Fonction publique, Ma-
rylise Lebranchu, en présentant l'agenda social 2013-
2014 aux syndicats le 26 septembre.

Concrètement, la nouvelle grille de la catégorie C :

- crée un 9e échelon dans l'échelle 6, 
-  ainsi qu'un 12e échelon dans les échelles 4 et 5. 
-  l'échelle 3 commencerait à un indice majoré (IM) de 

316 contre 309 dans la grille actuelle pour finir à un 
IM de 358 contre 355 à l'échelon 11 ;

-  l'échelle 4 s'échelonnerait entre 318 et 377 sur 12 
échelons au lieu de 310 et 369 sur 11 échelons ; 

-  l'échelle 5 débuterait à un IM de 321 au lieu de 311 
et finirait à 402 au 12e échelon au lieu de 392 au 
11e échelon ; 

-  enfin, l'échelle 6 irait de 333 à 457 sur 9 échelons 
contre 325 à 430 sur 8 échelons actuellement.

 
Globalement, cette grille se traduira par des gains 

d’indice majoré compris entre 1 et 11 points (27 pour 
le grade terminal !) soit entre 4,63 et 50,93 € par mois 
(125,01 pour le grade terminal).
Ce nouveau projet apporte également des amé-
liorations en matière de durée de carrière, autre 
point critiqué par les syndicats dans le premier pro-
jet. Dans la nouvelle proposition, les durées de car-
rière cumulées sont revues à la baisse dans toutes 
les échelles, malgré l'ajout d'échelons au sommet de 
trois d'entre elles.
La durée de carrière serait désormais de :

-  22 ans dans l'échelle 3 contre 30 ans actuellement ; 

-  de 26 ans dans les échelles 4 et 5 contre 30 ans ; 

- et de 30 ans dans l'échelle 6 au lieu de 33.

Dans cette optique, en effet, l’ensemble des person-
nels de catégorie C bénéficie des gains indiciaires, et 
des perspectives d’amélioration des carrières sont 
ouvertes. Mêmes si nous sommes à l’évidence en-
deçà de nos revendications, la situation des agents de 
catégorie C, même trop modestement, va s’améliorer.
L’UNSA a fait le choix de la solidarité et du pragma-
tisme :

-  de la solidarité en assumant la priorité de la catégo-
rie C (alors que d’autres organisations syndicales 
s’enfermaient dans la demande d’une discussion 
globale sans résultats immédiats) ;

-  du pragmatisme, pour aboutir à des résultats 
concrets prioritairement pour les plus bas salaires 
de la Fonction Publique.

Pour autant, nous continuerons à pousser le gouver-
nement vers une prise de conscience de la nécessité 
d’une revalorisation aussi des catégories A et B.

Nous ne pouvons nous satisfaire de rustines telles que 
proposées avec la GIPA pour maintenir notre pouvoir 
d’achat.

Au contraire, nous préférons que le budget alloué à 
ces rustines soit réattribué à une évolution concrète 
et pérenne de nos rémunérations.

En lieu et place d’une vraie revalorisation, le gouvernement proposait juste de 
ramasser les grilles pour rattraper le SMIC en ne modifiant que les grilles E3 et E4.
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Grille actuelle Proposition de grille de catégorie C en 2014 Proposition de grille de
catégorie C montée en charge 

en 2015 +5pts majorés

Gains IB 
avec le 

nouvelle 
grille

Echelle 6

Ech IB IM Gain 
IB Gain IM Durée µ

Durée cumulée 
recrutement 
concours

ES/8 499 430 20 14 - 33

7 479 416 30 22 4 29

6 449 394 25 17 4 25

5 424 377 28 17 3 22

4 396 360 19 13 3 19

3 377 347 15 11 3 16

2 362 336 15 11 2 -

1 347 325 - - 2 -

Echelle 5

Ech IB IM Gain 
IB Gain IM Durée µ

Durée cumulée 
recrutement 
concours

11 446 392 19 13 - 30

10 427 379 29 17 4 26

9 398 362 18 12 4 22

8 380 350 16 12 4 18

7 364 338 13 10 4 14

6 351 328 15 10 3 11

5 336 318 14 4 3 -

4 322 314 15 1 3 -

3 307 313 5 1 2 -

2 302 312 3 1 2 -

1 299 311 - - 1 -

Echelle 4

Ech IB IM Gain 
IB Gain IM Durée µ Durée cumulée 

3 et 4

11 413 369 24 13 - 30

10 389 356 15 11 4 26

9 374 345 14 10 4 22

8 360 335 13 10 4 18

7 347 325 14 9 4 14

6 333 316 10 2 3 11

5 323 314 13 1 3 8

4 310 313 7 1 3 5

3 303 312 4 1 2 -

2 299 311 1 1 2 -

1 298 310 - - 1 -

Echelle 3

Ech IB IM Gain IB Gain IM Durée µ Durée

11 388 355 24 17 - 30

10 364 338 16 12 4 26

9 348 326 11 7 4 22

8 337 319 9 4 4 18

7 328 315 10 1 4 14

6 318 314 8 1 3 11

5 310 313 7 1 3 8

4 303 312 4 1 3 5

3 299 311 1 1 2 3

2 298 310 1 1 2 1

1 297 309 - - 1 -    

Echelle 3

Ech IB IM Gain IB Gain IM Durée µ Durée

11 393 358 19 6 - 22

10 374 345 16 7 4 18

9 358 333 9 6 3 15

8 349 327 7 4 3 12

7 342 323 2 2 2 10

6 340 321 1 1 2 8

5 339 320 2 1 2 6

4 337 319 1 1 2 4

3 336 318 2 1 2 2

2 334 317 4 1 1 1

1 330 316 - - 1 -

Echelle 3

Ech IB IM Gain IB Gain IM

11 400 363 20 13

10 380 350 16 12

9 364 338 8 6

8 356 332 5 4

7 351 328 3 2

6 348 326 1 1

5 347 325 4 1

4 343 324 1 1

3 342 323 1 1

2 341 322 1 1

1 340 321 - -

Echelle 4

Ech IB IM Gain IB Gain IM Durée µ Durée cumulée 
3 et 4

12 424 377 8 7 - 26

11 416 370 16 7 4 22

10 400 363 21 14 4 18

9 379 349 12 9 3 15

8 367 340 18 13 3 12

7 349 327 3 3 2 10

6 346 324 5 2 2 8

5 341 322 1 1 2 6

4 340 321 1 1 2 4

3 339 320 2 1 2 2

2 337 319 1 1 1 1

1 336 318 - - 1 -

Echelle 4

Ech IB IM Gain IB Gain IM

12 432 382 10 7

11 422 375 13 7

10 409 368 23 14

9 386 354 12 9

8 374 345 18 13

7 356 332 4 3

6 352 329 3 2

5 349 327 1 1

4 348 326 1 1

3 347 325 4 1

2 343 324 1 1

1 342 323 - -

Echelle5

Ech IB IM Gain IB Gain IM Durée µ
Durée cumulée 
recrutement 
concours

12 459 402 12 9 - 26

11 447 393 17 13 4 22

10 430 380 13 9 4 18

9 417 371 29 16 3 15

8 388 355 20 14 3 12

7 368 341 9 7 2 10

6 359 334 9 7 2 8

5 350 327 3 2 2 6

4 347 325 5 2 2 -

3 342 323 1 1 2 -

2 341 322 1 1 1 -

1 340 321 - - 1 -

Echelle5

Ech IB IM Gain IB Gain IM

12 465 407 11 9

11 454 398 17 13

10 437 385 14 9

9 423 376 27 16

8 396 360 21 14

7 375 346 9 7

6 366 339 10 7

5 356 332 2 2

4 354 330 3 2

3 351 328 2 1

2 349 327 1 1

1 348 326 - -

Echelle 6

Durée cumulée 
recrutement 
concours

Ech IB IM Gain IB Gain IM Durée µ
Durée cumulée 
recrutement 
concours

27 9 536 457 36 26 - 30

23 8 500 431 19 14 4 26

19 7 481 417 31 22 4 22

16 6 450 395 20 15 3 19

13 5 430 380 26 15 3 16

11 4 404 365 24 15 2 14

9 3 380 350 13 10 2 12

8 2 367 340 9 7 1 11

7 1 358 333 - - 1 10

Echelle 6

Ech IB IM Gain IB Gain IM

9 543 462 37 26

8 506 436 18 14

7 488 422 31 22

6 457 400 19 15

5 438 385 22 15

4 416 370 28 15

3 388 355 14 10

2 374 3450 10 7

1 364 338 - -
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retraites :
l’UNSA interpelle les parlementaires

Luc Bérille a écrit aux présidents de groupes et 
membres des commissions des affaires sociales de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat. Nous reproduisons 
ci-dessous ce courrier :

« Le gouvernement vous a saisi du projet 
de loi « garantissant l’avenir et la justice 
du système de retraite ». Je souhaite, par 
la présente, vous faire connaître l’analyse 
de l’UNSA sur ce projet et les propositions 
que nous faisons pour son amélioration.
L’UNSA considère que l’équilibre général du 
projet de loi intègre, en totalité ou en partie, 
les mandats essentiels qu’elle s’est donnée 
et comporte des avancées notables. C’est le 
cas, notamment, de la création d’un compte 
pénibilité que nous revendiquons et qui 
reprend, pour l’essentiel, nos propositions.
Les mesures permettant une meilleure 
prise en compte du travail à temps partiel 
sont de nature à améliorer sensiblement 
la situation des salariés concernés et prin-
cipalement les femmes et les jeunes. Il en 
est de même de la prise en compte totale 
des périodes d’apprentissage.
Nous notons également avec satisfaction 
l’intégration plus complète des périodes de 
congés maternité et de chômage non in-
demnisé pour le calcul des carrières longues.
L’ensemble de ces mesures permettent 
d’atténuer pour les salariés les plus en diffi-
cultés l’augmentation de la durée d’activité 
dont l’UNSA considère qu’elle ne doit pas 
excéder les 43 ans tels que prévus par la 

loi, nécessaire à la sauvegarde du système 
par répartition.
Toutefois, l’UNSA revendique des améliora-
tions de ce texte pour le rendre plus juste : 

- le report de la période de la revalorisation 
ne doit pas concerner les petites pensions 
allant jusqu’à la valeur du SMIC ; 
- la prise en compte de tout ou partie des 
périodes de stage en entreprise dans la 
validation des trimestres de retraite pour 
répondre à l’attente légitime de nombreux 
jeunes enchaînant stage sur stage avant 
de signer un contrat de travail ; 
- sans attendre l’évolution des droits 
familiaux en 2020, nous souhaitons des 
avancées plus rapides contre les inégalités 
dont sont victimes les femmes ; 
- une meilleure prise en compte des sala-
riés en fin de carrière toujours en situation 
de pénibilité.

En faisant ces revendications, l’UNSA en-
tend se situer dans le prolongement de la 
concertation menée avec le gouvernement 
sur ce projet. Cette concertation a, notam-
ment, permis de faire progresser les propo-
sitions que nous portons.
Je reste à votre disposition pour éclairer et 
développer devant vous ces propositions ».
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garantie jeune :  
une mesure qui va dans le bon sens

Plus de 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en 
formation, ni à l’école. Plus de 200 000 jeunes sortent chaque année du 
système éducatif sans diplôme. On estime que 20% de cette population 
vit sous le seuil de pauvreté.

Face à ce constat, le gouvernement va expéri-
menter, dans 10 territoires, la garantie jeune.

Ce nouveau dispositif réservé aux jeunes âgés 
de 18 à 25 ans, ni en emploi, ni en formation, 
ni à l’école, a pour objectif de sécuriser les 
parcours des plus précaires. Il est construit 
sur la base d’un engagement réciproque – Mis-
sion locale/jeune – où tout jeune en accom-
pagnement personnalisé se verra proposer 
des expériences professionnelles, et/ou de 
formations, en contrepartie d’une allocation 
mensuelle de 486 euros.

Une commission sous l’égide du préfet aura 
pour mission notamment de repérer les jeunes 
précaires et de les suivre jusqu’à leur sortie 
du dispositif.

Pour l’UNSA, ce dispositif, loin d’être de 
l’assistanat, répond à une attente forte de 

la jeunesse. Cet outil doit permettre de lut-
ter efficacement contre la précarité dont les 
jeunes sont les premières victimes tout en leur 
donnant des armes pour faciliter leur insertion 
professionnelle.

L’UNSA regrette que la première année seu-
lement 10 000 jeunes puissent bénéficier de 
la garantie jeune.

L’UNSA restera vigilante quant à l’extension de 
ce dispositif à l’ensemble du territoire national 
d’ici à 3 ans.

L’UNSA déplore que les organisations syn-
dicales ne soient pas partie prenante de ce 
projet.

En effet, puisqu’il implique fortement les 
entreprises et la formation professionnelle, 
il semblerait logique que les organisations 
syndicales soient intégrées dans sa mise en 
œuvre et son suivi.

Quoiqu’il en soit, l’UNSA s’engagera pleine-
ment dans la réussite de ce dispositif.

 L’UNSA déplore que les 
organisations syndicales ne soient 
pas partie prenante de ce projet
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Paris, le 1er Octobre 2013

Monsieur Jean-Luc TAVERNIER, Directeur Général de l’INSEE

OBJET : Remboursement des frais de repas engagés
par les enquêteurs et superviseurs de l’INSEE

Monsieur le Directeur Général,

La Fédération UNSA Finances, à la demande de son syndicat UNSA INSEE, vous interpelle au sujet des moda-
lités de remboursement des frais de déplacement des enquêteurs et superviseurs de l’INSEE, en particulier 
le remboursement des frais de repas de midi.
Par une note n°41/DG75-C101/CE/NB du 18 février 2013 (secrétariat général affaire financière) et par une 
note n°926/DG75-F510/FC-GG du 16 mai 2013 (direction des statistiques démographiques et sociales), 
les enquêteurs et superviseurs de l’INSEE doivent dorénavant pour bénéficier de l’indemnisation du repas 
du midi produire des justificatifs (facture datée d’un repas pris dans un lieu de restauration).
La note en question concernant les enquêteurs considère que ceux-ci relèvent du droit commun des agents 
de l’Etat.
Des justificatifs sont donc demandés pour s’assurer de la réalité de la mission sur les plages de repas et de 
l’effectivité d’une dépense correspondant à un repas.
Or, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occa-
sionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat mentionne à l’alinéa 1 de l’article 
3 que le remboursement des frais supplémentaires de repas est forfaitaire.
La circulaire précise donc bien que la justification de paiement n’est prévue que pour l’hébergement et non 
pas pour la prise de repas.
La circulaire n°2006-101 du 19 décembre 2006 stipule que l’agent peut bénéficier de deux indemnités de 
repas au cours d’une même journée.
Le repas doit avoir été pris par l’agent hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. 
Ce repas peut avoir été consommé dans un restaurant administratif ou non ou sur le chantier ou travaille 
l’agent par exemple.
Il n’est nullement demandé à l’agent de produire des factures ou des pièces justificatives quelconques.
L’agent devra simplement certifier en remplissant un formulaire administratif ou le cas échéant, produire 
une attestation sur l’honneur qu’il n’a pas pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé ou 
qu’il a engagé des frais de restauration dans d’autres conditions.
En outre, l’INSEE considère que pour la gestion de ces indemnités, elle distingue deux types de populations. 
Les agents qui travaillent majoritairement au bureau et les acteurs de terrain. De facto l’administration de 
l’INSEE applique un mode différent de remboursement des frais de repas selon que le personnel en cause 
est fonctionnaire ou contractuel.
Nous vous demandons instamment Monsieur le Directeur Général de revenir à un dispositif de rembourse-
ment des repas qui ne soit pas discriminatoire selon les fonctions que l’on exerce à l’INSEE.
La simple application du décret, explicite dans les modalités de remboursement des frais de repas devrait 
suffire.
Nous attendons une réponse rapide de votre part sur ce sujet, concernant une population soumise à la 
précarité et aux bas salaires.
Si rien ne venait à évoluer, nous serions dans l’obligation de saisir les juridictions compétentes pour faire 
valoir les droits des enquêteurs et superviseurs de l’INSEE.

Veuillez croire Monsieur le Directeur Général, en l’assurance de mes respectueuses salutations.
Le Secrétaire Général, Luc DOUMONT

Copie à Monsieur le Directeur Général UNSA INSEE
Copie à Mesdames et Messieurs les représentants UNSA des personnels enquêteurs et superviseurs 
Copie à Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances
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ccrF  
que faut-il espérer au lendemain
du CIMAP du 17 juillet 2013 ?

La petite administration CCRF prise depuis 2009 dans la tempête de la révision 
des politiques publiques( RGPP) puis de la modernisation de l'action publique 
(MAP) a encore espéré se reconstruire à l’occasion du dernier rendez vous chez le 
Premier ministre dans le cadre du Comité Interministériel pour l’Action Publique 
(CIMAP) du 17 juillet .

L'administration territoriale de l'État sera confortée, 
son pilotage revu, mais il n'y aura pas de nouvelle 
réforme de structure. C'est ce qu'a annoncé le gou-
vernement à l'occasion de ce troisième CIMAP. 
Le gouvernement ne retient donc pas la préconisation 
du dernier rapport commandé « le rapport Weiss-Re-
bière » d'engager « sans délai » une nouvelle réorga-
nisation des services territoriaux de l'État.
Il n'y aura pas de nouvelle orchestration de l'adminis-
tration territoriale de l'État,  le gouvernement a fait le 
choix de la "prudence" en optant pour un quasi statu 
quo sur le sujet.

STABILITÉ DES SERVICES EXISTANTS (décision n°33)
Le gouvernement n'engage pas de nouvelle réorgani-
sation, et assure la stabilité des services territoriaux 
interministériels existants (niveau départemental en 
DDI  et niveau régional en DIRECCTE). Reconnaissant 
les problèmes de ces nouvelles structures, le CIMAP 
demande aux administrations de plutôt concentrer 
leurs énergies sur la modernisation du pilotage et 
l'amélioration concrète du fonctionnement de l'admi-
nistration déconcentrée.
L’intersyndicale a pris acte de cette décision.

EXERCICE INTERDÉPARTEMENTAL
DES COMPÉTENCES  
(décision n°34)
La décision 34 : « Dans certains domaines de politiques 
publiques, qui exigent des compétences rares, il est 
nécessaire de rechercher des coordinations géogra-
phiques plus larges créant les conditions d’un exercice 
interdépartemental des compétences… il convient en 
particulier de répondre aux contraintes spécifiques aux 
missions de contrôle et de protection des consomma-
teurs. Le ministre de l’économie et des finances propo-
sera des mesures permettant de concilier l’exercice des 
missions de contrôle au niveau départemental avec 
une coordination régionale des compétences spécia-

lisées. » Cette décision signifie qu’il y a une spécificité 
reconnue pour la DGCCRF par le  Premier Ministre.
La décision 34 demande donc à l’administration de 
Bercy de trouver dans le cadre des DDI et des DIRECCTE 
les améliorations à apporter afin de corriger les ca-
rences de liens hiérarchiques qui fragilisent les services 
déconcentrés au quotidien et nuisent à l’efficacité de la 
DGCCRF et au service public de protection économique 
des consommateurs.

RESPONSABILITÉS BUDGÉTAIRES 
PAR LE PRÉFET DE RÉGION
Le rôle du préfet en tant que représentant du gouver-
nement « dans les territoires » s’avère conforté. En 
particulier, les préfets de région se verront octroyer 
la responsabilité des budgets opérationnels de pro-
gramme (BOP) définis dans le cadre de la Lolf et dont 
les dotations sont votées chaque année en loi de 
finances. 

CCRF dit-on se satisfaire de 15 emplois annoncés 
dans la loi de finances 2014 ?
Pour BERCY, la loi de Finances 2014 annonce 2564 
emplois supprimés.
Seule la DGCCRF échappera à cette saignée en ayant 
un recrutement (minimaliste) de 15 emplois. 

Pour certain il s'agit un signe fort de la reconstruction 
d'une DGCCRF cassée depuis 2009 en département 
et région par la Reate, la RGPP et maintenant la MAP.
En dépassant de peu l'effectif de 3000 agents à ce jour, 
la CCRF arrivera-t-elle à travailler et avoir le même 
bilan qu'avant 2009 ou existait dans chaque chef-
lieu de région les 22 Directions Régionales CCRF, qui 
avaient autorité sur les 100 Unités Départementales 
et avaient pour mission d'animer, de coordonner et 
de mettre à disposition des services les moyens afin 
de travailler en synergie sur l'ensemble du territoire…
et 3500 agent
L'UNSA CCRF a des doutes …
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UNE ADMINISTRATION AU PIED DU MUR 

 
 
Les États Généraux pour la Douane se sont tenus dans l'enceinte du Conseil Economique, 
Social et Environnemental le 18 septembre 2013. 
 
Cette démarche, originale, dépassant le cadre de l'expression syndicale habituelle, fut un 
succès, malgré toutes les difficultés et les tentatives d'obstructions rencontrées. (Sur ce dernier 
point, mention spéciale à la direction générale des Douanes qui n'a pas hésité à contacter une 
partie des associations et groupements que nous avions sollicités, afin de les dissuader de 
participer, y compris par des méthodes à la limite de l'intimidation !) 
 
Nous remercions ici chaleureusement le C.E.S.E pour son accueil, ainsi que tous ceux qui ont 
participé à cette journée riche d'échanges. Bien évidemment, ces derniers auraient pu se 
poursuivre bien au-delà de ces quelques heures bien trop courtes pour prétendre épuiser le 
sujet. 
 
Cette manifestation aura eu, pour premier mérite, de démontrer à quel point le dossier 
« Douane » comporte des aspects divers, de la protection du corps social aux enjeux du 
commerce international, en passant par la fiscalité. On ne saurait être exhaustif en la matière, 
en tout cas pas au terme de cette journée. Mais nous sommes bien évidemment résolus à 
poursuivre le débat. 
 
Ainsi, nous le porterons devant les deux assemblées (Assemblée Nationale et Sénat) avant la 
fin du mois d'octobre, des contacts ont été noués avec des représentants du Parlement 
européen, et nous le ferons vivre par tous les moyens à notre disposition, en nous appuyant 
bien évidemment sur nos collègues vers lesquels nous retournerons dès demain. 
 
Pour sa part, l'administration n'avait jusqu'alors que deux facettes à son plan. Il y avait tout 
d'abord un objectif avoué, à savoir la mutation d' un service public de contrôle et de régulation 
vers une administration mettant en avant le service aux entreprises et l'accompagnement des 
opérateurs. 
Il y avait ensuite une cible moins affichée, clairement déstructurante pour les réseaux 
opérationnels douaniers : la réduction accélérée des emplois et du nombre de services 
douaniers. 
 
Il est évident, encore plus à l'issue de ces États Généraux, que cette orientation ne saurait en 
aucun cas constituer une perspective décente, tant pour les enjeux en cause, que pour les 
missions, les collègues qui les portent, les usagers du service public douanier et nos 
concitoyens. 
 
Après des années de lente destruction, aboutissant à un profond écœurement des agents, il 
appartient maintenant aux autorités politiques et à l'administration de construire. 
 
Pour notre part, nous donnerons rapidement rendez-vous à tous ceux qui veulent porter une 
ambition pour un Service Public socialement utile. Quant à ceux dont le dessein est de 
poursuivre le démantèlement de cette direction référente en terme de contrôle, de régulation, 
de sécurisation des recettes publiques et d'action économique, nous les retrouverons 
également ….... pour les combattre. 

Paris, le 19 septembre 2013 
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Mercredi 18 septembre 2013
Conseil Economique Social et 

Environnemental

Palais d'IENA à PARIS 

Conseil economique social et environnemental

Palais d'Iéna, 75016 PARIS

ENTREE
Place 
d'IénaRDC

1er Etage

Hémicycle

Salle des 
pas perdus
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Etats 
Généraux

de la Douane
Pour une douane d'utilité sociale, économique et 

environnementale

L'administration des douanes subit 
depuis maintenant plusieurs années 
de multiples réformes. Forts de 
leurs capacités d'adaptation, les 
agents des douanes ont toujours eu 
à coeur de remplir leurs fonctions 
malgré ces changements. 

Mais aujourd'hui les baisses 
constantes d'effectifs et les coupes 
budgétaires ne permettent plus aux 
douaniers d'exercer, avec efficacité, 
les missions qui leurs sont confiées.

Le seuil de rupture est atteint...

La sécurité des consommateurs, 
les recettes fiscales, les entre-
prises victimes du dumping so-
cial, économique ou écologique, 
sont directement impactées par 
cette situation.
Les fermetures de structures 
provoquent la disparition du service 
public de proximité et la centralisa-
tion à outrance ne répond pas aux at-
tentes des usagers.

Face à cette situation et suite aux 
interventions de plusieurs élus 
de la république, l'intersyndicale 
douanière a décidé de mettre en 
place des Etats Généraux 
Nationaux de la douane.

Ils ont pour objectif de susciter une 
grande reflexion nationale sur la 
place et le rôle de la douane 
dans une économie mondialisée et 
de construire ensemble la douane 
de demain.

De 9h00 à 9h30 - 

Ouverture des Etats Généraux

Mot d'accueil  : 
Alain DELMAS Vice-président du CESE.

Présentation des Etats Généraux : 
Patricia TEJAS, secrétaire générale Fédé-
ration des Finances CGT. 

De 9h30 à 10h30 -

Union Européenne :
Une réglementation, 28 façons de l'appliquer...
François Clément GRANDCOURT, direc-
teur adjoint sté BIC.
Dominique PLIHON, porte-parole d'AT-
TAC. 
Aubry MAIRIAUX, UNSP Belgique-UFE.

De 10h30 à 12h00 -

La douane et l'environnement : une activité mul-
ti-facettes

- La lutte contre le trafic d'espèces protégées, 
(CITES/Convention de Washington)
Allain BOUGRAIN-DUBOURG, LPO.Inter-
vention enregistrée et projection vidéo.

- La lutte contre le trafic de déchets, (Conven-
tion de Bâle)
Charlotte NITHART, Association ROBIN 
des BOIS.

- La fiscalité environnementale : fiscalité écolo-
gique, énergétique et des transports.
Pierrette CROSEMARIE, membre du 
CESE.

De 12h00 à 13h00 -

La douane et la contrefaçon : quels sont les 
vrais enjeux ?
Pierre DELVAL, fondation WAITO.
Fédération Française du Bâtiment, 
Pierre DELVAL mandaté.

De 13h00 à 14h30 -

Pause - Cocktail déjeunatoire

De 14h30 à 15h30 -

Le service public douanier sur le territoire : 
quels destinataires, quelle proximité ?
Michel FOURCADE, CESER Aquitaine.

De 15h30 à 16h30 -

La douane et la protection du consommateur : 
prévenir ou guérir ?
Jean Pierre JOUBERT expert toxicologue.

De 16h30 à 17h30 -

La lutte contre la fraude : un enjeu de justice 
fiscale et sociale, un impératif contre la 
concurrence déloyale
Fabrice ARFI, journaliste MEDIAPART.
Charles PRATS, juge d'instruction, 
ancien inspecteur des douanes, CS-
FRS.

De 17h30 à 18h00 -

Conclusion des travaux

Pour une douanes d'utilité sociale,
économique et environnementale
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