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ASSEMBLEE NATIONALE, le 11 mars 2015
Expression de la CFDT Douane

"Mesdames, Messieurs,
 
N’ayant ni le temps ni les données techniques pour remettre en cause dans le détail les analyses réalisées par la  
Cour des Comptes, nous nous limiterons à commenter quelques recommandations que nous estimons pour le 
moins discutables. Nous vous renvoyons au cahier de propositions (joint en annexe) rédigé par la CFDT DOUANE 
et transmis à nos autorités de tutelles. Nous regrettons que ce document n’ait pas plus inspiré ces dernières pour  
revoir le Projet stratégique...
 

Concernant l’amélioration des conditions d’action dans l’environnement européen:Concernant l’amélioration des conditions d’action dans l’environnement européen:
 
Les recommandations 1 à 3 vont pour nous dans le sens de contrôles plus efficaces à la condition qu'elles ne  
remettent  pas  en  cause  l’organisation  actuelle.  Ces  missions  nécessitent  des  moyens  humains,  tant  afin  de  
déployer  les  outils,  que  pour  réaliser  les  contrôles,  avec  une  notion  chère  à  la  CFDT;  la  proximité.  Plus 
généralement,  la  CFDT  rappelle  l’importance,  soulignée  dans  le  rapport  mais  aussi  dans  notre  cahier  de 
propositions, de l’harmonisation des politiques douanières, notamment en matière de contrôles. 
La mesure 3 faisait également l’objet de propositions CFDT (interopérabilité des C.C.S) qu’il convient de prendre en  
compte  pour  assurer  notre  compétitivité  en  matière  de  dédouanement  tout  en  répondant  à  une  autre 
préconisation de la Cour sur l’urbanisation, l’architecture de l’informatique douanière.
 

Concernant la Mesure des coûts et résultats:Concernant la Mesure des coûts et résultats:

Les recommandations 4 et 5 peuvent être complétées par notre analyse :

La DGDDI est devenue une machine à fixer des objectifs de performance uniquement dans le but de remplir ses  
indicateurs. 
Comme le précise la Cour des Comptes, les objectifs semblent calculés au doigt mouillé d’une année sur l’autre,  
l’aspect qualitatif est délaissé, ils ne couvrent pas véritablement des secteurs fondamentaux  comme la fraude à la  
TVA. A titre d’illustration, nous ne pouvons que vous inviter à vous poser quelques questions :
- Qui détermine ces objectifs ?
- Est-il normal que la DGDDI se fixe elle-même ses objectifs ?
- Pour obtenir des résultats vraiment loyaux, ne serait-il pas préférable que le pouvoir politique ait son mot à dire  
en amont de la rédaction du PAP ?
- Actuellement, quel est le but de la DGDDI, remplir ses mission régaliennes ou entasser des résultats ?
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De fait, on constate certaines dérives qui n’apparaissent pas dans le rapport. En voici quelques exemples:

- Si en cours d’année un service a atteint son objectif cible sur une marchandise de fraude, il est demandé aux  
agents de « freiner» leur action et de concentrer leurs recherches sur d’autres produits plus rentables. De fait, la  
vanne est grande ouverte pour certains trafics.
- Les rapports de service des agents de la Surveillance ne reflètent que partiellement l’activité réelle, l’emploi des  
codes prédéfinis chiffrant l’activité opérationnelle étant massivement privilégié.
- En matière d’action économique, le nombre de statuts OEA attribué fait figure de référence pour quantifier le  
soutien à l’action économique. Or, les services d’accompagnement exercent une activité bien plus large, au profit 
des  entreprises,  souvent  à  la  demande  de  ces  dernières,  avec  une  qualité  de  service  jugée  exceptionnelle.  
Pourtant, peu d’indicateurs la traduisent, à la différence de la L.C.F dont certains de ses indicateurs sont codifiés  
avec une précision qui nécessite des formations poussées et génère des erreurs nombreuses.
 
Pour mesurer son action régalienne, la quantification des résultats de la DGDDI devrait être basée sur son impact  
réel  sur  les  courants  de fraude qu’elle  est  censée combattre,  sur  la  qualité  de l’action menée au profit  des  
entreprises, des citoyens, des institutions, etc.. 

Or, pour exemple, force est de constater que nous n’assistons pas à « l’assèchement» de l’offre  de stupéfiants sur  
notre territoire, il existe toujours autant de consommateurs avec une quasi stabilité des prix selon l'Observatoire 
Francais des Drogues et Toxicomanies. 
Le dernier rapport de votre instance en date du 20 novembre dernier abordant l’évaluation de la politique de lutte  
contre l’usage des substances illicites est éloquent sur le sujet, il reflète clairement une stabilisation du ratio entre  
l’offre et la demande et traduit donc une inefficacité relative de l’action de notre administration.
La Cour des Comptes parle souvent de coûts mais quasiment pas de rentabilité, or il s’avère que dans le cadre de  
ses  missions,  les  agents  de  la  DGDDI  amènent  au budget  de  l’Etat  des  sommes conséquentes  découlant  de 
redressements, saisies ou amendes. Cet indicateur n'apparaît nulle part. Le service public doit bien évidemment  
rester  une  priorité  par  définition,  non  rentable,  mais  fermer  ou  concentrer  certains  services  réellement  
“rentables”  est  une  aberration.  Un  emploi  rendu ou un  service  fermé ne  génère plus  de dépenses  mais  ne  
rapporte plus rien.

Eu égard au constat  dressé par  la  Cour,  les propositions  d’action sont jugées insuffisantes  et  ne traitent  pasEu égard au constat  dressé par  la  Cour,  les propositions  d’action sont jugées insuffisantes  et  ne traitent  pas   
véritablement de la dimension qualitative des indicateurs, ni de la manière dont ils devraient être établis s’agissantvéritablement de la dimension qualitative des indicateurs, ni de la manière dont ils devraient être établis s’agissant   
du du service public douanierservice public douanier. La CFDT demande donc qu’un chantier global soit lancé sur la notion de performance. La CFDT demande donc qu’un chantier global soit lancé sur la notion de performance   
dans l’administration.dans l’administration.

Concernant la Structure du dispositif de SurveillanceConcernant la Structure du dispositif de Surveillance  ::

La  recommandation  6 ne  prend pas  en  compte  les  personnels  en  place  à  haute  qualification,  un moratoire 
signifierait un vieillissement accru du matériel déjà constaté par la Cour et à terme, des marins ou des aviateurs  
sans moyens techniques opérationnels afin de travailler, et donc, potentiellement payés à faire peu et mal. Si l’on  
considère un moratoire durable, la réactivation du dispositif sera lente, coûteuse et incertaine avec la nécessité  
d’embaucher, recréer et former des équipages. Pour ces raisons, l’économie de la mesure nous échappe.

En outre,  il  est  demandé à  la  Douane de renforcer  son  action en matière  de  contrôle  des  flux  migratoires,  
notamment dans le  cadre du partenariat  européen (Frontex)..  Les gardes côtes exercent aussi  une action de  
dissuasion reconnue en matière de lutte contre la pollution et les trafics de stupéfiants. Il serait contre productif 
de stopper les investissements dans cette branche de la Surveillance.
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 La recommandation 7 ne doit pas être considérée sous le seul aspect économique mais mérite d’être étudiée 
sous de multiples aspects :
 
L’aspect budgétaire et contrôle de gestion :L’aspect budgétaire et contrôle de gestion :
 
- Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation ? La baisse constante des effectifs a imposé la concentration  
de moyens humains sur certains sites au détriment d’autres, se retrouvant de fait moins opérationnels. Demander  
maintenant la fermeture de ces sites sacrifiés résulte d’une logique purement comptable. Avec une telle gestion,  
dans  quelques  années,  la  Cour  des  comptes  pourra  à  nouveau  recommander  un  resserrement  du  nombre 
d’implantations. 
Les mêmes causes aboutissant aux mêmes effets.
La  CFDT  a  souvent  été  confrontée  à  des  fermetures  d’unités  pour  constater  ensuite  une  marche  arrière  de 
l'administration, notamment en raison de difficultés à couvrir l’espace délaissé. 

 
L’aspect lutte contre la fraudeL’aspect lutte contre la fraude  ::
 
-  Il  est temps de donner des limites à ces regroupements d’unités au risque de gérer sous peu de véritables  
déserts douaniers, de véritables "cheminées" pour les trafics. Nous ne pouvons accepter, surtout en cette période  
de risques très élevés, de supprimer les seuls services de l’Etat en capacité de contrôler les personnes et les  
marchandises en tous lieux, avec des méthodes de ciblage, de contrôles que nous sommes souvent les seuls à  
posséder et maîtriser. 
- Sans remettre en cause la sincérité de la Cour, nous nous interrogeons sur le terme de resserrement du maillage 
qui ne reflète pas la réalité. Il s’agit plutôt d’un resserrement du réseau entraînant un desserrement du maillage 
de l’implantation des services sur le territoire.
La nuance est importante car ce  desserrement entraînera une concentration des moyens sur les grands axes 
principalement autoroutiers au détriment des axes dits secondaires. Nous sommes étonnés que la Cour n’ait pas 
souhaité  connaître  le  ratio  entre  le  nombre de contrôles  et  le  flux  total  de  véhicules  circulant  sur  un panel  
représentatif de routes. S’il est déjà très faible à certains endroits, des fermetures de services créeront de fait des  
déserts sans aucune intervention douanière. Le contrôle tout autoroute va créer des voies « sécurisées » pour la  
fraude sur les nationales et les départementales.
Le réseau fixe de 40 LAPI en programmation en est l’illustration. Il sera principalement implanté sur les portiques  
TPL positionnés sur des voies principales, donc facilement repérables. Un réseau de 20 LAPI mobiles sans un 
maillage suffisant d’unités pour intercepter les HIT signalant les véhicules ciblés est-il crédible ?

Comme pour nos collègues marins, il faut avoir à l’esprit le rôle dissuasif de notre administration, ne pas oublier ni  
ignorer certaines missions  entrant dans notre champ de compétences en tant qu'administration fiscale (lutte 
contre le travail illégal, détournement de produits pétroliers de leur usage normal,etc…), rappeler à l'instar de la  
Cour que certaines marchandises (fret express) ne sont pas toutes contrôlables sur leurs lieux de dédouanement  
et qu’il convient d’être au plus près des lieux de destination finale. Les unités réalisent de nombreuses saisies  
(médicaments, contrefaçons, armes,...). 

Nous  profitons  de  la  présence  de  Monsieur  Woerth,  député  de  l’Oise  et  ex  ministre  de  tutelle  de  notre 
administration  pour  prendre en exemple  l’aéroport  de  Beauvais  qui  ne  compte  plus  de  service  douanier  en  
permanence malgré la croissance de l’activité sur site, ce qui ne va pas sans poser de difficultés pour l'exercice des  
missions de lutte contre la fraude.
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Concernant l’organisation des contrôlesConcernant l’organisation des contrôles  ::
 
Les recommandations 8 et 9 sont symptomatiques d’un éloignement géographique toujours plus important du 
pilotage et d’une automatisation systématique du ciblage.  Pourtant,  il  faudra bien analyser la  pertinence des  
informations et prendre des décisions adaptées et, à ce jour aucun logiciel n’en est capable. L’humain doit rester  
au cœur des dispositifs décisionnels.
Les entreprises revendiquent la proximité des services des Douanes, car on l’oublie souvent, et la Cour le relève  
notamment en évoquant une valorisation, une communication axée essentiellement sur trois cibles (stupéfiants,  
contrefaçons et tabacs), que l'action de la Douane c’est aussi l’action économique. Notre administration joue un 
rôle  majeur  auprès  des  entreprises  sur  une  thématique  qui  conditionne  sa  capacité  à  affronter  la  
mondialisation des échanges. Aucune autre administration, peu de structures d’accompagnement possèdent la 
technicité douanière.
 
La  CFDT  et  les  entreprises revendiquent  plus  d’accompagnement,  donc  de  la  proximité.  Nous  avons  été 
partiellement  entendus  sur  le  nécessaire  développement  des  cellules  conseil  aux  entreprises  (CCE)  mais  les 
effectifs ne sont toujours pas déployés. Il en va pourtant des possibilités d’accompagner les PME / ETI et de tenir  
les engagements du gouvernement. 
 

Concernant  la gestion des ressources humainesConcernant  la gestion des ressources humaines  ::
 
La recommandation 10 est incompréhensible pour nous, la Cour reconnaissant de multiples points positifs au 
système horaire actuel. Il semble que le seul argument avancé soit une adaptation au contexte de réduction des 
effectifs.
Nous faisons remarquer à cette instance que le dialogue social en Douane est très dégradé dans l’ensemble de ses  
services. Des initiatives remettant en cause le rythme de travail et donc le mode de vie de certains agents qui  
n’auraient que pour simple justification une baisse des moyens alloués, seraient très mal perçues.
Des structures comme celle de Roissy pourraient connaître le même sort que certains autres services en Île-de-
France,  au  sein  desquelles  le  turn-over  est  énorme.  Cela  génère  des  difficultés  importantes  (formation 
professionnelle, services aux usagers et aux entreprises,...)
En effet, l’administration fait le choix de toujours plus concentrer les services en région parisienne, même lorsque 
cela n’est pas nécessaire (SGC, SARC, …), en n’offrant pas l’attractivité suffisante, et alors même que les conditions  
de vie sont les plus onéreuses. Les conditions d’exercice sur le site de Roissy compensent en partie ces difficultés.  
Modifier les services de douze heures réduirait l’efficacité des services sur la plate-forme. 
 
La  recommandation  11 nous  semble  une  évidence,  la  quasi  totalité  des  gains  d’efficacité  annoncés  étant 
inenvisageable sans la mise en place de multiples moyens informatiques performants.
La  CFDT en  revient  à  la  nécessité  d’urbaniser  l’informatique  et,  pour  le  dédouanement,  sur  la  nécessité  de  
fiabiliser les CCS, de les utiliser comme support déclaratif quasi unique dans l’intérêt du commerce extérieur, tout  
en garantissant la sécurisation des données et leur contrôle. De nombreuse économies sont réalisables dans ce 
domaine au profit des moyens humains...
 

 
Concernant la Coopération avec les autres administrations:Concernant la Coopération avec les autres administrations:

 
La recommandation 12 nous semble aller dans le sens d’une plus grande efficacité.
La CFDT souhaite également que la DGCCRF, administration très proche de la Douane pour certaines missions, 
puisse retrouver une architecture cohérente, qui garantisse ses capacités de contrôle.
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La  recommandation  13 nous  pose  problème,  car  elle  préconise  la  ré-allocation  de  moyens  à  d’autres 
administrations alors que le transfert initial de la charge de travail P P F à la Douane s’était réalisée à effectifs  
constants. Il s’agirait clairement d’une diminution d’effectifs déguisée malgré des engagements ministériels forts  
issus de discussions sur la mise en œuvre du P S D. 

En conclusion et de manière plus générale, Il existe des marges de manœuvre budgétairement neutres en matièreEn conclusion et de manière plus générale, Il existe des marges de manœuvre budgétairement neutres en matière   
de ressources humaines non préconisées par la Cour :de ressources humaines non préconisées par la Cour :
  
- Déblocage de la réserve de 0,5% sur titre 2 qui permettrait un abondement d’environ 85 ETPT.- Déblocage de la réserve de 0,5% sur titre 2 qui permettrait un abondement d’environ 85 ETPT.
- Maintien et redéploiement des 234 ETPT alloués à la Douane pour la Taxe Poids Lourds. Il est probable que ces- Maintien et redéploiement des 234 ETPT alloués à la Douane pour la Taxe Poids Lourds. Il est probable que ces   
emplois devront être rendus du fait de l’abandon de la mission.emplois devront être rendus du fait de l’abandon de la mission.
- Préservation des 150 ETPT employés pour la gestion des PPF avec transfert de la charge de travail a la DGPN sans- Préservation des 150 ETPT employés pour la gestion des PPF avec transfert de la charge de travail a la DGPN sans   
abondement supplémentaire. Le transfert initial des PPF à la DGDDI s’étant fait a effectifs constants. abondement supplémentaire. Le transfert initial des PPF à la DGDDI s’étant fait a effectifs constants. 
  
Ce « vivier » potentiel de 469 emplois budgétaires pourrait par exemple permettre de renforcer significativementCe « vivier » potentiel de 469 emplois budgétaires pourrait par exemple permettre de renforcer significativement   
et donc rendre efficientes les 90 unités de moins de 19 agents ciblées par la Cour. Le maillage minimal actuelet donc rendre efficientes les 90 unités de moins de 19 agents ciblées par la Cour. Le maillage minimal actuel   
serait ainsi préservé et renforcé.serait ainsi préservé et renforcé.
  
Au-delà de ces gisements techniques, nous souhaitons alerter cette instance sur le fait que seul un classementAu-delà de ces gisements techniques, nous souhaitons alerter cette instance sur le fait que seul un classement   
prioritaire de notre administration permettrait le maintien à minima de son efficience dans la lutte contre lesprioritaire de notre administration permettrait le maintien à minima de son efficience dans la lutte contre les   
multiples trafics menaçant notre pays et en cette période de crise profonde, d’aider les entreprises à se doter desmultiples trafics menaçant notre pays et en cette période de crise profonde, d’aider les entreprises à se doter des   
outils  techniques  et  réglementaires  nécessaires  à  la  relance  de  nos  exportations,  à  la  reconquête  duoutils  techniques  et  réglementaires  nécessaires  à  la  relance  de  nos  exportations,  à  la  reconquête  du   
dédouanement...dédouanement...
Le terme « être à l’os » déjà employé par certains députés pour qualifier la DGDDI nous semble plus que jamaisLe terme « être à l’os » déjà employé par certains députés pour qualifier la DGDDI nous semble plus que jamais   
d’actualité.d’actualité.
C’est au final le constat global résultant du rapport de la Cour des Comptes. Ses préconisations, même si ellesC’est au final le constat global résultant du rapport de la Cour des Comptes. Ses préconisations, même si elles   
s'appuient sur certains constats déjà établis par la CFDT Douane, ne servent qu’à compenser cette situation des'appuient sur certains constats déjà établis par la CFDT Douane, ne servent qu’à compenser cette situation de   
baisse continue d’effectifs et incitent à poursuivre un PSD que la Cour juge à sa manière, tout comme la CFDT, debaisse continue d’effectifs et incitent à poursuivre un PSD que la Cour juge à sa manière, tout comme la CFDT, de   
piètre qualité...piètre qualité...
  
Nous attendons du pouvoir politique un traitement à la base de la cause permettant à coup sûr de maîtriser lesNous attendons du pouvoir politique un traitement à la base de la cause permettant à coup sûr de maîtriser les   
effets, ainsi qu'une décision forte allant dans le sens de la préservation des moyens humains et budgétaires de laeffets, ainsi qu'une décision forte allant dans le sens de la préservation des moyens humains et budgétaires de la   
DGDDI. DGDDI. 

Paris, le 11 mars 2015Paris, le 11 mars 2015
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