Paris, le mercredi 21 novembre 2018

Philippe BOCK et Morvan BUREL
co-secrétaires généraux de SOLIDAIRES Douanes
93 bis rue de Montreuil
75011 PARIS
à
Mesdames et Messieurs
les présidents des groupes parlementaires
de l'Assemblée Nationale et du Sénat

Objet : Priorités mutation des fonctionnaires des Douanes.
Mesdames, Messieurs
La mise en application des priorités de mutation au titre de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984, modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, n'est pas sans poser de problèmes d'équité et
de sens au sein de notre administration.
Ces difficultés résident principalement dans la rédaction imprécise dudit texte, et se trouvent
exacerbées par les dures restructurations subies par notre administration, ainsi que par l'extension
des postes à profil.
Considérant le projet annoncé par notre direction générale comme inéquitable et vexatoire pour une
partie de l'effectif, nous avons créé une pétition en ligne 1, afin de recueillir une plus large expression
des agents. Cette dernière contient le lien vers notre compte-rendu du dernier groupe de travail
tenu sur le sujet au sein de la DGDDI, dans lequel nous développons notre analyse et nos
revendications2.
Afin que l'esprit de cet article de loi profite pleinement et équitablement aux agents de la fonction
publique, nous estimons qu'il doit être cadré avec plus de précision et de discernement entre les
situations. Les différentes administrations doivent également disposer à notre sens d'une marge de
mise en application, afin d'adapter au mieux leurs dispositifs à leurs sociologies.
Par ailleurs, et comme nous l'indiquons, un certain nombre de situations non reprises à l'article 60
nous apparaissent légitimer le bénéfice d'une bonification au niveau des points de classement des
demandes de mutation.
Vous remerciant pour votre attention, nous nous tenons à votre disposition pour toute participation à
une réflexion sur le sujet.
Les co-secrétaires généraux

Philippe BOCK

Morvan BUREL

1 https://www.mesopinions.com/petition/social/mutations-douane-bonification-inegalitaire-220-points/51055
2 http://www.solidaires-douanes.org/GTR-mutations , voir compte-rendu du 13/09/2018
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