
Comité Technique Ministériel

du mardi 11 octobre 2022
  textes SURV→

Carrière/Missions/Cadre de travail Compte-rendu

« Inaptitude » SURV :

Victoire   SOLIDAIRES sauve→
la bonification retraite en B !

Le combat continue en C !

Ce  mardi  11  octobre,  le  Comité  technique
ministériel  (CTM)  était  réuni  dans  un  format
tout particulier !

D'abord  l'ordre  du  jour  était  pléthorique
(détails dans le tableau ci-dessous) !

–
–

–

12 points à l'ordre du jour ;
26 documents, hors projet de loi de finances (PLF) et
procès-verbaux (PV) de séances précédentes ;
161 pages de documents (sans compter les 254 pages
du PLF et les pages des PV) !

Points à l'ordre du jour

N° Intitulé
Nombre

docts pages
I Projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023) 1 254

II Indemnité mensuelle de technicité (IMT)
– harmonisation ministérielle au taux maximal 1 1

III Sobriété énergétique 1 3

IV

Élections professionnelles
1°) Cartographie instances
2°) Vote électronique pour personnels MEF
3°) Vote électronique pour personnels relevant 
      des ministères sociaux 

7
3  
2  
2  

67
45  

7  
  15  

V Reclassement en A suite à modification carrière B 
le 31/08/2022 2 8

VI Conditions de santé pour les personnels DGDDI 2 12
VII Statut de l'Inspection générale des Finances (IGF) 3 22

VIII
Chefs de services comptables (CSC)
1°) Statut d'emploi
2°) Échelonnement indiciaire

3
2  
1  

15
12  

3  

IX Emplois de direction des services CBCM
(contrôle budgétaire et comptable ministériel) 2 5

X Charte de déontologie des achats 3 26
XI Suivi des engagements 1 2
XII  Questions diverses 0 0

Total 26 415

Ensuite,  aucune  réponse  positive  pour
les directions douanières n'ayant pas ou
perdant leur instance de représentation
du personnel de proximité ! Elles sont 3 :

–

–

2 en Outre-mer
 Wallis-et-Futuna  (archipel  géré  par  la  Nouvelle-→

Calédonie, distante de 2000 km) !
 Saint-Pierre-et-Miquelon  (archipel  géré  par  la→

Martinique,  distante  de  3600  kms,  et  ayant  ses
spécificités climatiques) !!
1 en France hexagonale, à Orly (direction remplissant
pourtant le critère d'effectifs (>200 agents) !!!

SOLIDAIRES, seule délégation à être intervenue sur cette
cartographie inique, a logiquement voté CONTRE (ainsi que FO ; Abstention : CGT, UNSA ;  POUR : CFDT).

Enfin plusieurs points concernaient tout  particulièrement la Direction générale des
Douanes et Droits indirects (DGDDI) !

–

–

–

a) les conditions (régressives !) de nomination dans la catégorie A suite à la réforme de la
carrière B du 31/08/2022 ont malheureusement été validés avec caution syndicale.
Etant donné que nombre de collègues ont régressé d'échelon en B suite à la publication du décret n°2022-
1209  du  31/08/2022,  les  délais  sont  rallongés  de  plusieurs  années  pour  accéder  à  la  catégorie  A.
SOLIDAIRES a été la seule organisation syndicale à voter CONTRE (détails en page 3).

b) le texte sur les nouvelles conditions de santé requises pour les personnels DGDDI, loin
d'être  un  simple  « toilettage »,  faisait  perdre  toute  perspective  de  bonification  pour  la
retraite pour les personnels de catégorie B de la branche Surveillance (SU). 
SOLIDAIRES est intervenu avec force sur ce sujet, obtenant le retrait du point problématique dans le projet
de décret. SOLIDAIRES se battra pour qu'il en soit ainsi pour toutes les catégories (détails en pages 4 à 6).

c) le statut d'emploi de chef de service comptable fait l'objet à la fois d'une régularisation,
mais aussi d'une extension de la possibilité du recours à des personnels hors Ministères
économiques et financiers (MEF). C'est pourquoi SOLIDAIRES et toutes les autres organisations se
sont abstenues.
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Conditions de nomination
dans la catégorie A

suite à la réforme du 31/08/2022
des grilles de la catégorie B
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Conditions de nomination dans la catégorie A 
suite à la réforme du 31/08/2022 des grilles de la catégorie B

Analyse

Le projet de reclassement de la grille Fonction publique B2 (2ème grade de la catégorie B, c'est-à-dire à la DGDDI le grade de contrôleur 1ère classe) en inspecteur  reprend
exactement les dispositions du décret n°2022-1209 du 31/08/2022 actuellement en vigueur, applicable au reclassement dans le grade d'attaché du corps interministériel des
attachés d'administration d'Etat.
La nouveauté, c'est le reclassement différencié par administrations (du fait de la spécificité du grade des ingénieurs à la DGCCRF).

Les conditions de promotion intercatégorielles (de B en A) ne sont -apparemment- pas modifiées.
D'un côté, le reclassement projeté s'effectue un échelon au-dessus que jusqu'à présent.
Mais cela est virtuel : il ne faut pas oublier que le décret du 31/08/2022 a fait reculer d'un
échelon tous les personnels de la grille Fonction publique B2 (2ème grade de la catégorie B,
c'est-à-dire à la DGDDI le grade de contrôleur 1ère classe) !

Par ailleurs, en matière de promotion intracatégorielle (B2  B3)→ , les agents sur la
grille  Fonction  publique  B2  (2ème grade  de  la  catégorie  B,  c'est-à-dire  le  grade  de
contrôleur 1ère classe à la DGDDI) qui n'étaient pas au 4ème échelon avant le 01/09/2022
auront des rallongements de durée d'accès aux promotions à la grille Fonction publique
B3 (3ème grade de la catégorie B, c'est-à-dire le grade de contrôleur principal à la DGDDI) .

Ainsi :
– 

– 

un agent au 5ème échelon fin août 2022 se retrouve classé au 4ème échelon en septembre
2022, il lui est conservé l'accès au TA  très bien !→
Par contre, pour les autres situations, c'est rallongement !
Par exemple : un agent en début d'échelon 4 

  avant réforme aurait atteint le 5→ ème échelon au bout de 2 ans
  après réforme, il se retrouve du 4→ ème au 3ème échelon (d'une durée de 2 ans), puis au

4ème (d'une durée de 2 ans) avant d'atteindre le 5e échelon, donc atteint le 5e échelon
au bout de 4 ans

  en résumé : 2 ans avant réforme, 4 ans après réforme, délai rallongé donc de 2 ans !→

Situation 
dans

le 2e grade
de la cat. B

Conditions de nomination dans la catégorie A
DGCCRF / DGDDI / DGFiP

situation dans le grade d'inspecteur
INSEE / DGT 

situation dans le grade d'attaché

SCL
(situation dans le grade d'ingénieur)

Jusqu'alors Nouveau décret
(CTM du 11/10/22)

Jusqu'alors Nouveau décret
(CTM du 11/10/22)

12e  éch.
(supprimé) 8e  éch.

AA néant
6e  éch.

AA néant

12e  éch.
SA 8e  éch.

AA
SA 6e  éch.

AA
11e  éch. 7e  éch. SA

SA
10e  éch.

6e  éch.
AA 7e  éch.

AA
5e  éch. AA 5e  éch.

 9e  éch. SA
6e  éch. 4e  éch.

SA
4e  éch.

AA
 8e  éch.

5e  éch.
AA SA AA SA

 7e  éch. SA
5e  éch.

AA 3e  éch. SA
3e  éch.

AA
 6e  éch. 4e  éch.

AA SA 2e  éch.
AA SA

 5e  éch.
3e  éch.

4e  éch.

SA

2e  éch.
AA

 4e  éch. SA
3e  éch.

AA

1er éch. SA
 3e  éch.

2e  éch.
AA SA

1er éch. 2e  éch. SA
2e  éch.

AA
 1er éch. 1er éch AA SA

Votes

La délégation SOLIDAIRES Finances a formulé un certain nombre de demandes, notamment une prolongation des dispositions transitoires de 2023 à 2024
Ces demandes ont été entendues, mais n'ont pas été satisfaites pour autant !  Aussi, le vote s'est réparti comme suit :

– CONTRE : SOLIDAIRES ;
– ABSTENTION  :CGT, CFDT, UNSA ;
– POUR : FO.

--> avis adopté

Comité technique ministériel du 11/10/2022
Points relatifs à la branche SURV de la DGDDI 3/8



Conditions de santé
pour exercer à la DGDDI

Jusqu'à présent, face à certaines difficultés physiques, une certaine souplesse permet de
maintenir dans la branche SU des agents de catégorie B, sur des postes toutefois moins exposés
(secrétariat, services spécialisés « statiques » : CRPC, CODT, etc).

Cela  permet  de
conserver, dans l'intérêt
du service,  des  personnels
ayant :

– une technicité,
– une compétence,
– une appétence pour la

matière,
– tout en étant appréciés

de  leur  entourage
professionnel
(collègues, etc).

Or, dans son article 13, le
projet  de  décret
modificatif  supprimait
toute  possibilité  de
maintien en SU,  obligeant
à  basculer  dans  la
branche OPCO. 
Alors que le maillage territorial
des  bureaux  est  fortement
fragilisé  du  fait  de  contre-
réformes  successives  (voir
tableau en p7) !

SOLIDAIRES  est  intervenu
fortement pour  dénoncer  cet
article  13  du  projet  de  décret
modificatif, modifiant l'article 22 du
décret  en  vigueur  (détails  en  p6).
Un article noyé dans un ensemble,
anodin en apparence...
Mais où la suppression de 2 mots («
peuvent  être »)  était  lourde
d'incidence  !  Exit  la  possibilité
d'une  poursuite  d'acquisition  de
trimestres  de  bonification  pour  la
retraite !  

 
Après force interventions, SOLIDAIRES obtient le retrait du point litigieux (surligné en rouge,
ci-après en page 6).

C'est  une  victoire  indéniable.  Mais  le  combat  continue,  pour  obtenir  une  réécriture
oeuvrant également à la souplesse en catégorie C, en cas d' « inaptitude » !
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Réforme du décret 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs
des douanes et droits indirects (cat. B de la DGDDI)

Version légistique (texte soumis à vote du CTM) Version modifiée du décret (n°95-380 fixant le statut de la cat. B de la DGDDI)

Article 7
Le premier alinéa de l’article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé est remplacé par les
alinéas suivants : « I. Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et
droits  indirects  doivent  remplir  les  conditions  de  santé  particulières,  énumérées  ci-
après et appréciées dans les conditions fixées à l’article 20 du décret n° 86-442 du 14
mars 1986 relatif  à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils
médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et
au régime des congés de maladie des fonctionnaires :

1 ° être médicalement apte, en tous lieux, à un service actif de jour comme de nuit ;

2° avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les
deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil,  la puissance des verres
correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite
de quinze dixièmes ;

3° être apte au port et à l’usage des armes ;

4°  l'examen médical  comporte  obligatoirement  un dépistage de l'usage des produits
illicites dont le résultat doit être négatif.
Ces agents sont armés, portent l’uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à
l’obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

II. Outre les conditions mentionnées aux 1° à 4°, les contrôleurs des douanes et droits
indirects doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

1° Pour exercer des fonctions de motocyclistes :
- avoir une acuité visuelle de dix dixièmes à chaque oeil après correction ;
- avoir une bonne perception des couleurs et des reliefs ;
- avoir une bonne vision crépusculaire.
Les conditions de santé particulières sont contrôlées tous les deux ans pour les agents
motocyclistes en fonction depuis moins de cinq ans et annuellement pour ceux exerçant
depuis cinq ans au moins.

2° Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects
doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les modalités de contrôle et
les procédures applicables sont fixées par le décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015
relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation.

III. La procédure de vérification des conditions de santé particulières mentionnées au I
et au 1° du II est fixée par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la
désignation  des  médecins  agréés,  à  l’organisation  des  conseils  médicaux,  aux
conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des
congés de maladie des fonctionnaires. »
Le deuxième alinéa de ce même article est supprimé.

Le terme « IV. » est ajouté au début du dernier alinéa de l’article 6 précité.

Article 6 (Modifié par Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 5)
Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent  remplir les conditions de santé
particulières, énumérées ci-après et appréciées dans les conditions fixées à l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour
l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires :

1° posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions être médicalement apte, en tous lieux, de jour et de
nuit.
Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
fonction publique. 

2° avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq
dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette
limite de quinze dixièmes ;

3° être apte au port et à l’usage des armes ;

4° l'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites dont le résultat doit être négatif.
Ils Ces agents sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et . Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans
les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

II. Outre les conditions mentionnées aux 1° à 4°, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les conditions
de santé particulières suivantes :

1° Pour exercer des fonctions de motocyclistes :
- avoir une acuité visuelle de dix dixièmes à chaque oeil après correction ;
- avoir une bonne perception des couleurs et des reliefs ;
- avoir une bonne vision crépusculaire.
Les conditions de santé particulières sont contrôlées tous les deux ans pour les agents motocyclistes en fonction depuis moins
de cinq ans et annuellement pour ceux exerçant depuiscinq ans au moins.

2° Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent satisfaire aux conditions de
santé particulières dont les modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret n°2015-1575 du 3
décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation.

III.  La  procédure  de  vérification  des  conditions  de  santé  particulières  mentionnées  au  I  et  au  1°  du  II  est  fixée  par  les
dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils
médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires.

IV. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs des douanes et
droits indirects, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou
lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés,
selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.

Article 8
Au deuxième alinéa  de l’article  11 du même décret,  les  mots « pour  inaptitude physique  » sont
remplacés par les mots « car ils ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à
l’article 6, ».

Article 11 (Modifié par Décret n°2012-585 du 26 avril 2012 - art. 4)

A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel. 
Pour  remplacer  les  candidats  qui  renonceraient  au  bénéfice  de  leur  admission  ou  seraient  éliminés  pour  inaptitude  physique car  ils  ne
rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l’article 6, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies.
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Version légistique (texte soumis à vote du CTM) Version modifiée du décret (n°95-380 fixant le statut de la cat. B de la DGDDI)

Article 9
Au premier  alinéa  de  l’article  12  du  même  décret,  les  mots  «  qui  satisfont  aux
conditions d'aptitude physique requises » sont supprimés.
Après la première phrase du I, les deux alinéas suivants sont insérés : « Pour pouvoir
être  nommées  stagiaires  dans  la  branche  de  la  surveillance,  les  personnes
concernées doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l’article
6.  Les  lauréats  d’un  concours  par  spécialités  doivent  également  remplir  les
conditions de santé particulières exigées pour leur spécialité. »

Article 12 (Modifié par Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 10)

I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 qui satisfont aux conditions d'aptitude physique requises sont nommés contrôleur de 2e classe des
douanes et droits indirects stagiaires dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 4. 
Pour pouvoir être nommées stagiaires dans la branche de la surveillance, les personnes concernées doivent remplir les conditions de santé particulières prévues
à l’article 6. 
Les lauréats d’un concours par spécialités doivent également remplir les conditions de santé particulières exigées pour leur spécialité.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. 

II.-Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la
date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. 
Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire peut être reportée à une date
ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects. 

III.-Le contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de
manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au
montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage mentionné à l'article 13. 
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union
européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en
compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

Article 10
Au deuxième alinéa de l’article 15 du même décret, les mots « posséder l’aptitude
physique requise » sont remplacés par les mots « remplir les conditions de santé
particulières prévues ».

Article 15 (Modifié par Décret n°2012-585 du 26 avril 2012 - art. 5)

Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application des 3° et 4° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes
et droits indirects dès leur nomination. 
Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent  posséder l'aptitude physique requise remplir les conditions de santé particulières prévues à
l'article 6. 
Ils  sont classés  dans ce grade conformément  aux dispositions  des articles  13 à 20 et  23 du décret  n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. 
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Article 11
A l’article  20 du même décret,  les mots « posséder l’aptitude physique requise à
l'article 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots « remplir les conditions de santé
particulières prévues à l’article 6. ».

Article 20
Pour être affectés dans la branche de la surveillance, les agents doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus remplir les conditions de santé
particulières prévues à l’article 6.

Article 12
A l’article 21 du même décret, les mots « possèdent l’aptitude physique requise à
l'article 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots « remplissent les conditions de
santé particulières prévues à l’article 6 ; ».

Article 21
Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article
4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits
indirects, dans les conditions ci-après :
-  de la  branche du contrôle  des opérations  commerciales  et  d'administration générale  dans la branche  de la  surveillance,  sous  réserve que les  postulants
possèdent l'aptitude physique requise remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ci-dessus ;
- de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 13
Au premier alinéa de l’article 22 du même décret, les mots « à examen médical
par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec
l'exercice des fonctions de surveillance. » sont remplacés par les mots « à un examen
médical  effectué  par  un  médecin  agréé  en  vue  d’établir  s’ils  remplissent  les
conditions de santé particulières prévues à l’article 6. »

Au second alinéa du même article, les mots « peuvent
être » sont remplacés par les mots « sont affectés ».

Article 22
Les contrôleurs des douanes et droits indirects affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de
l'administration, à examen médical par un médecin assermenté agréé, en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des
fonctions de surveillance s’ils remplissent les conditions de santé particulières prévues à l’article 6.

Dans la négative, ils  peuvent être sont affectés dans la branche du contrôle des opérations
commerciales  et  d'administration  générale  ;  ils  peuvent  être sont soumis  à  une  formation
professionnelle complémentaire.

Article 14
Au troisième alinéa de l’article 25 du même décret, les mots « posséder l’aptitude
requise » sont remplacés par les mots « remplir les conditions de santé particulières
prévues ».

Article 25 (Modifié par Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 23)
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant
intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n°
2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. 
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. 
Pour  exercer  leurs  fonctions  au  sein  de  la  branche  de  la  surveillance,  les  intéressés  doivent  posséder  l'aptitude  requise remplir  les  conditions  de santé
particulières prévues à l'article 6.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
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Alinéa supprimé
après intervention en

CTM de SOLIDAIRES !  

Maintien texte initial
après intervention en

CTM de SOLIDAIRES !  



Lexique
Sigle /
Abréviation Signification

AA Ancienneté acquise
Cat. Catégorie
CFDT Confédération française démocratique du travail
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens
CGC Confédération générale des cadres
CGT Confédération générale du travail
CODT Centre opérationnel douanier terrestre
CRPC Cellule de renseignement et de pilotage des contrôles
CTM Comité technique ministériel
DGCCRF Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
DGDDI Direction générale des Douanes et Droits indirects
DGFiP Direction générale des Finances publiques
DGT Direction générale du Trésor
Éch. Échelon
FO Force ouvrière
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
OPCO Branche Opérations commerciales
SA Sans ancienneté
SCL Service commun des laboratoires (à la DGCCRF et à la DGDDI)
SU / SURV Branche Surveillance
UNSA Union nationale des syndicats autonomes

Contre-réformes – quelques positions syndicales
Dénomination POUR ABSTENTION CONTRE

Retraites
1993
(« réforme 
Balladur »)

Privé :
- Allongement de la durée de cotisations :   
  37,5  40 ans→
- Baisse des pensions par relèvement calcul :
  10  25 meilleures années→

SOLIDAIRES,
CFDT, CFTC, 
CGC, CGT, FO

Retraites 
2003
(« réforme 
Fillon »)

Public et privé :
- Système de décote (5%/an) & surcote 
(3%/an)
- durcissement octroi préretraites

CFDT, CGC
SOLIDAIRES,
CFTC, CGT, FO, 
UNSA

Fonctionnaires : 
- Allongement de la durée de cotisations :   
  37,5  40 ans→
- régime complémentaire par capitalisation  
  (RAFP)

Retraites 
2010
(« réforme 
Fillon II »
ou 
« Wœrth »)

SURV : attaques sur la « bonification » / 
compensation
- services minimum : 15  17 ans→
- âge légal : 55  57 ans→ CFDT, CFTC, SNCD, UNSA SOLIDAIRES,

CGT, FO
OPCO-AG : 
- âge légal : 60  62 ans→
- taux plein : 65  67 ans→

CPP - Contrats pluriannuels
de performance
(-360 agents/an pendant 5 ans)

CAP 2009 CFDT, CFTC, SNCD, FO, UNSA SOLIDAIRES, 
CGT

CAP 2012 CFDT, CFTC, USD-FO, UNSA CGT SOLIDAIRES
PPCR (grilles indiciaires rallongées, 
déclassements d'échelon, harmonisation des grilles 
afin de favoriser la mobilité forcée des fonctionnaires)

CFDT, CFTC, CGC, UNSA SOLIDAIRES,
CGT, FO

PSD 2015-2018
(-800 emplois, suppression de dizaines de services)

CFDT, CFTC, USD-FO, UNSA 
(signature  de  l'accord
d'accompagnement)

SOLIDAIRES,
CGT

TMF 2019-2024 (-700 emplois directs a minima ; 
perte de 95% des taxes collectées par la DGDDI)

CFDT,  CFTC,  CGT,  USD-FO,
UNSA,  CGC  (signature  de
l'accord d'accompagnement)

SOLIDAIRES

Siégeaient parmi la délégation SOLIDAIRES Finances à ce Comité technique ministériel :
Dominique  Capitaine  et  Philippe  Bock  (coordination  fédérale),  Anne  Guyot-Welke  (Finances  Publiques),
Céline Marmin (INSEE), Emmanuel Paillusson (CCRF & SCL) et Fabien Milin (Douanes et Droits indirects).
Pour davantage d'information, les contacter !
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« Inaptitude » SURV :

Victoire   SOLIDAIRES sauve→
la bonification retraite en B !

Le combat continue en C !

  Syndicat SOLIDAIRES Douanes
  93 bis rue de Montreuil, boite 56 – 75011 PARIS
  tél : 01 73 73 12 50
  site internet : http://solidaires-douanes.org
  courriel : contact@solidaires-douanes.org 
  adhésion : solidaires-douanes.org/-adhesion- 
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