
Attractivité et fidélisation
Mesures pour les fonctionnaires
en poste en Seine-Saint-Denis
Réponse DG du 30/05/2022 (P/o la DGAFP)
& courrier SOLIDAIRES aux parlementaires

Carrière Communiqué

Prime de « fidélité 93 » : 

La Douane est exclue
injustement du dispositif !

Une prime dédiée aux fonctionnaires d'Etat, dit le Gouvernement...
Le bénéfice de la prime de fidélisation territoriale aux personnels de la Direction générale des Douanes et
Droits  indirects  (D.G.D.D.I.)  est  un thème auquel  le  syndicat  SOLIDAIRES Douanes est  particulièrement
attaché. À l'instar des autres personnes salariées, la perte de niveau de vie par rapport  à il  y  a 30 ans
représente a minima 500 €/mois/personne. Toute mesure salariale d'urgence doit en inspirer d'autres.

Le cadre
Cette  compensation  financière  est  une  des  solutions  au
problème d'attractivité professionnelle pour exercer dans
le département de Seine-Saint-Denis. 
Cette  prime  prévoit  une  rétribution  des  fonctionnaires
d'Etat par le biais d'un barème pluri-annuel (voir tableau
ci-contre). 
Le  dispositif  est  limité  dans  le  temps :  débutant  le
01/10/2020 pour une durée de 10 ans. 

Le barème
Durée des services

en Seine-Saint-Denis
Montant de la prime de
fidélisation territoriale

1 an 2 000 €
2 ans 4 000 €
3 ans 6 000 €
4 ans 8 000 €
5 ans 10 000 €  

… Sauf aux douaniers (!), dit la Direction de la Fonction publique...

En 2021 : c'est possible, mais limité
Observant que les personnels douaniers sont écartés du
décret  encadrant  le  dispositif1,  SOLIDAIRES  Douanes  a
saisi les ministres de tutelle dès la fin d'année 2020.
Dans un 1er temps, en 2021, la Directrice générale (DG) a
laissé entrouvoir une intégration partielle. 
Certes, cette intégration était  très limitée (réservée aux
seuls collègues d'Aulnay, soit 3% de l'effectif douanier du
département).  Néanmoins  pour  SOLIDAIRES  l'essentiel
consiste  en  une  reconnaissance  de  l'éligibilité  de
personnels douaniers au dispositif. 

Mi-2022 : patatras !
À l'été et à l'automne 2021, ne voyant aucune
matérialisation,  SOLIDAIRES  a  réactivé  le
dossier.
Plusieurs  mois après  nos relances écrites  et
orales, voila que la DG répond enfin... 
…  Pour  nous  annoncer  que  la  Direction
générale de la Fonction publique (D.G.A.F.P.)
écarte  finalement  la  D.G.D.D.I. du  dispositif,
sans  autre  forme  de  procès !  Y  compris  le
bureau et la brigade d'Aulnay !

… SOLIDAIRES saisit donc les parlementaires !
Les douanières et les douaniers ne sont pas des fonctionnaires d'Etat de 2 de zone ! Elles et ils sont
des fonctionnaires à part entière des ministères économiques et financiers (MEF). Ces personnels
sont éligibles à la prime de fidélisation territoriale en Seine-Saint-Denis, au même titre que les agents de la
Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et de la Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).
Dans ce but, SOLIDAIRES saisit la représentation parlementaire pour réparer cette injustice. Nous
demandons en outre que la prime prenne en considération l'ancienneté déjà acquise au 01/10/2020.

Paris, le mardi 05 juillet 2022

1 Décret n°2020-1299 du 24 octobre 2020.
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Annexe : tableau des services douaniers implantés dans le département de Seine-Saint-Denis

Directions 

Services
Commune

d'implantation/
de rattachement

Effectifs

de gestion du 
Budget opérationnel

de programme (BOP)
de proximité

de référence
(ER) en 2022
= budgétés 

réels
= situation

au 04/07/2022

BOP de Centrale

(des ministères
économiques

et financiers – MEF)

Direction générale (DG) Tous services Montreuil 655 769

Service des autorisations de
mouvements internationaux d'armes

(SAMIA)
Tous services Montreuil 6 6

Traitement du renseignement et action
contre les circuits financiers

clandestins (TRACFIN)*
Tous services Montreuil 191 155

Sous-total BOP Centrale 852 930

Direction
interrégionale

des Douanes 
et Droits indirects

d'Île-de-France

(DI IdF)

Direction régionale
de Paris-Est (DRPE)

Brigade d'Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 24 19

Bureau d'Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 34 38

Groupe interministériel de recherche (GIR)
de Seine-Saint-Denis Bobigny 1 1

DI IdF Service grands comptes (SGC) Montreuil 22 23

Sous-total DI IdF 81 81

Direction
interrégionale

des Douanes 
et Droits indirects

de Paris-Aéroports
(DIPA)

Services de la Direction interrégionale
(DI)

Tous services 
(hors les Techniciens des systèmes d'information d'Orly

et le correspondant social d'Orly)

Tremblay-
en-France 116 133

Direction régionale
de Roissy Fret (DRF)

Tous bureaux et services sur la plateforme
aéroportuaire de Roissy / Paris-Charles de Gaulle

Tremblay-
en-France 549 479

Bureau du Bourget Dugny 6 5

Direction régionale
de Roissy Voyageurs (DRF)

Toutes brigades et tous services sur la plateforme
aéroportuaire de Roissy / Paris-Charles de Gaulle

Tremblay-
en-France 693 624

Brigade du Bourget Dugny 21 20

Sous-total DIPA 1385 1261

Total services douaniers implantés
dans le département de Seine-Saint-Denis

2318 2272

* TRACFIN : Service ministériel composé pour bonne partie de personnels douaniers.
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