RENCONTRE

DG

Nous avons été conviés le 5 octobre à rencontrer le Directeur Général lors de sa visite à Montpellier.
Si dans le contexte actuel l'exercice ne nous emballait pas, nous nous y sommes rendus quand même afin d'écouter
ce qu'il avait à nous dire, sans grandes illusions.
Vous trouverez ci-dessous les thèmes abordés.
MOYENS/EFFECTIFS/STRUCTURES
En 2018 la douane verra son budget augmenter de 30 millions d'euros dont 15 millions affectés au renforcement
des effectifs.
Pour l'année prochaine les effectifs devraient augmenter de 200 agents, lesquels seraient en majorité affectés en
OP/CO, afin qu'un rééquilibrage avec la SURV se fasse dans les 2 ans à venir.
Un concours AC CO devrait s'ouvrir en 2019 « Brexit oblige ».
Malgré ce budget, les fermetures et les regroupements de structures vont continuer car les petites unités ne sont
pas viables. La visibilité de ces fermetures est assurée jusqu'en 2020, au-delà rien.
OBJECTIFS/SECURITE
Ce serait la fin des objectifs quantitatifs pour la douane au profit du démantèlement de réseaux et filières.
Les priorités d’action seront principalement fiscales et financières, tabac en premier, sans oublier le terrorisme.
Le DG est contre la notion de rendement mais pour un service rendu (service public).
En matière de sécurité, les oppositions à fonction sont de plus en plus fréquentes.
Les instructions en la matière étant anciennes, elles devraient être revues, notamment avec les OS.
Pour le DG la sécurité est primordiale ; HK, gilets pare balles, véhicules (monospace, de préférence préempté, pour
transport du HK) , motards, communications, etc... rentrent dans ce cadre.

En conclusion, rien de bien nouveau sur la planète Douane. Malgré un budget en hausse le PSD continu son
bonhomme de chemin jusqu'en 2020. Au-delà, mystère, tant sur la cartographie que sur le reste et si nous aurions
pu nous réjouir d'entendre qu'en termes de service public la rentabilité n'était pas de mise, il n'en reste pas moins
que par le regroupement et la destruction continue d'un maillage jusqu’ici efficient, tous les territoires ne seront
pas égaux ; le budgétaire toujours omniprésent contrecarrant à l'arrivée toutes intentions positives .
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