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Organisation

Emplois douaniers pour 2022 :

Dîtes « +33 » ? Non -276 !
Septembre : 33 emplois annoncés pour 2022...
L'évolution des emplois de la Direction générale des Douanes
et Droits indirects (DGDDI) fait l'objet d'un jeu du bonneteau !
Ainsi, il y a près de 2 mois, pour le
groupe de travail DGDDI (avorté) du 23/09
relatif à la reprise des négociations, nous
apprenions dans les documents de travail
que 33 emplois seraient créés :
« en termes d'effectifs, le schéma
d'emplois de la douane pour l'année
2022 est fixé à +33 ETP [emplois
équivalents temps plein] ».

De prime abord, certains auraient pu penser que l'annonce de ces
33 créations d'emplois seraient le solde net pour 2022.
C'est-à-dire que les annonces de suppressions d'effectifs liées au
transfert/abandon des missions fiscales (TMF) de la DGDDI vers la
Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et la Direction des
Affaires Maritimes (DAM), soit -198 postes pour 2022, seraient
intégralement compensées, avec même un « bonus » de 33 postes.
Bref, que 231 postes (198+33) allaient être créés à la DGDDI pour
l'année 2022 !

…allant à rebours des politiques -de casse- gouvernementales
Cette hypothèse, le syndicat SOLIDAIRES Douanes n'y a jamais cru.
Certes, depuis la crise Covid, la nécessité d'une
relocalisation de l'économie se fait jour dans l'espace
public1.
Or, attendre cette année une création aussi massive de postes
dans la régulation des échanges est une erreur. Une vue de
l'esprit contraire aux signaux faibles (insincérité, déloyauté,
attaques) que nous avons perçu de la « haute » administration,
ces derniers mois en tant que représentation du personnel.

Autrement dit, il ne faut pas compter sur ceux
qui ont créé les problèmes pour les résoudre.
Surtout de la part d'un gouvernement ayant
démontré par ailleurs depuis plus de 4 ans son
caractère ultra-libéral et libre-échangiste !
Un gouvernement assumant via le TMF, au-delà
d'une fragilisation des recettes publiques, un assaut
contre l'intérêt général de la Collectivité !

Mi-novembre : en réalité près de 300 postes supprimés à la DGDDI pour 2022 !
De fait, pour le Comité technique ministériel (CTM) de ce mardi 16 novembre, le pot aux roses est enfin
découvert ! L'examen de l'évolution des emplois de la DGDDI est édifiant.
D'abord, avec -199 emplois, le
nombre de suppressions de
postes à la DGDDI au titre du
TMF (-144 vers la DGFiP, et -54
vers la DAM) est sans surprise
inchangé par rapport à ce qui
nous a été présenté lors du GT du
24/03/2021 (-198,3).
La « baisse » des suppressions
d'emplois annoncée lors du GT du
06/05/2021 (-157) est donc bel et
bien mensongère.
Surtout,
le
plafond
des
autorisations d'emplois (PAE) est
en nette diminution (-276!).
Il passe de 16 965 ETP en 2021 à
16 689 ETP en 2022.
Quasi 1 emploi détruit par jour !

Programme

Objet des transferts d'emplois et mesures de périmètre

Total
en ETPT

Transfert des missions de contrôle des opérateurs de vente volontaire/
134 - Développement
des
négociants en métaux précieux de la direction générale de la concurrence
+18
entreprises et régulations
et de la répression des fraudes (DGCCRF) vers la DGDDI.
218 - Conduite et pilotage des Transfert de 2 ETPT et de la masse salariale afférente pour le recrutement de
politiques économique et 2 contractuels de catégorie A à la mission France recouvrement, en
-2
financière
régularisation du transfert en gestion fait en 2021.
129 - Coordination du travail Contribution de la DGDDI au projet résilience du Réseau Interministériel de
-1
gouvernemental
l'Etat (RIE) - 1 agent de catégorie A.
217 - Conduite et pilotage des
Transfert du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) vers la
politiques de l'écologie, du
-54
DAM.
dvpt et de la mobilité durable
156 - Gestion
fiscale
et
financière de l’État et du Transfert des missions fiscales vers la DGFiP
-144
secteur public local
+18-201
Total transferts hors DGDDI
= -183
(hors programme 302 – Facilitation et régulation des échanges)

2021
PAE 2021
(en ETPT)
16 965

Projet de loi de finances 2022 (PLF 2022)
Effet des schémas
PAE 2022
d'emplois 2021
avant transferts
et 2022 (en ETPT)
-93

16 872

Transferts

Total PAE 2022
(y compris
transferts)

-183 (+18 -201)

16 689

SOLIDAIRES Douanes réitère son opposition au transfert des missions fiscales (TMF) et aux 276 destructions
d'emplois annoncées à la DGDDI en 2022. La Collectivité mérite de biens meilleurs égards.
Paris, le mardi 16 novembre 2021
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Cf notre communiqué sur l'édition 2021 du Salon du fabriqué en France (MIF expo) : www.solidaires-douanes.org/Fabrique-en-France
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