COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL
---RECONFIGURATION DE LA DR D'AUVERGNE
23/09/2021
Voici la présentation faite par le Directeur concernant la reconfiguration de la DR d'Auvergne
Depuis plus de 5 ans il y a une baisse des effectifs, puisque tout devait être réparti sur Lyon.
La direction interrégionale travaille depuis plus d'un an sur la reconfiguration de la DR, et pour un
tas de raison, elle a pu démontrer qu'il y avait un réel besoin de la douane dans ce secteur.
Le projet présenté à pour but de garder une structure, même si l'architecture est particulière, elle
se décompose comme suit:
- Un DR
- Un adjoint au DR
- Un SGR (3 agents --> un assistant de prévention, un secrétaire et un relais FRHL/PLI)
- Un agent GIR,
- Un PAE renforcé (5 agents)
- Un POC (4 agents) mais plus de CRPC CO (mission transférée à Lyon)
- Un SRE (4 agents)
A cette DR, est déjà rattachée la division de Clermont-Ferrand (bsi+ service viticulture +
bureau de Clermont-Ferrand) et la nouveauté ce serait le rattachement à cette division de la
Loire (BSI de St-Étienne et du bureau de St-Étienne).
Autre nouveauté, l'implantation du service Made in France/RCO (renseignements
contraignants sur l'origine) avec 6 agents.

SUR LES EFFECTIFS:
Le DI demande +2 ER provenant du PAE de Lyon (- 1) et Modane fer (-1 ).
L'objectif étant de ne pas diminuer les postes sur la DR d'Auvergne, pour ne pas rendre ce projet
inutile.
Pour le calcul des effectifs, un tricotage à été effectué pour évaluer la charge de travail, les liaisons
entre les services, etc.
La DG a assuré que le DI n'aurait pas à autofinancer les emplois pour le service Made in
France/RCO.

SUR LE CALENDRIER:
Le directeur espérait pouvoir reconfigurer la DR dans l'année 2021 mais le calendrier n'a pu être
tenu, la DG ayant d'autres problématiques comme le transfert des fiscalités.
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Dans ce projet, le rattachement de la Loire est essentiel et doit se faire en même temps.
Le problème reste la validation des effectifs.
Les propositions vont être défendues le 28 septembre lors du dialogue de gestion entre le
DI et la DG. Les résultats seront connus mi-octobre.
14 octobre: CTSD mais il sera sans doute trop tôt, il n'y aura rien à voter. Il faut attendre que le
décret d'organisation des DR soit réécrit pour intégrer la Loire dans la DR d'Auvergne.
Un CTSD de début d'année permettra de présenter les ER stabilisés.

NOUVELLE STRUCTURE MADE IN FRANCE/RCO
C'est un service national (les liaisons fonctionnelles s'adresseront aux services métiers) mais le
service sera rattaché au DI (emplois, locaux, notation, etc).
Ce service pourra être implanté à Clermont-Ferrand au siège de la la DR.
Ce sont les sous-direction réseau et COMMINT qui ont considéré que la charge de travail
nécessiterait 6 agents.
Affectation?
Pour le DI même si des agents de la DR sont intéressés par ces postes, il n'y en aura probablement
pas six, donc une enquête sera indispensable pour aller au plus vite (une ouverture au TAM
prendrait trop de temps). Une enquête sous condition de profil avec une formation à la clef est
l'option la plus plausible.

DR / ADJOINT DR
Pour le DI, la nomination de M. Tallandier au poste de DR permet de consolider son projet de
reconfiguration de la DR.
Pour le poste d'adjoint, ce poste n'existe plus pour la DG, ce sont des chefs de pôle, mais en
Auvergne il n'y aura plus ni chef de PAE, ni chef de POC, ni chef de SRE, ni chef de CRPC, les
emplois budgétaires correspondants ayant été transférés à Lyon.
Selon nous le schéma d’emploi avec un adjoint (DSD) qui chapeautera les deux pôles est souscalibré et insuffisant pour encadrer à la fois le transfert des missions exercées dans la Loire et la
création de la nouvelle structure IMF/RCO.

SGR

Le problème est qu'actuellement ils sont quatre, sur les prévisions ils passeraient à trois, mais une
personne est en longue maladie, une personne va prendre sa retraite, donc ne resterait qu'une
seule personne pour plus d'agents sur la DR.
Le DI va essayer d'avoir un poste supplémentaire.
Il a prévu sur le papier 119 effectifs, mais le ministre délégué demandait 120 agents (hors service
Made in France), donc le DI va argumenter en se basant sur cette note pour récupérer un poste
pour le SGR.

CRPC SU
Affectation? Le DR nous a affirmé que si un agent de la DR était intéressé et qu'il correspondait
au profil, il serait pris.
Mais le casting n'est pas encore fait, même si un collègue est venu assister la cellule pour travailler
sur les réseaux sociaux, cela ne lui donne pas de priorité.
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CLERMONT-FERRAND
-- PPF d'Aulnat pour la Bsi est avorté. Il n'y a pas eu de transfert à la douane.
-- PPF de St Etienne: même si les 2 Bsi sont dans la même division, la brigade de Clermont n'ira
pas traiter les vols du PPF de St Étienne.
-- La brigade de Clermont-Ferrand reste rattachée au CLI/CODT de Lyon, même si pour
l'interception des hit Lapi la brigade travaille en relation avec les CLI/CODT de Bordeaux et de
Dugny.
-- Les permanences entre les 2 brigades sont envisageables.
-- Le divisionnaire va rencontrer les agents de la brigade.

ST ÉTIENNE

-- CI: la charge de travail est trop importante, mais cela n'a pas de lien avec le projet de
reconfiguration.
Sur les tabacs, il y a une crainte avec les départs à la retraite. Mais le DI ne compte pas toucher aux
services tabacs.
-- VITI: Ils se plaignent déjà d'être en sous-effectif. Le DI veut se pencher d'une manière générale
sur les services viti et les contrôles possibles par ces services depuis l'arrivée de CIEL.
-- SURV: le travail reste le même (axé sur l'A7), ils ne seront pas davantage tournés vers ClermontFerrand même s'ils feront parti de la même division et de la même DR.
La BSI souhaite une deuxième équipe EMCAS, le DI est d'accord (à effectif constant).
La BSI va bientôt recevoir le véhicule banalisé qu'il avait précédemment saisi.

CONCLUSION
Un effort indéniable est fait pour limiter la casse et garder des agents en Auvergne.
Mais pour l'instant, cela reste un projet, les effectifs doivent être validés par la DG.
Et chaque DI doit rendre des postes!!
Ensuite, il s'agira de voir si le projet est réalisable tel quel ou si des ajustements ne
sont pas souhaitables.
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