
Compte-rendu du Groupe de Travail
« BREXIT »

Séance du jeudi 8 novembre 2018 :
Dans les brouillards de Londres...

Ce  groupe  de  travail  (GT),  présidé  par  le  Directeur  Général  adjoint,  n'a  pas  permis  d'aborder
concrètement la future organisation des (nombreux !) services concernés par le Brexit... C'est inquiétant à
cinq mois à peine de la date officielle du retrait du Royaume-Uni (RU) de l'Union Européenne (UE) prévue
le 29 mars 2019 à 23h00.

Cette situation de blocage est due à l'absence d'accord ratifié entre Londres et Bruxelles sur les modalités
de sortie de l'UE par les britanniques. Il reste un peu plus d'un mois aux deux parties pour trouver un
compromis et ainsi ouvrir une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020. Durant ce temps, le RU
bénéficierait des modalités de libre échange en vigueur actuellement ; ce qui laisserait le temps à chacun
d'organiser ses différents services et opérateurs impactés par le Brexit.

L'imbroglio irlandais

A ce jour, si aucun accord n'a toujours pas été trouvé sur les modalités de retrait des britanniques de
l'union, c'est à cause de la situation en Irlande.

Les britanniques ne souhaitent  pas  rétablir  de  frontière  physique sur  l’île,  par  crainte  de raviver  des
tensions politiques. Celles-ci sont apaisées depuis les accords du Vendredi Saint signés en 1998 entre
Irlande du Nord (qui sort de l'UE) et République d’Irlande (qui reste dans l'UE).

Un Conseil européen extraordinaire doit se réunir fin novembre afin de laisser une nouvelle chance aux
deux parties de s’entendre, avant présentation de l’éventuel projet d’accord aux parlements européen et
du Royaume-Uni pour ratification.

L'absence  d'accord  ne  permet  donc  pas  de  valider  à  ce  stade  l’application  d’une  période
transitoire. Pour mémoire, cette période transitoire, contenue dans le projet d’accord de retrait encore en
négociation, s’appliquerait du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020, et permettrait à l’ensemble des parties
prenantes de s’adapter aux effets du Brexit. Dans le cadre de cette période de transition, le Royaume-Uni,
bien  que  juridiquement  hors  Union  européenne,  continuerait  à  bénéficier  des  dispositions  de  l’Union
douanière et du Marché intérieur.

Sans accord de retrait, les formalités douanières seraient rétablies dès le 30 mars prochain, avec
un effet plein et immédiat des impacts identifiés, ce que nos dirigeants appellent « le Brexit dur ! »

La douane française en version hard !

La DG attend la fin des négociations avant de positionner ses effectifs et organiser ses structures. Cela
confirme nos propos liminaires : nous ne serons pas prêts au 30 mars prochain !

Le DG adjoint ne nie pas ce fait, mais il s'est dit optimiste sur la possibilité d'un accord RU/UE avant la fin
d'année et donc du report de la date butoir du Brexit au 31 décembre 2020.

Toutefois, à notre surprise, il a clairement affirmé que le recrutement des 700 agents supplémentaires
pour  le  Brexit  (et  l'enveloppe  budgétaire  sur  les  moyens  qui  en découle)  était  basé  sur  une  version
« hard deal » (accord dur) du Brexit.

Même si elle attendait un volume d'emplois supplémentaires légèrement supérieur, la DG s'estime donc
suffisamment armée pour parer à toute éventualité !
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Les besoins en opérations commerciales ont été déterminés grâce aux déclarations d'échange de biens
(DEB) et à la valeur globale des échanges, soit une augmentation entre 8 et 10 % de déclarations.

Pour  la  Surveillance,  l'administration  a  demandé  les  statistiques  des  flux  de  passagers  auprès  des
compagnies présentes dans les ports et aéroports.

La seule incertitude qui perdure pour notre direction, c'est la charge de travail des brigades qui gèrent un
point de passage frontalier (PPF). C'est donc apparemment pour cette raison que nous n'avons pas eu
communication de la répartition des 700 agents.

Pour l'UNSA, le compte n'est pas suffisant. D'ailleurs notre ministre de tutelle, G. Darmanin, avait précisé
courant septembre à notre fédération que la barre des 900 emplois pour le Brexit était envisageable.

Nous avons donc demandé que les recrutements supplémentaires pour le Brexit soient portés à
900 emplois, soit 200 de plus que les annonces de la DG. 

Une DNRFP a plein régime

Le DG Adjoint a affirmé que les écoles sont capable de former les 700 recrues en plus du renouvellement
des départs en retraite sur la période 2018-2020 ; elles seront sollicitées à 100 % de leurs capacités.

Il a ensuite précisé les chiffres de la prochaine session de contrôleurs : 60 SU et 214 OP/CO et informé
les  représentants  des  personnels  que  65  AC OP/CO issus  de  la  liste  complémentaire  2018  ont  été
appelés au début de l'automne ce qui porte à 160 le nombre d'agents de constatation recrutés pour le
Brexit en 2018.

En plus des formations initiales, un plan de formation continue est prévu. C'est d'ailleurs la seule
annonce concrète de ce groupe de travail. Inscrit  au plan national de formation (PNF), le « plan de
formation Brexit » se décompose en deux parties : 

• le premier « classique » relevant de l’END La Rochelle ;

• le second adapté à l’END Tourcoing.

De  nombreux  thèmes  sont  prévus  en  opérations  commerciales :  quantum  dédouanement,  les
fondamentaux TVA, le traitement des franchises, la supervision, la vérification des marchandises avec
CANOPEE et DELTA, etc.

En surveillance,  les priorités se portent sur :  le contrôle des véhicules en transport des marchandises
soumises à document d’accompagnement (douane/CI), le transport des produits énergétiques (en mettant
l’accent sur la disparition des documents de circulation GAMMA et leur remplacement par le NSTI, futur
DELTA T), la taxation et les bornes PABLO (détaxe).

Afin de répondre aux attentes en formation des DI les plus impactées par le Brexit,  une cellule mobile
composée  de  cinq  formateurs  (3  SU  et  2  CO),  issus  d'agents  de  Paris  Spécial,  sera  créée
prochainement afin de concevoir des modules de formation « à la carte » et d'intervenir dans les directions
pour réaliser des formations locales. Le principe est le même que pour le plan de formation des recettes
interrégionales.

En plus des formations présentielles, la DG prévoit la création d'une mallette pédagogique complète par la
DNRFP Tourcoing, pour une auto-formation en libre-service. Elle serait accessible à tous et viendrait en
complément de la formation in situ mais n’aurait pas pour objectif de la remplacer.

Pour l’UNSA Douanes, l’action de formation en situation réelle doit bien être locale et obligatoire pour tous 
les agents ; le e-learning ne pouvant être qu'un complément à la formation présentielle.

Des infrastructures à (re)définir

Les interrégions les plus concernées pour l’adaptation structurelle des brigades et bureaux sont celles en
plus grande proximité avec le Royaume-Uni : Hauts de France, Normandie, Bretagne-Pays de Loire et
celles présentant une forte densité des échanges : Ile-de-France et Paris-Aéroports.

En premier lieu, l'implantation des services de dédouanement à Calais n'est pas encore arrêtée. Il s'agira
soit d’antennes d’accomplissement de formalités (douane/ DGAL : direction générale de l'alimentation) au
niveau du Tunnel et du port de Calais, soit de la création d’un bureau principal (douane et DGAL) aux
abords de la rocade de Calais.
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La DG a entamé une phase de concertation avec la SNCF pour les sites de Paris Gare du Nord, Lille
Europe, Chessy Marne-la-Vallée, Moutiers et Bourg Saint-Maurice.

Enfin  l'ensemble des 74 PPF douaniers seront  observés de près  avec notamment  Caen-Ouistreham,
Dieppe, Bergerac, Brive, Perpignan, Grenoble ou encore Tarbes pour ne citer qu'eux.

Le logement en question

L'UNSA Douanes a voulu aborder la problématique du logement des personnels.

Les représentants de l'EPA Masse ont pu intervenir pour expliquer leur analyse de l'effet Brexit.

Aucun projet  immobilier  d’envergure ne sera réalisé. La Masse prévoit  une enveloppe budgétaire
spéciale « Brexit ». Elle a principalement ciblé le littoral de la côte d'Opale afin d'investir pour l'amélioration
et  la  réhabilitation  des  parcs  existants :  les  cités  de  Calais,  Rosendael  et  Boulogne/Mer.  Le  taux
d'occupation de ces dernières ne dépasse pas les 50 % actuellement.

C'est  toutefois  insuffisant  à nos yeux.  Il  faut  avoir  à l'esprit  que d'autres agents des services publics
(Police, DGAL) vont également arriver sur place : la préfecture aura donc forte à faire. Quant à la solution
évoquée qui consiste à solliciter les mairies locales pour obtenir l'accès à leurs logements sociaux, cela
peut représenter un risque car ces logements pourraient être situés dans des zones de vie défavorables
aux représentants de l’État.

Nous pouvons comprendre que l'EPA Masse doit composer avec les moyens mis à sa disposition mais
cela nous paraît bien éloigné des besoins à venir. L'UNSA Douanes saisira le ministre à ce sujet.

La préservation des agents

L’UNSA Douanes a insisté sur la situation des agents dans le contexte du Brexit qui s'annonce
difficile, quelle  que  soit  l'issue  des  négociations  et  l'échéance  retenue  pour  le  rétablissement  des
frontières.

Nous serons extrêmement vigilants sur les conditions de travail proposées aux agents qui ne doivent en
aucun cas subir une pression hiérarchique liée aux besoins de contrôles. Ils ne doivent pas non plus servir
de bouc émissaire en cas de saturation des voies de circulation, retard des ferries ou des navettes, etc.

Le DG adjoint semble avoir bien entendu le message. Comme il aura la main sur l'aspect professionnel,
nous comptons sur son écoute pour veiller sur les personnels douaniers.

Il a enfin précisé que l'administration va s’engager dans un plan de communication « Brexit » destiné au
public, afin de préserver les douaniers de certaines récriminations infondées.

Au final, peu de nouveautés dans ce groupe de travail hormis le plan de formation conséquent,
pour lequel nous espérons que les moyens seront au rendez-vous afin de le mettre en œuvre. Pour
le  reste,  il  y  a  beaucoup  de  réflexions,  certes,  mais  encore  trop  d'incertitudes  sur  la  future
organisation des services. 

Un prochain GT est envisagé au premier trimestre 2019. Celui-ci devrait être bien plus ancré dans
le concret car à cette période-là, nous devrions connaître les modalités retenues pour le retrait du
Royaume-Uni de l'Union Européenne. The show must go on !

Les représentants de l'UNSA Douanes :

Sébastien RUCART – Yannick LE GOULIAS – Laurent PERINI
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