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Un premier point  d'étape doit  être maintenant  fait  avec  en  fin  de ce flash  infos  une des premières 
conséquences de la mise en place du NES : le concours de contrôleur de première classe.

LA MISE EN PLACE DU NOUVEL ESPACE STATUTAIRE 

I- La nouvelle carrière B

Elle compte toujours trois grades : contrôleur 2e classe, contrôleur 1ère classe et contrôleur principal :
– le début du 1er grade de 2e classe correspond à 1,07 fois le SMIC (au 01/07/2011).
– le début du 2e grade de 1ère classe correspond à 1,10 fois le SMIC (au 01/07/2011).

La nouvelle carrière concentrera tous ses effets négatifs sur les nouveaux contrôleurs 

Les gains sur le début de carrière restent modestes : quelques points d’indice dans les 6 premiers échelons de la 
grille qui compensent tout juste l’allongement de la durée de séjour dans ceux-ci.
Alors qu’il fallait 9 ans pour atteindre le 7e échelon du grade de contrôleur 2e classe à l’indice 362, dans le NES la 
même durée ne permet d’atteindre que le 6e échelon à l’indice 358 !
Cette réforme fait que les contrôleurs seront moins payés qu’ils ne l’étaient au bout de 9 ans de carrière !

Il faudra désormais 13 ans pour parvenir à ce 7ème échelon porté à l’indice 371 et gagner… 9 points d’indice.
De petits gains immédiats pour de grosses pertes à long terme

Les gains indiciaires des contrôleurs reclassés sont très variables selon les grades et échelons : de 0 à 20 points 
pour les contrôleurs 2ème classe (concentrés sur le début de carrière), de 0 à 26 points pour les contrôleurs 1ère 
classe et de 4 à 31 points pour les CP.
Le financement de ces gains est assuré par l’allongement de la carrière qui passe de 27 à 33 ans, mais aussi pour 
partie par la GIPA (garantie individuelle du pouvoir d'achat qui permet le rattrapage de l'inflation pour les agents 
en échelons terminaux ) dont ne seront plus attributaires les CP reclassés dans les 9ème et 10ème échelons.
L’administration présente l’allongement de la nouvelle carrière B comme une mise en cohérence entre la durée 

La nouvelle carrière B (NES : Nouvel Espace Statutaire) est mise en œuvre depuis le 1er septembre 2010 
pour les contrôleurs des douanes, en application du décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009.
Cette carrière est issue du protocole signé le 21 février 2008 par quatre organisations syndicales : CFDT, 
UNSA, CGC et CFTC. Celles-ci ne représentent que 36 % des personnels de l’ensemble de la fonction 
publique. L'UNSA a finalement été la seule organisation à voter pour cette nouvelle grille.
Dès le début, la CGT s’est prononcée contre cette réforme qui ne répond en rien aux revendications des 
agents B de la fonction publique et n’améliore pas du tout leur carrière.
De ce fait, elle a été scandaleusement exclue de toutes les discussions menées par le ministère de la  
fonction publique sur les modalités de cette réforme.



théorique de carrière et la durée réelle.  Elle argue que cela évitera ainsi de voir des agents « stagner » de 
nombreuses années dans le dernier échelon du dernier grade sans aucune perspective d’évolution indiciaire.

Certes, la fin de la nouvelle carrière est en augmentation de 48 points (indice 562 au lieu de 514). Mais, 
l’entrée dans l’administration intervient de plus en plus tardivement du fait des études ou d’une carrière  
antérieure. Compte tenu de l’allongement de la grille et des deux barrages successifs pour parvenir au grade  
de CP, il sera donc plus difficile à un jeune agent de partir en retraite avec l’indice terminal, tandis que la 
réforme des retraites obligera les agents à travailler plus longtemps.

Durée de séjour dans les échelons

Contrairement aux catégories A et C, la nouvelle carrière du B ne prévoit plus de durée minimale de séjour dans les 
échelons. Or il s’agit là d’un « garde fou » limitant les possibilités de réduction de séjour dans chaque échelon par 
la notation. La suppression de cette limite, inaugurée pour les B, en lien avec la réforme prévue de l’évaluation / 
notation ouvre la porte à une individualisation accrue de la carrière.

Reclassement contrôleur principaux

Les CP de 7e et dernier échelon de l’ancienne carrière ont  été reclassés au 9e échelon du nouveau grade, avec 
report de leur ancienneté limitée à 3 ans. Ce nouveau 9e échelon durant 3 années, tous les CP qui avaient une 
ancienneté supérieure dans le 7e échelon (et ils sont nombreux !) sont passés au 10e échelon le 1er septembre 
2010, mais sans reprise du reliquat ce qui les oblige à devoir patienter encore 3 ans pour accéder au 11e échelon. 
Au cas  particulier,  la  situation  est  urgente.  Nombre des agents  concernés sont proches de  la  retraite.  Pour 
bénéficier du gain indiciaire du nouvel 11e échelon, ils devront y demeurer au moins 6 mois après l’avoir atteint 
pour espérer avoir une pension calculée sur l’indice de celui-ci.

L’avancement de grade : un nouveau frein sur le déroulement de carrière

Le « saut de grade » par examen professionnel de contrôleur 2e classe à contrôleur principal est supprimé, il y 
aura désormais en parallèle et successivement deux possibilités d’avancement de grade.

Pour les tableaux d’avancement, les nouvelles conditions statutaires ne modifient pas l’accès au grade de 1ère 
classe qui correspond toujours à 11 ans de carrière, avec un reclassement quasiment au même indice.
Le passage à contrôleur principal, toujours selon les conditions statutaires, est possible après 14 ans de carrière 
contre 18 ans et 6 mois anciennement, mais il se traduit par un reclassement à un indice plus faible : CP 2e échelon 
indice 380 contre CP 3e échelon indice 421 antérieurement.

II- De nouvelles modalités qui n’améliorent pas l’existant.

De 2e classe à 1ère classe :

 par examen professionnel, ouvert à partir d’un an dans le 4ème échelon de contrôleur 2e  classe et 3 ans en 
catégorie B ;
 par tableau d’avancement ouvert à partir d’un an dans le 6ème échelon de contrôleur 2e classe et 5 ans en 
catégorie B.

De 1ère classe à principal :

 par examen professionnel ouvert à partir de deux ans dans le 5e échelon de contrôleur 1ère classe et 3 ans en 
catégorie B ;
 par tableau d’avancement ouvert à partir  d’un an dans le  6e  échelon de contrôleur 1ère  classe et 5 ans en 
catégorie B.
Les promotions par grade à l’intérieur d’une catégorie sont limitées par les contraintes budgétaires. Le décret 
précise que le nombre d'emplois offerts à chacune des deux voies (TA et examen professionnel) est compris entre 
1/4 et  3/4 du nombre total  des  promotions.  Nous  avons  défendu,  sur  le  principe  de la  carrière linéaire,  un 
pourcentage  de  25  %  d'emplois  offerts  pour  le  concours  de  première  classe.  La  DG  nous  a  suivi  sur  cette 
proposition. Pour le futur concours de CP, nous avons demandé la même chose. La DG n'a pas encore tranché. 



LE CONCOURS DE CONTROLEUR 1ère CLASSE 

Pour cette année 2011 : 150 postes offerts (BOD n°11-S-011 du 22 juin 2011)

I- Qui peut concourir ?

Le contrôleur 2ème classe devra remplir au 31 décembre 2011, deux conditions cumulatives :
– 3 ans de service effectifs (y compris la formation initiale en école) en catégorie B (ou de même niveau 

pour les autres administrations).
– 1  an  d'ancienneté  dans  le  4ème  échelon  du  grade  de  contrôleur  2ème  classe  (en  vertu  du  nouveau 

classement suite au décret du 26 août 2010)

II- Le calendrier du concours 2011

– 20 juin : ouverture des pré-inscriptions par Internet et début de retrait des dossiers d'inscription.
– 16 septembre : date de clôture des pré-inscriptions par Internet et date limite de retrait des dossiers.
– 30 septembre : date de clôture des validations d'inscriptions par Internet et date limite de dépôt des 

dossiers d'inscription.
– 22 novembre : date de l'épreuve écrite d'admissibilité.
– 15 décembre : date des résultats d'admission.

III- L'épreuve du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur première classe 

L'arrêté du 24 mai 2011 fixe les conditions d'organisation, la nature et le programme de l'épreuve du concours.

A- Nature et durée de l'épreuve

Le concours professionnel comprend une épreuve unique, d'une durée d'une heure trente.
L'épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples destiné à vérifier les connaissances des candidats sur 
l'organisation, les mission et l'exercice des métiers de contrôleur de la direction générale des douanes et droits 
indirects.

L'épreuve sera divisée en deux parties :
– Une série de questions portant sur l'organisation et les missions de la DGDDI.
– Une deuxième série de questions traitant de l'exercice des métiers de contrôleur à la DGDDI.

B- Programme de l'épreuve

Pour la première série de questions : Missions et organisation de la DGDDI

– Les grandes missions de la douane : mission fiscale, mission économique, mission de protection.
– L'organisation des services douaniers et son adaptation au nouvel environnement législatif et budgétaire
– L'actualité de la DGDDI

Pour la deuxième série de questions : L'exercice des métiers de contrôleur de la DGDDI

– Branche du contrôle des opérations commerciales et de l'administration
Organisation  et  fonctionnement  des  opérateurs  économiques  (flux  commerciaux  internationaux  et  circuits 
logistiques)
Droit douanier, droit fiscal
Réglementation relative à l'octroi et à la gestion des procédures douanières
Techniques de ciblage et de contrôleur
Procédures et contentieux douaniers et fiscaux
Charte Marianne
Règles de déontologie
Gestions des ressources humaines
Comptabilité publique (réglementation, cycles et processus comptables)
Fonctionnement du réseau comptables,modalités de paiement, suivi des créances et techniques de recouvrement
Applications informatiques métier utilisées par les agents relevant de la branche du contrôle des 



opérations commerciales et d'administration générale.
– Branche de la surveillance

Réglementation et reconnaissance des produits prohibés, flux commerciaux internationaux et circuits logistiques 
des opérateurs économiques
Droit douanier, droit fiscal
Réglementation des transports
Techniques d'intervention (règles de sécurité, maniement et entretien d'armes)
Techniques de ciblage et de contrôle
Techniques de fraude et moyens cachés
Procédures et contentieux douaniers et fiscaux
Notions générales : mécanique, connaissances cynophiles, règlementations aériennes et maritimes.
Règles de déontologie
Gestion des ressources humaines
Applications informatiques métier utilisées par les agents relevant de la branche de la surveillance

C- Modalités d'admission

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité pour départager les ex aequo est accordée 
à celui qui a obtenu le plus grand nombre de réponses justes, et en cas d'égalité de réponses justes, à celui qui a 
donné le moins grand nombre de réponses fausses.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

D- Reclassement après promotion

Du 1er au 2ème grade :                                                                   

Agents B 1er grade Agents  B  2ème 
grade

éch ancienneté éch Reprise ancienneté Gain 
d'indice

4 1 an et plus 4 aucune 14

5 Moins de 2 ans 4 AA 3

5 2 ans et plus 5 AA au-delà de 2 ans 16

6 Moins de 2 ans 5 AA+ 1 an 3

6 2 ans et plus 6 AA au-delà de 2 ans 17

7 Moins de 2 ans 6 AA + 1 an 4

7 2 ans et plus 7 AA au-delà de 2 ans 19

8 Moins de 2 ans 7 AA + 1 an 6

8 2 ans et plus 8 AA au-delà de 2 ans 21

9 Moins de 2 ans 8 AA + 1 an 5

9 2 ans et plus 9 AA au-delà de 2 ans 25

10 Moins de 2 ans 9 AA + 1 an 5

10 2 ans et plus 10 AA au-delà de 2 ans 25

11 Moins de 2 ans 10 AA + 1 an 2

11 2 ans et plus 11 AA au-delà de 2 ans 25

12 Moins de 2 ans 11 AA + 2 ans 2

12 2 ans et plus 12 AA au-delà de 2 ans 25

13 12 AA + 2 ans 5
AA = ancienneté acquise


