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Solidaires lance l'alerte sur les SIG

Le 17 janvier 2012, lors d'un exercice de tir une arme de la dotation réglementaire, un pistolet SIG
SAUER a explosé en plusieurs parties, c'est ce que l'administration qualifie d'incident.
Face à l'inquiétude bien légitime des agents, plusieurs CHSCT ont fait usage du Droit d'Alerte. La
réponse de la Douane a, comme d'habitude, fait honneur à la responsabilité et à la compétence de notre
hiérarchie : « ne vous inquiéter pas, on vas arranger ça, c'est juste un léger incident, les armes de nos
directions ne sont pas concernées et surtout grâce à une loupe (accessoire de très haute technologie
comme chacun le sait depuis l'époque de Sherlock Holmes) nos moniteurs de tir vont parfaitement
identifier le problème ! ». Ouf, nous avions cru que c'était grave et qu'il y avait un danger grave pour
la santé de nos collègues !
Très impressionnés par la qualité des réponses apportées par la Douane, nous avons donc décidé de
faire une intervention du CHSCT- Ministériel le jeudi 04 avril.
Nous avons donc exigé la suspension totale des exercices de tir dans l'attente d'une expertise de
l'ensemble des armes en dotation. Et nous avons mis en garde la Douane contre toute tentative de faire
porter la responsabilité de la situation aux moniteurs de tir.
Là encore, la réponse du représentant de la Douane a été à la hauteur de nos attentes. L'administration
a décidé de faire appel à l'APAVE afin d'expertiser les armes, qui d'après elle sont concernées, à savoir
deux pistolets de la série 407 (dont celui impliqué dans l'accident) et un exemplaires des séries 400
000, 401 00 et 402 000.
Outre le fait que l'administration ne s'est pas donné la peine de répondre aux CHSCT locaux, le
périmètre de cette expertise est largement en dessous de nos exigences de sécurité. De plus à la
question de la reprise des exercices de tir, la Douane a fait une réponse très évasive qui montre qu'à
l'évidence, elle ne prend pas du tout la mesure du danger. Nous avons donc indiqué de manière très
claire que nous nous réservions le droit de faire appel à l'Inspection du Travail.
Nous continuons donc d'exiger un contrôle de tout le stock d'armement, à charge pour l'administration
de trouver une solution temporaire pour que nos collègues continuent d'être dotés d'un armement en
état, et nous encourageons nos collègues à utiliser leur Droit de Retrait si les directions régionales
s'entêtent à reprendre les exercices de tir.
Si une nouvelle arme explose, la Douane fera tout pour ne pas en assumer la responsabilité set l'on
peut malheureusement parier sans grands risques, qu'au contraire elle saura rapidement pointer du
doigt les moniteurs de tir, les chefs d'unité, les divisionnaires voire les agents.
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Le point sur les CHS-CT 25

Vous trouverez ci-dessous, la déclaration préalable lus par les représentants du personnel lors du
Groupe de Travail du CHS-CT 25 lors de la réunion du 12/04/2013.

Monsieur le Président,

Besançon, le 12 avril 2013

Vous nous conviez aujourd'hui à une réunion du CHSCT 25. L'examen attentif de l'ordre du jour nous
a amené aux mêmes constatations dont nous vous avions déjà fait part lors de la séance du 04 juillet
2012.
Malgré nos remarques, nous constatons donc, une fois de plus, que vous ne respectez toujours pas les
règlements en vigueur et en particulier l'article 74 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le
décret 2011-774 du 28 juin 2011 ainsi que l'article 4 du règlement intérieur de ce comité. Ces deux
articles stipulent pourtant clairement que les documents qui se rapportent à l'ordre du jour doivent être
adressés aux représentants des personnels quinze jours avant la date de la réunion.
Désirant être le plus clairs possibles, nous allons vous indiquer précisément les documents
manquants :
•
•
•
•
•
•
•

PV de la séance du 19 février 2013
Situation des travaux au Centre des Finances Publiques de Montbéliard (DGFIP)
Suites données au droit d'alerte du 06 mars 2013 (DGFIP)
Rapport d'activité 2012 du médecin de prévention
Rapport d'audit : bilan intermédiaire des postes comptables
Information sur la question de la suppression du STA de Morteau (DGDDI)
Point de situation sur le contrôle des pistolets Sig Sauer (DGDDI) suite au dépôt d'un droit
d'alerte

Ainsi nous relevons sept manquements sur un ordre du jour qui comporte douze points !
A ces sept manquements, nous pouvons rajouter encore deux points particuliers : deux révisions du
budget 2013 intervenus depuis le groupe de travail du 02 avril 2013 ainsi qu'un manque de précisions
dans le document concernant les lieux de consultation de la médecine de prévention à tel point qu'il
n'y est jamais indiqué précisément où ils se situent.
Ce qui nous amène cette fois à 9 manquements sur 12 points présentés. Vous conviendrez peut être
avec nous que cela commence à faire beaucoup.
Dans ces conditions, les représentants du personnels dans leur ensemble (CFDT, CGT, FO et
Solidaires) considèrent que cette réunion ne peut se tenir dans des conditions acceptables et ont donc
décidé de refuser de siéger.
3

En conséquence, vous voudrez bien, Monsieur le Président nous communiquer une nouvelle date de
réunion conformément à l'article 71 du décret pré-cité et de l'article 8 du règlement intérieur. Nous
acceptons cependant de vous donner un délai raisonnable afin d'éviter que la prochaine réunion ne se
déroule durant la période des vacances scolaires et nous vous proposons donc la semaine 18.
Par ailleurs, il est bien entendu que lors de cette reconvocation, tous les éléments manquants nous
auront été communiqués.
De plus ces faits seront portés sans délai à la connaissance du Secrétariat Général du Ministère ainsi
qu'aux services de l'Inspection du Travail.

Les représentants des personnels du CHSCT 25

4

La CRM de Franche-Comté enterrée

Le dernier Conseil Régional de la Masse (CRM) de Franche-Comté s'est réuni, sous l'égide du DI,
pour la dernière fois le 05/03 dernier à la DR de Besançon. Suite aux élections du 30 mai prochain, les
CRM de Franche-Comté et de Bourgogne-Centre vont fusionner. Cela fait d'ailleurs presque un an que
le Service Central de l'EPA Masse gère l'encaissement des loyers (tous ceux qui ont eu affaire à
CHORUS en 2012 savent de quoi il en retourne). Nouveauté de la réunion, les chefs de casernement
avaient été conviés à la réunion pour apporter leur expertise. Dommage que ce fut fait aussi tard.
Lorsque l'on sait qu'une prévision d'augmentation des charges avait été envoyée la veille à 17h, on ne
pouvait que présager d'une confrontation avec la parité administrative. On passera sur le bilan
comptable non présenté car aucun document n'avait été envoyé par le Service Central (la BourgogneCentre, elle, aura pour sa CRM du 07/03 les documents!). On passera également sur le fait que le
tableau du taux d'occupation du casernement n'était pas non plus fourni ; la parité administrative ne
voyant pas l'intérêt de le communiquer aux OS.
Le gros de la réunion a été occupé par la présentation du Plan d'investissement 2013 (PI 2013 ; cf.
compte-rendu du 05/07/2012).
Elle a été faite par le représentant de la Semcoda, nouveau maître d'ouvrage de la DI. L'urgence des
travaux concernant les cités de Delle et de Pontarlier a tété rappelée (pêle-mêle on peut citer parmi les
travaux marquants la chaudière de Delle qui au bout de 2 ans doit déjà être réparée, les colonnes de
distribution du gaz toujours à Delle qui menacent d'éclater, les salles de bains de Pontarlier qui voient
l'humidité avoir rongée les murs).
Entre le Service Central de l'EPA qui préfère attaquer des travaux « porteurs » (entendre par là ceux
liés aux économies d'énergie au détriment de la salubrité de locaux) et des devis qui ont une nette
tendance à croître et embellir, on ne peut que craindre le pire pour l'entretien des casernements. On
devine bien que la volonté réelle des décideurs parisiens reste de s'en débarrasser le plus rapidement
possible (sur l'air du « gérer au mieux le patrimoine »). A ceux qui en douteraient, le rappel du fameux
taux d'occupation des locaux de 50% est toujours en vigueur, comme cela nous a été rappelé.
En question diverses, l'augmentation des provisions de charges 2013 a également été discutée. Alors
que les régularisations de charges 2012 n'ont pas encore été calculées, la parité administrative
souhaitait déjà augmenter celles de l'année prochaine. Sachant que seuls un certain nombre de
locataires sont concernés, la proposition a été rejetée et sera rediscutée lors du futur Conseil
Interrégional de la Masse au mois de juillet.
Le 30/05 prochain se tiendront les élections de la Masse (tant au niveau interrégional que pour le
Conseil d 'Administration à Paris). Même si cela peut apparaître comme lointain ou inutile à un certain
nombre d'entre vous, les cités douanières restent une des choses pour lesquelles nous pouvons encore
nous battre. Je ne peux donc que vous encourager à aller voter Solidaires qui s'est toujours battu pour
le maintien de ce réseau qui reste encore en ces temps difficiles un élément social important pour les
agents et qui reste toujours utile.
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Elections de la Masse du 30 mai 2013 :
conserver cet acquis social

Le 30 mai 2013, les agents des douanes sont appelés à voter pour la Masse (pour mémoire, les
mandats sont de 3 ans, les dernières élections ayant eu lieu en 2010). Ces élections verront le
renouvellement du Conseil d'Administration à Paris ainsi que la désignation des représentants du
personnel siégeant au sein des Conseils Régionaux de la Masse.
Constitué en Etablissement Public Administratif (EPA) par l'Etat en 1997, la gestion s'opère à 2
niveaux :
- le Conseil d'Administration (CA) qui réunit 24 membres dont 12 élus du personnel. Il est
présidé par le DG qui a une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Il vote le budget annuel
(dont la programmation immobilière).
- les Conseils Régionaux de la Masse (CRM). Composé de représentants élus du personnel, ils
votent les attributions de logements et votent des propositions de programmes immobiliers qui seront
ensuite redébattus en CA.
Suite à un resserrement du réseau, seuls 16 CRM subsistent encore en 2013 contre 27 en 2010. A cela
s'ajoute une agence comptable unique située à Paris qui est désormais seule compétente pour percevoir
les loyers. Lors de ces élections, la CRM de Franche-Comté fusionne avec celle de Bourgogne-Centre
et se réunira désormais à Dijon.
Pour davantage de renseigements, je vous renvoie à la profession de foi nationale Solidaires en ligne
sur notre site (http://solidaires-douanes.org/pour-une-masse-100-sociale-le-30-mai-on-vote-solidairesdouanes-2/).
Même si cela peut apparaître facultatif voire fastidieux d'aller voter pour un certain nombre de
personnes, ces élections sont importantes car la Masse constitue un véritable outils social pour les
agents. Solidaires se bat depuis longtemps, entre autre, pour que demeurent des cités dans les régions
difficiles d'accès pour les jeunes agents, pour que le parc immobilier fasse l'objet de réels travaux
d'entretien et pour que la subvention de l'Etat (prévue lors de la cration de l'EPA Masse) soit à la
hauteur des enjeux.

ALORS LE 30 MAI ON SE DEPLACE ET ON VOTE SOLIDAIRES
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COTISATIONS 2013
Agents Berkani

26,00€

Agents de Constation 2

ème

classe

45,00€

Agents de Constation stagiaires externes
Agents de Constation 1

ère

30,00€

classe

57,00€

Agents de Constation Principaux 2ème classe
ère

Agents de Constation Principaux 1

63,00€

classe

69,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

Contrôleurs 2ème classe

85,00€

Contrôleurs 1

ème

classe

96,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Inspecteurs stagiaires externes

63,00€

Inspecteurs jusqu'au 7
Inspecteurs du 8

ème

ème

au 12

échelon

126,00€

ème

136,00€

échelon

Inspecteurs Régionaux 3ème classe

186,00€

Inspecteurs Régionaux 2ème classe

198,00€

Inspecteurs Régionaux 1ère classe

219,00€

Inspecteurs Principaux 2ème classe

198,00€

Inspecteurs Principaux 1ère classe

240,00€

DSD2

273,00€

DSD1

294,00€

Directeurs Régionaux Classe fonctionnelle

309,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

•

•
•

les cotisations ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66% du montant versé.
Attention, si vous avez opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure
dans les frais réels.
La cotisation des agents retraités est fixée à 50% de la cotisation "actif" comprise au
moment du départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps
partiel.

Informations utiles
Secrétaire régional de la section de Franche-Comté : M. Christophe BEDEAUX – Bureau de
contrôle de Morteau – 03.81.67.17.76 / 03.81.67.96.81.
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ADHESION
Je soussigné déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES,
NOM :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :

Tél (travail) :

Tél (dom) :

Adresse mail :

@

A

le

Tél (dom) :

Signature

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 2 – juin 2013

Éditorial
Vous avez entre les mains le deuxième numéro de la Pelle à Chnis, le journal de la section Solidaires de
Franche-Comté. A diffuser largement autour de vous et à afficher sans modération.
Bonne lecture à vous.

Sommaire
Page 2 : Masse, résultats et bilan
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Page 5 : dernières infos du CHS-CT
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Page 8 : des nouvelles du Solidaires 25
Page 9 : vos élus - bulletin d'adhésion
Page 10 : cotisations 2013

1

Masse : résultats des
élections du 30 mai 2013

Les élections de la Masse concernaient le renouvellement des membres de 2 instances : d'une
part ceux siégeant dans les Conseils Régionaux de la Masse (CRM) ainsi que les membres du
Conseil d'Administration (CA) qui siège à Paris.
Le verdict vient de tomber.
Le Conseil Régional de la Masse de Dijon
Inscrits Votants
2013
2010

701
761

Blancs
Exprimés CFDT
ou nuls

CFTC

CGT USD FO SOLIDAIRES UNSA

610

37

573

84

57

187

43

134

68

87,01

6,07

93,93

14,65

9,94

32,64

7,50

23,39

11,86

638

43

595

75

53

189

115

128

35

83,83

6,73

93,26

12,6

8,9

31,76

19,32

21,51

5,88

Ce score nous permet d'obtenir un poste de titulaire et un de suppléant (respectivement occupés
par Renaud Goyatton et Abdelkhader Mostefa Sbaa). Il confirme notre progression depuis les
dernières élections de 2010 (presque 2 points). Les autres sièges de titulaires sont attribués à la
CGT (2 + 2 sièges de suppléants), la CFDT, la CFTC et l'UNSA obtenant également 1 siège de
titulaire (+ 1 de suppléant).
La méthode de calcul utilisée pour la répartition des sièges (l'objectif étant pour l'administration
de favoriser la représentativité syndicale) explique pourquoi l'UNSA et la CFTC obtiennent un
siège chacune ; en dépit d'un nombre de suffrages très inférieur à Solidaires.
Le Conseil d'Administration de la Masse
Inscrits Votants

Exprimés

CFDT

CFTC

CGT

USD FO CGC

Solidaires

UNSA

Voix

707

612

578

70

64

166

47

11

138

82

%

-

86,57

0,00

12,11

11,07

28,72

8,13

1,90

23,88

14,19
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STA de Morteau : non Monsieur
le DI, nous ne lâcherons pas!

C

'est l'un des 2 dossiers emblématiques avec celui de Montbéliard de l'opposition entre les
représentants du personnel du CHSCT 25 et l'administration des douanes. En dépit des velléités de
fermeture du STA, celui-ci continue de résister ; n'en déplaise au DI et au DR de Franche-Comté.

L

e 15 mai dernier, Christophe Bedeaux en compagnie des autres membres de l'intersyndicale
rencontrait à Montbéliard Pierre Moscovici. Voici la lettre envoyée au conseiller du Ministre
concernant le STA de Morteau.
Monsieur le Conseiller,
Suite à l'entretien que Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances Pierre Moscovici a bien
voulu nous accorder le 17 mai 2013, je vous adresse quelques précisions à propos de la situation du
Service Technique Automobile des Douanes de Morteau.
Ce service est situé à Morteau dans le Doubs et s'occupe de la gestion de l'ensemble du parc
automobile (et moto) de la Direction Régionale des Douanes de Franche Comté, ce qui représente
environ 70 véhicules.
Cette gestion est assurée par deux agents des douanes (MM Rémy Salomon et Patrick Picard). Ces
deux agents ont une qualification de mécanicien qui leurs permet d'entretenir les véhicules qui leurs
sont confiés.
En plus des tâches courantes d'entretien, ils assurent aussi les réparations, dépannages, contrôles
techniques ainsi que tous les travaux de tôlerie, peinture et poses de matériels (sérigraphies,
gyrophares, feux de pénétration, équipements de bureaux dans les fourgons, etc …) car les
automobiles et motos qui sont achetés par l'administration des douanes ne sont pas fournis équipés.
Par ailleurs, étant dans une région de montagne avec des températures très basses durant l'hiver, ils
assurent le montage, les commandes et le contrôle des équipements hivernaux tels que les pneus
neige.
En plus de ces taches, relativement habituelles pour un garage automobile, ils sont aussi chargés
d'intervention lors de constatations contentieuses ( stupéfiants en particulier ) afin de procéder au
démontage de véhicules suspects pour y découvrir d'éventuelles caches aménagées.
Ces différentes missions demandent à ces agents de grande disponibilité, y compris le week-end ou la
nuit, et les services de Franche Comté ont toujours pu compter sur leur engagement et leur
professionnalisme.
Or la Direction Interrégionale des Douanes de Dijon (dont dépends la Direction de Franche Comté) a
décidé de supprimer ces deux emplois lors du Comité Technique du 03 juillet 2012 (reconvocation
suite au refus des organisations syndicales de siéger à celui du 15 juin 2012 en raison notamment de
cette décision).
A compter de cette date, les représentants du personnel n'ont pas cessé de demander des explications
3

à l'administration des douanes concernant cette décision de suppression et ont exigé une
présentation de ce dossier en Comité Hygiène et Sécurité Conditions de Travail du Doubs, en vain.
Par ailleurs il a été fait appel aux conseils de l'Inspection du Travail qui nous a confirmé clairement
que cette décision aurait du être examinée en CHSCT 25 et que la douane devait présenter des
raisons économiques réelles ainsi que des données chiffrées et détaillées justifiant cette mesure.
Comme nous l'avons expliqué à Monsieur le Ministre, nous contestons cette mesure sur plusieurs
points :
• la perte d'emploi et de qualification de nos deux collègues dont l'expérience et le professionnalisme
seront perdus car ils seront reversés dans des emplois de surveillance douanière classique,
• le gaspillage d'un équipement de qualité et de pointe qui risque d'être bradé,
• les contraintes qui vont peser sur les unités douanières de la région qui devront détacher des
agents pour simplement conduire les véhicules dans des ateliers de mécanique éloignés sans parler
des véhicules en panne dont il faudra assurer le remorquage ou le déplacement,
• le problème juridique de l'intervention de services extérieurs (et non assermentés) sur des
procédures contentieuses douanières,
• la non-préparation totale de l'administration des douanes qui n'a pris aucuns contacts sérieux
avec d'autres organismes (Gendarmerie, Police ou garages privés) afin d'assurer le remplacement
du STA de Morteau, sans parler d'aucune mesure de reclassement et de formation pour les deux
agents concernés,
Par ailleurs, bien que non évalué par la douane, le surcoût de cette mesure ne fait aucun doute tant
au niveau des prestations normales d'entretien que de celles plus particulières (remorquage, prêt de
véhicule de remplacement, intervention de nuit ou en week-end) que cette suppression va entraîner.
C'est pourquoi nous espérons que Monsieur le Ministre Moscovici voudra bien nous entendre et faire
comprendre à la douane que ce service doit être préservé ainsi que son personnel dans un souci
d'économie et de bon sens.
En vous priant, Monsieur le Conseiller d'accepter nos salutations.
Pour l'Intersyndicale douanière de Franche-Comté,
Christophe Bedeaux

C

e dossier illustre bien la démarche actuelle engagée par l'administration qui consiste à supprimer
des effectifs sans aucune étude des conséquences engendrées en termes de fonctionnement et de
surcoût. Seul compte le fait de supprimer des postes de fonctionnaires.

B

ien entendu, l'Administration compte sur les agents pour pallier les « menus » inconvénients de la
disparition du STA (changement des pneus ou commande des équipements hivernaux par
exemple). Pour rappel, la DG avait oublié de passer la commande de pneus d'hiver fin 2012. Le STA de
Morteau s'est débrouillé pour trouver ce qu'il fallait pour le parc automobile de la DR. Encore une
subtilité climatique qui avait dû échapper à nos grands pontes. Fort heureusement, il n'est point besoin
de pneus d'hiver pour aller de la DG à Roland-Garros (cf. rubrique Brèves et déconfiture)!!
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En direct du CHSCT 25
L'installation à Miserey-Salines : bricolo et bricolette en action

L

e feuilleton de la vente des bâtiments de Picardie et de Picasso et la
réinstallation de certains services dans le bâtiment de l'ex-DRIRE à

Miserey-Salines se poursuit. Pour mémoire sont concernés la BSI de Besançon,
le SRE et peut-être les TSI. Avec le départ de l'actuel locataire de la rue de la
Préfecture, on peut être tranquille rien ne se passera de sitôt. Le pôle ergonomie n'est pas encore
passé, aucun budget n'est prévu pour le déménagement (les agents devraient pouvoir y remédier!!) ou
les travaux (locaux totalement inadaptés pour la SU, pas de vestiaires, garage trop bas et dans lequel
les fourgons ne peuvent rentrer ...). Au moins l'occupation des lieux sera conviviale, l'administration y a
veillé. Les douaniers pourront, au choix, s'occuper du déneigement ou encore de la tonte de la pelouse
environnante puisque rien n'a été prévu!!!

L

Le président du CHS-CT se fâche tout rouge

e 12 avril dernier, les OS avaient boycotté le CHS-CT prévu ce jour. Mécontent, le
président du CHS-CT (le DSF) a fait donné l'artillerie lourde. Et réalisé une première

dans l'histoire du CHSCT 25. L'après-midi même, un message des IP ordonnait aux chefs
de services de douanes CO et SU de diffuser la réponse du sieur Chantereau. Oubliant
de préciser pourquoi les OS avaient décidé un boycott : entre autre non présentation de documents
ayant trait à des réorganisations de services (DGDDI et DGFIP). Visiblement le nouveau
fonctionnement des CHS-CT a du mal a être assimilé par nombre de cadres sup' de l'administration
française.

Brèves et déconfiture

L

La photocopieuse et la Masse

ors du vote pour les élections de la Masse, certains services ont eu la surprise de constater que les enveloppes ne
contenaient pas la totalité du matériel de vote (1 seul bulletin présent ...). Le bureau de Châteauroux (DR du
Centre), entre autre, était concerné. Il a donc fallu utiliser la photocopieuse pour pallier ces carences.
Espérons pour les agents que les bulletins ne seront pas invalidés lors du dépouillement. Suite à un courrier de
Solidaires le 16/05, la DI a assuré que non. Dont acte!
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SOS services en souffrance!!

N

otre Direction, en pointe lors de la réforme OPCO (un grand merci au DR de l'époque aujourd'hui volant
sous d'autres cieux … à Roissy), se voit ou va se voir privée de responsables dans 2 services
emblématiques créés à cette époque : la gestion des procédures (ex-PDD) et le superviseur, les 2 au bureau de
Besançon, suite à des mutations. Sans que cela ne gêne outre-mesure la hiérarchie qui ne semble pas avoir prévu
pour le moment de remplaçants.
C'est pourtant le directeur du bureau A2, M. Blanc, qui prétendait lors d'une rencontre avec les OS « qu'en
douane, à cause du turnover, seuls les services étaient en souffrance et non les agents ».

================

Un coup fumant …

V

isiblement les relations entre l'industrie du tabac et l'administration adoptent parfois des trajectoires
surprenantes. Comme le rapporte le JDD dans son édition du 02/06, certains parlementaires, tous bords
politiques confondus, se sont rendus, à l'invitation de la société Bristish & American Tobacco (BAT) au
restaurant "Chez Françoise" située proche de l'Assemblée Nationale. Pour discuter des prochaines hausses du
paquet de cigarette? Pendant ce temps, M. Havard, adjoint de Mme Croquevieille, se prélassait à RolandGarros dans la loge de ... BAT ; louée pour la modique somme de 50 000€!!! On pourra dire que BAT aura mis
le paquet sur ce coup là ...

================

Un vrai Programme de Suppressions et de Destructions!!

L

e 30/05, la DI a fièrement diffusé le compte-rendu des ateliers qui se sont tenus sur le thème
du Plan Stratégique Douane 2014-2018 ou PSD. Certes, certaines annonces avaient dû être
rectifiées comme un taux de participation dans le Centre annoncé à 100% (!!) alors qu'il était de
43%. Heureusement que la section Centre de Solidaires s'était fendue d'un tract.

Quelques remarques préliminaires
Les agents ont certes été consultés (certains ont volontairement participé, d'autres ont été
convoqués comme les chefs de service dans notre DR) mais tout le monde sait bien qu'à chaque
strate, une « harmonisation » réécriture des comptes rendus a eu lieu. Et lorsque l'on sait que des
« experts » formuleront des recommandations aux ministres, on ne peut qu'être inquiets pour la
suite.
Pour ceux qui auraient encore des doutes, les remarques des agents devront bien évidemment
s'inscrire « dans l'environnement international et budgétaire de notre pays ». A bon entendeur ...
Pour certains ateliers, des listes des thèmes traités avaient été préalablement envoyés aux
participants. Les questions, très évocatrices, parlaient de « concentration du dédouanement »,
« facilitation des échanges » ou encore de « partenariat avec les opérateurs ». Le ton était donné
dès le départ.
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Des constats surprenants
Quelques éléments repris au hasard dans le compte-rendu et qui montrent bien que notre
hiérarchie n'a absolument jamais voulu prendre en compte les remarques et demandes formulées
par les OS et les agents :
- nos outils informatiques sont soit inadaptés (NSTI) soit contre-productifs pour la mission
contrôle/LCF (Delt@ C/D). Que les agents ne connaissent plus les flux de marchandises
transitant par les bureaux puisqu'ils ne voient plus rien.
- on semble s'étonner que les agents AG/CO/SU réclament le maintien de services de
proximité afin de continuer à remplir leurs fonctions de manière efficace.
- on souhaite redonner un interlocuteur unique aux sociétés qui s'étonnent de circuits
d'informations plus compliqués qu’avant avec des interlocuteurs multiples? Et bien il ne fallait
pas démanteler les CRD qui concentraient des fonctions aujourd'hui répartis entre 4 services
distants (bureaux principaux, de contrôle, SRA et RR). Merci à la réforme du dédouanement et
tous les hiérarques qui l'ont appuyé muré dans leurs pseudo-certitudes.
- on se rend compte que la disparition des BRR (merci la réforme du renseignement!) a privé
les BSI/BSE d'informations viables. Ce n'était pourtant pas faute de l'avoir dénoncé à l'époque.
- qu'un certain nombre de tâches des BSE (OPCO) n'est pas pris en compte dans Mathieu.
Mais ne nous leurrons pas
En lisant de manière attentive les conclusions et propositions, on se rend bien compte que le
véritable objectif, sous couvert de réorganisation des services reste le démantèlement à moyen
terme de notre administration. Et en attendant des purges massives d'effectifs (en audience
intersyndicale en avril, le Ministre Cazeneuve parlait de 500 emplois en moins dès 2013).
Que l'on ne fasse pas croire que re-concentrer les missions de contrôles, leur planification ou la
coordination des unités au niveau régional va améliorer les résultats de la DGGDI.
A quoi rime une « véritable relation de confiance » avec les opérateurs « en les associant au plan
de contrôle » ? Pourquoi ne pas leur donner directement des PV pré-remplis et nos cachets ND,
cela leur ferait sûrement gagner du temps !!
Peut-on croire que les missions « support » seront réalisées de manière plus efficiente au niveau
national avec un nombre limité d'agents ? A une époque où, en dépit d’une informatisation sans
cesse croissante, jamais le nombre de papiers et de dossiers à remplir n'a été aussi gargantuesque.
De qui se moque-t-on ? Qui croit-on abuser de la sorte ?
Allez une dernière pensée pour ce grand serviteur de l'État contraint de s'exiler (!!)

Là ,
au

mo in
mic r s , il ne
tie
oà2
ma in nt pa s l
e
s .. .
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Des nouvelles du
Solidaires 25
Il y a 40 ans, les ouvriers(ières) de la fabrique de montres « LIP » située à Besançon prenaient les
commandes de l'entreprise. Et instauraient un fonctionnement fondé sur l'auto-gestion. Même si
cette expérience (1973-1977) fut au final un échec, il n'en reste pas moins que cette expérience
marqua durablement les bisontins et même au-delà les français en général.
Afin de célébrer les 40 de cet événement, Solidaires 25 organise une journée événement le 16
novembre 2013. Les animations auront lieu salle Battant. Au programme de cette journée :
- début d'après-midi, projection d'un film-documentaire (« LIP, le goût du collectif » de Dominique
Dubosc). Projection suivie d'un débat avec certains des protagonistes de cette époque tel Charles
Piaget.
- vers 17h : pause musique avec des musiciens présent aux côtés des ouvriers de LIP en 1973 (les
thèmes pourraient aussi inclure des thèmes comme le soulèvement au Chili du 11/09/1973 contre
le président Salvador Allende).
- 18h30 : mise en place de la salle pour l'apéro-repas.
- 20h : table ronde/débat autour de la question des « luttes », de ce qui favorise l'action collective
et de ce qui l'entrave, le rôle joué par les syndicats … ?
La conférence sera animée, entre autre, par Charles Piaget (ex-militant CFDT et délégué du
personnel à LIP), Annick Coupé (porte-parole de l'Union Solidaires), Mohamed Khenniche
(syndicaliste SUD-PSA), Alain Marcut (responsable national d'Agir Ensemble contre le Chômage).
La durée totale de la conférence avec les interventions des invités + les prises de parole dans la
salle est estimée à 2h/2h30.
Davantage d'informations (réservations, horaires …) dans nos prochains journaux.

================
Vos représentants dans les instances interrégionales
Comité Technique (CTSD) :
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et
Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Eliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal :
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Morteau Bureau)
CAPL Contrôleur 2ème classe :
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
Agent de constatation principal 2ème classe :
Titulaire : Annick GUEUGNEAUD (Dijon Division)
Suppléant : Jean-Paul DECUBBER (Dijon Bureau)
Masse :
Titulaire : Renaud GOYATTON (Morteau Bureau)
Suppléant : Abdelkhader MOSTEFA SBAA (Dijon Bureau)
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Secrétaire de section : M. Christophe BEDEAUX – Bureau de Morteau – 03.81.67.17.76 / 03.81.67.96.81
– courriel : christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr. Responsables de publication : les membres du
bureau de la section de Solidaires de Franche-Comté.

Pour d'autres informations site Solidaires : http://www.solidaires.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
NOM :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :

Tél (dom) :

Adresse mail :
A

@
le

Signature
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COTISATIONS 2013
Agents Berkani

26,00€

Agents de Constatation 2ème classe

45,00€

Agents de Constatation stagiaires externes

30,00€

Agents de Constatation 1ère classe

57,00€

Agents de Constatation Principaux 2ème classe

63,00€

Agents de Constatation Principaux 1ère classe

69,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

Contrôleurs 2ème classe

85,00€

Contrôleurs 1ème classe

96,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Inspecteurs stagiaires externes

63,00€

Inspecteurs jusqu'au 7ème échelon

126,00€

Inspecteurs du 8ème au 12ème échelon

136,00€

Inspecteurs Régionaux 3ème classe

186,00€

Inspecteurs Régionaux 2ème classe

198,00€

Inspecteurs Régionaux 1ère classe

219,00€

Inspecteurs Principaux 2ème classe

198,00€

Inspecteurs Principaux 1ère classe

240,00€

DSD2

273,00€

DSD1

294,00€

Directeurs Régionaux Classe fonctionnelle

309,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

•

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66% du montant versé.
Attention, si vous avez opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à
inclure dans les frais réels.

•

La cotisation des agents retraités est fixée à 50% de la cotisation "actif" comprise
au moment du départ à la retraite.

•

La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de
temps partiel.
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 3 – juillet 2013

Éditorial
Voici déjà le troisième numéro du journal « La Pelle à Chnis » de la section Solidaires de FrancheComté. Au programme, le bilan succinct du Congrès de Berlats, les comptes-rendus des différents
organismes où nous siégeons. Sans oublier les brèves.
A lire, afficher et diffuser sans modération.
Par avance, bonnes vacances estivales à vous et rendez-vous en septembre.
Bonne lecture à vous.

Sommaire
Pages 2-3 : bilan du Congrès de Berlats
Page 4 : Masse – élections, visite et CRM
Page 5 : infos CHSCT 25 – billet d'humeur
Page 6 : brèves et déconfiture
Pages 7-8 : réunion du CDAS du 23/05/13 - vos élus
Page 9 : bulletin d'adhésion
Page 10 : cotisations 2013
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Tout là-haut sur
la montagne!!

Bilan du IVème Congrès Solidaires
Berlats 25-27/06/2013

Pour ce 4ème Congrès de Solidaires Douanes, le Conseil National avait misé sur une retraite
isolée et très paisible. Sans doute afin d'éviter que les troupes ne soient dissipées … et
dispersées. Heureusement le wifi étant accessible aux nombreux «geeks» * présents dans
l'assemblée, le soulèvement fut évité de peu.
Après la dissolution du Bureau National et la désignation des présidents des commissions des mandats et des
votes, le secrétaire de la section du Solidaire local 81 est venu en présenter brièvement le fonctionnement
(coopération avec les autres branches professionnelles, les autres OS …). Ont été ensuite présentés les invités
de ce Congrès : nos collègues belges de l'UNSP ainsi qu'une délégation de la Guadeloupe. Les travaux ont
ensuite pu commencer.

I – Commission Trésorerie
Nerf de la guerre, la trésorière est venue faire la présentation du bilan 2010/2013 et surtout mettre en garde les
délégués par rapport aux nouvelles règles qui s'appliquent dès cette année. En particulier l'obligation de mettre
en ligne les bilans financiers ainsi que le nombre de jours d’activité syndicale pris pendant l'année.
Il a été également rappelé aux trésoriers des sections l'importance d'envoyer dès le 01/01 leurs bilans
accompagnés des pièces comptables.
Autre point important pour des sections le souhaitant, l'administration peut faire des dons de matériels, certes
un peu anciens, aux OS. Cela peut éviter des achats inutiles.

II – Rapport d'activité 2010/2013
Il n'y a pas si longtemps, le Figaro titrait en une : « La Douane, moins de contrôles ; plus de services ». Cette
phrase résume l'ampleur de la tâche qui nous attend. Défendre notre cœur de métier face aux limites sans cesse
plus grandes imposées par l'administration et convaincre nos collègues de défendre leur profession et mieux,
d'en faire la promotion. Vaste programme.
Car si en 3 ans Solidaires s'est affirmée comme une véritable force d'opposition et de propositions (elle est
désormais la 3ème force syndicale derrière la CGT et la CFDT), il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
En particulier face à un électorat assez « consommateur » de syndicat.

III – Le syndicalisme en Belgique
A travers 2 petits films très bien montés sur le système des horaires variables et la LCF, nos collègues belges
nous ont expliqué les principes du « management par la terreur » tel qu'il est qualifié dans le plat pays. Attaque
systématique des représentants syndicaux, dénigrement des fonctionnaires, opposition entre flamands et
wallons …
Cela nous a rappelé que les problèmes ne concernent pas seulement les douanes françaises mais que leurs
homologues européennes connaissent les mêmes soucis dans leur pays respectif. Il a été assez savoureux
d'entendre le récit d'une société belge menaçant d'aller dédouaner au Havre si les douanes se montraient trop
inquisitrice !!

IV – Bilan de l'action sociale
Un rapide bilan de l'action sociale et de ses 3 composantes (AGRAF, ALPAF et EPAF) a été fait. Le budget total
d'un montant de 160 millions d'euros était sanctuarisé jusqu'en 2012. Les sommes étaient versées en septembre,
février et mai. Depuis, on sent une très nette tendance de la part de l'administration à vouloir vendre pour
partie le parc de résidences existant et de garder une partie des sommes allouées aux différentes associations.
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V – Bilan des élections Masse du 30/05/2013
La participation a été plus forte qu'en 2010. Le paradoxe de ces élections, plus d'électeurs qu'il y a 3 ans avec 2
000 agents de moins (!!), montre bien que le logement social reste un thème d'actualité pour les agents. On a
assisté à une forte poussée de l'UNSA, une CFDT qui maintient ses positions et une CGT qui perd du terrain.
Notre organisation, en dépit d'une campagne faiblarde, progresse au niveau des CRM (10 sur 16) et du CA de
l'EPA Masse (elle y conserve ses 2 sièges).
A noter que notre OS formera tous les élus en CRM et au CA. L'objectif est également de leur permettre de
travailler en réseau de manière à être plus efficace. Les échanges d'informations entre élus seront intensifiés.

VI – Bilans des différentes commissions
1/ Le CA Masse
Solidaires avait 2 sièges de titulaires. Aucune adéquation entre les implantations et les effectifs n'a jamais été
faite. Volonté claire de l’administration de réduire le parc. 2 CA par an : celui de début fait le bilan de l'année
précédente tandis que celui de fin d 'année permet d'établir celui de l'année suivante. Solidaires a participé à
certains GT comme celui de novembre 2012 sur les élections du 30/05/2013.
2/ Le Comité Technique de Réseau (CTR)
C'est un organisme d'affichage, les évolutions ne se font qu'à la marge. L'idée serait de parvenir à obtenir que
les OS disposent d'un droit de véto et non d'un simple avis consultatif. A noter que l'administration refuse de
faire le lien entre CHSCT et CT ce qui occasionne de nombreux conflits.
L'avantage de cette organe est qu'il offre une tribune à notre organisation et lui permet de mettre en avant ses
contre-propositions.
3/ les CAPC (C, B et A et A+)
Même si un certains nombre d'équipes ont été renouvelées, la doctrine reste la même. Dans les 3 catégories, il a
été constaté qu'il devient de plus en plus difficile de faire modifier des appréciations phraséologiques car la DG
ne le souhaite plus.
En catégorie B, Solidaires suite aux dernières élections, dispose de 2 sièges (1 en C1 et 1 en CP). Le nombre de
postes à profil ne cesse d'augmenter en B (en A également). Le nombre global de recours, tant en C qu'en B et
qu'en A, ne cesse de croître chaque année. Malgré les courriers de relance de Solidaires, la DG ne semble pas
s'en émouvoir.
En cadre supérieur, pour obtenir quelque chose, il faut malheureusement que Solidaires soit rejointe par les 2
autres OS (CFDT et USD-FO).

VII – Amendements sur les textes fondamentaux et la Charte identitaire
Prochainement une version mise à jour sera communiquée aux adhérents.

VIII – Élections du nouveau Bureau National
Après que les différents délégués présents aient voté, sont élus au nouveau Bureau National Solidaires :
Christophe Bedeaux, Eric Beynel, Philippe Bock (co-secrétaire général), Laurent Boffa, Morvan Burel, Annie
Delaunay, Sylvie Fauchet (trésorière), Agnès Grout, Elie Lambert (co-secrétaire général), Fabienne Laurent
(trésorière adjointe), Fabien Milin, Rénaldo Prato (secrétaire général adjoint).
* geek : terme barbare issu de l'argot américain, au départ assez péjoratif, qui désignait une personne férue de
fantastique et d'informatique. Avec la croissance des jeux vidéo, ce terme est passé dans le langage populaire et
s'étend par extension désormais à toute personne passionnée de gadgets électroniques.
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Dernier bilan, c'est promis, des élections

L

La Masse : chiffres,
visites et CRM

ors du dernier numéro de la Pelle à Chnis,
nous ne disposions pas de tous les éléments
chiffrés, en particulier pour le Conseil d'Administration. La liste Solidaires a obtenu
2031 voix ce qui lui permet de conserver ses 2 sièges (3 pour la CFDT et la CGT ; 2
pour l'UNSA et l'USD-FO). Au niveau de Dijon, elle avait recueilli 138 voix sur 578 suffrages exprimés ; soit
le 2ème total derrière les 166 de la CGT.
Encore une fois, merci à toutes et à tous pour vos votes

Visite des cités de Pontarlier et de Morteau

L

ors du dernier Conseil Régional de la Masse de Franche-Comté (qui s'est tenu le 05/03/13), Solidaires,
en compagnie d'autres OS, avait demandé à un DI qui semblait assez réticent de maintenir les visites
annuelles des cités. Et que les représentants syndicaux y soient associés. Peu emballé par cette perspective
(et pourquoi donc?) il avait acquiescé du bout des lèvres.

L

e 20/06, les représentants du personnel de la
nouvelle CRM Bourgogne/Centre/FrancheComté ont visité les cités douanières de Pontarlier
et de Morteau. Comme mentionné dans le CR du
21/06, le parc franc-comtois est du point de vue de
l'état très disparate ; résultat d'années de nonentretient des cités.

S

i la cité de Morteau peut apparaître, après des
travaux , comme en bon état ; celle de
Pontarlier nécessite des travaux urgents (isolation des façades, double-vitrage pour les fenêtres de cuisine,
désamiantage et réparation des pièces humides …).
La cité de Morteau

A

lors comment expliquer le fait que des travaux budgétisés en 2011 ne sont toujours pas lancés?
Comment expliquer que des logements en bon état ne sont pas attribués mais que l'on renvoie les
demandeurs vers des appartements entièrement à refaire? Comment expliquer la volonté de
l'administration de ne faire des travaux que si les demandeurs sont des douaniers actifs (tout juste consentelle à accueillir les autres agents du Minéfi)? Volonté déguisée d'assécher le parc de logements pour mieux
le revendre par petits bouts?

Première réunion de la nouvelle CRM interrégionale

S

uite aux élections du 30/05, le DI avait décidé de réunir une CRM le 04/07 puisqu'il était contraint de
préparer le Programme d'Investissement 2014 (PI 2014 pour les initiés). Étaient, entre autre, prévus à
l'ordre du jour les votes du règlement intérieur et des provisions de charges. Pour davantage de détails
concernant la réunion, vous pourrez vous reporter utilement au compte-rendu diffusé le 05/07.

O

n peut d'ors et déjà dire que le fait de réunir les 3 DR en une seule CRM a permis de constater que les
problèmes sont encore et toujours les mêmes : travail bâclé par les entreprises, effectifs du service de la
Masse notoirement insuffisants pour absorber le parc de cités franc-comtois, un maître d'œuvre (la
SEMCODA) qui semble peu pressé de lancer de gros travaux (sans doute moins rémunérateurs que de
lancer des études de faisabilité!!) … Bref, une mandature qui ne s'annonce pas simple !!
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CHSCT 25 : réunion du 17 juin 2013

S

« C'était un accident, un regrettable accident ... »

uite au droit d'alerte concernant l'accident survenu en début d'année lors d'une
séance de tir, le CHSCT 25 avait décidé de recourir à une expertise de toutes les
armes utilisées actuellement en Franche Comté.
Nous comptions donc que la réunion du 17 juin 2013 serait l'occasion pour la Douane de nous apporter une
réponse satisfaisante prouvant que la sécurité et les conditions de travail de ses agents sont des sujets qui la
préoccupe.
Une fois de plus, nous n'avons pas été déçu par sa réponse. La hiérarchie douanière locale, par la voix du DI de
Dijon nous a fait savoir que les mesures prises au niveau national étaient largement suffisantes. Mais pour bien
montrer le peu de cas qu'elle fait des prérogatives des CHSCT, Monsieur Baillet n'a pas oublié de rajouter qu'il
contestait la décision même d'expertise !
Face à cette attitude méprisante, les représentants du personnel ont décidé de demander l'intervention de
l'inspecteur Santé et Sécurité au travail tout en se réservant le droit de faire appel à l'Inspection du Travail
compétente.
Mais ce triste épisode, typique de la manière dont notre administration envisage la sécurité de son personnel,
nous donne l'occasion de faire quelques rappels à nos si fiers administrateurs douaniers :
–

NON, Monsieur le Directeur Interrégional, vous n'avez aucun droit d'intervention dans les
CHSCT locaux,

–

NON, Monsieur le Directeur Régional, vous ne pouvez pas refuser la mise en place d'une
expertise, seul le Président de cette instance en a le pouvoir,

–

NON, la sécurité des agents n'est pas négociable,

–

NON, une expertise ne consiste pas à examiner des armes potentiellement dangereuses avec une
simple loupe de philatéliste,

–

OUI, les agents en ont assez de votre mépris et de votre incompétence
================

STA (la suite) : la gendarmerie en visite au cirque Plume
Le 13/06, les responsables des garages-ateliers de la gendarmerie de Franche-Comté se sont rendus au STA de
Morteau afin de faire un état des lieux. Le moins que l'on puisse dire est notre administration n'en est pas sortie
grandie. Alors que les gendarmes avaient entre leurs mains une copie de la convention (encore non signée), rien
de tel pour les douaniers présents. Il a fallu faire des photocopies en catastrophe.
Au jeu des surprises : les « bleus » ont découvert que les 2 mécanos ne venaient pas à Besançon tandis que la
douane a reçu la facture : 1 forfait de 100€/véhicule/an (pour 60, je vous laisse calculer) + l'achat d'un pont pour
les réparations que le PLI devra financer (estimations : plusieurs milliers d'euros). Bilan des courses :
gendarmerie : 2 – douane : 1. Et un nouveau slogan en devenir : supprimer plus pour dépenser plus!!

================

A

Dernière minute : Le prix de l'Infamie !

lors que tous s'apprêtent à goûter aux joies du soleil enfin retrouvé, la Douane, fidèle à ses
principes de transparence, profite de l'été pour liquider en toute quiétude le STA de Morteau.
Entre grande braderie du matériel au profit de la Gendarmerie et réforme des véhicules de
dépannage, il ne restera plus que peau de chagrin du garage-atelier à la rentrée. Bravo à la Douane
pour son courage !
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Brèves et déconfiture
Censure ou simple oubli?

I

l n'y a pas qu'en Grèce que les écrans de télévision sont devenus subitement noirs. Depuis peu, il y aussi ceux du
BIC. Relayant à la une des actualités Aladin la fastueuse et inutile « Journée Nationale de Destruction des
Contrefaçons » (c'est vrai que cela en jette comme titre!!), les grands communicants de la DG ont tout simplement
«zappé» un sujet autrement plus important pour nous, douaniers et citoyens. En effet, France 2 diffusait le 11/06 à
20h30 dans son émission « Cash et spéculation » une enquête de la journaliste Élise Lucet sur la fraude fiscale
(pardon pardon l'optimisation fiscale!).

I

l est vrai que depuis quelque temps, sans que l'on comprenne pourquoi, parler de la fraude fiscale à Bercy gêne.
Sans doute aussi notre nouvelle DG-ette a-t-elle pu constater de visu que les relations entre les entreprises et
certains de ses subordonnés dépassaient le simple cadre professionnel ...

================

L

Fin de la pièce : le Rideau tombe … enfin!!

e 21 juin était jour de fête. En Franche-Comté aussi mais pas pour les mêmes raisons. C'est avec tambour et
trompette que le DR, Pierre Rideau, organisait son pot de départ. La plupart des agents invités, accordant
leurs violons, avaient décliné l'invitation. Il faut dire qu'il ne laissera pas un souvenir impérissable tant au niveau
des syndicats que des autres administrations. Nous le pipeau, on aime pas trop ça. A une époque où orchestrer la
casse de la douane nécessite un certain talent, on peut déjà parier que le nouveau chef d'orchestre aura bien du
mal à mettre en musique sa partition.

================

La fuite des cerveaux

A

près la fuite des capitaux, on assiste désormais à la fuite des cerveaux. Sans doute échaudés par l'accueil qui
leur avait été réservé par les OS le 06/12 dernier à Ivry au siège de la DNRED, les DI/DR se sont délocalisés à
Bruxelles pour l'une de leurs grand messes annuelles. Sans aucun doute ont-ils parlé du Plan Stratégique Douane
2014-2018 (alias le PSD 2014-2018). L'air de Bruxelles serait-il plus propice à la réflexion que celui de Paris …?

A

lors que les services se voient chaque jour un peu plus amputés de leurs moyens humains et matériels, que la DG
rogne et conteste chaque dépense sous prétexte d'économies, voilà qu'elle trouve miraculeusement
suffisamment d'argent pour payer le déplacement de tous nos chers DR/DI. Argent sans doute débloqué grâce à de
nouvelles suppressions d'emploi (500 annoncés pour 2013). C'est ça que l'on appelle des « frais collatéraux »?

================

Le quart d'heure chauffeur
«Ils exagèrent quand même!! Seulement un quart d'heure pour aller de la DG au
restaurant!! Je retourne en brigade moi ... »

D

P

isposition typiquement Surv, cette grande largesse de l'administration, loin de
permettre de « gagner » indûment des heures, sert tout simplement à préparer
et vérifier les véhicules avant le départ en mission.

ourtant cette mesure, tout à fait légale, semble être désormais à géométrie variable dans notre DI. En effet,
elle est désormais remise en cause dans la région Centre. La DR a décidé d'y mettre fin «manu militari» sans
réelle justification. Solidaires Centre lui a envoyé un courrier, resté pour le moment sans réponse. Était-il
réellement nécessaire de revenir dessus? A un moment où un haut fonctionnaire des douanes déjeune avec des
représentants de grandes sociétés? Encore une fois, la politique du 2 poids, 2 mesures sera-t-on tenté de dire …
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Mmes Bedeaux et Vial ainsi que M Ballot composaient
délégation Solidaires Finances lors de cette réunion.

la

Compte-re ndu de la
réunion CDAS 25
du 23/05/13

I – Compte-rendu de l'année 2012
¤ situation des effectifs, et leur évolution depuis 2007 : Il y a de moins en moins d’actifs
bénéficiaires de l’action sociale mais de plus en plus de retraités.
¤ la participation financière des administrations locales pour 2012 s’élève à 43.640 €.
¤ la régie d’avance est de 30.000 € (prêts, aides sociales, subventions séjours pour enfants, frais de
déplacements). Elle est gérée au niveau régional depuis le 01/01/2013 par Mme D. Clerc.
¤ recrutement d’une assistante de service social pour remplacer la titulaire actuellement en congé maladie.12
candidats ; 6 sélectionnées pour un entretien. Une personne a été retenue (Aurélie Moyse) pour un contrat de 5
mois, renouvelable une fois, puis renouvellement de 2 contrats de 10 mois, soit 30 mois au total. La convention
prendra effet au 01/07/2013 . Les représentants syndicaux demandent ce qui va se passer quand ces 30 mois
seront écoulés. Le président répond : « Qui vivra verra… »(sic.).
¤ la restauration collective représente 40% du BIL. Suite à la fermeture du RIA au 31/12/2012, une entente a
été faite avec la CCI car la période était creuse pour eux. 53 badges ont été délivrés, ce qui était inférieur au
nombre de places dont nous avions besoin. La délégation va essayer petit à petit d’obtenir quelques badges
supplémentaires ... S’y ajoute le problème de la fermeture du restaurant du rectorat fin 2013. On cherche une
solution de remplacement. Plusieurs sont évoquées : la cantine de l’hôpital St Jacques (pas possible) ; le
restaurant de la garnison rue Sarrail ; un amphithéâtre de l’université. Une rencontre entre le Maire de Besançon
et les syndicats pourrait être envisagée afin de trouver une solution qui deviendra urgente dans quelques mois.
Mme Boivin demande si les retraités ont accès à la restauration collective. Mme Perrin répond que l’accès est
possible uniquement dans les RA ou les RIA. Or, il n’en n’existe plus dans le Doubs …
¤ titres restaurants : légère augmentation en 2012 car ouverture d’un poste bénéficiaire à Pontarlier.
¤ logement : stagnation des aides et des prêts.
¤ vacances : familles, colonies de vacances, séjours à thème … 639 bénéficiaires en 2012.
¤ petite enfance : réservation de berceaux dans 3 crèches (Avanne, Témis et Montbéliard).
II – Répartition du BIL 2013
¤ sortie retraités : déjeuner-cabaret à Dijon le 11/04/2013 pour 5.771 €. Amitié finances pour 650 €.
¤ sorties : familiale à Montbéliard pour 2.879 € (49 inscrits à ce jour) ; à la fondation Giannada pour les actifs et
les retraités le 26/10/2013. Mini-colo aux Longeville – Mont-d’Or pour 2.000 €.
¤ consultation de la psychologue pour 3.000 €.
¤ arbre de Noël pour 24.000 €. Les choix de cadeaux doivent être faits pour le 28/06/2013 à la délégation afin
de bénéficier d’une remise de 10%.
Vote de la répartition 2013 à l’unanimité.
III – Infos sur les aides et nouveaux prêts
¤ prêts logement étudiants entre 1.200 et 1.800 € pour les enfants étudiants fiscalement à charge entre 16 et 26
ans.
¤ aides à la propriété : de 2.300 à 6.200 € suivant la zone et le montant des emprunts.
¤ sinistre immobilier : nouveauté 2013.
IV – Questions diverses
¤ relogement de la délégation de l’action sociale au 17 Rue de la Préfecture. Le budget est de 72.000 €. Pour
info, le loyer actuel est d’environ 35.000 €/an. Réalisation en 2 tranches : la 1ère pour l’accès handicapés pour
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22.000 € (un dossier a été fait pour une subvention d’aide au financement), la 2ème pour un montant de 50.000 €
(l’administration centrale finance 25.000 € ; il s’agit de voir pour la répartition des 25.000 € restants entre les
différentes administrations).

Solidaires interroge l’administration sur l’avenir de l’immeuble du 17.
En effet, le nombre d’agents qui y travaillent est, à quelques unités près, le même que ceux de l’ESI «hébergé»
par la DRFiP, Quai Veil Picard. En sachant que l’ESI fait aujourd’hui partie de la DISI Est (siège à Strasbourg) le
Préfet peut très bien, par souci d’économie et dans le cadre du programme 309 (*), exiger que les services
informatiques quittent la DRFiP en laissant la place à ceux du 17. Le bâtiment de la Rue de la Préfecture pourrait
alors être vendu. Le chef de la DISI Est a affirmé lors du CTL de mars dernier que rien ne laissait présager un tel
scénario…du moins jusqu’en 2015. Cela signifie qu’au delà, tout est possible.
¤ Mme Boivin remercie la délégation pour l’article du CLIC dans le bulletin d’information des retraités.
¤ départ de Mr Rideau, président du CDAS, suite à une mutation. Son successeur sera Mr Combe, prochain
directeur des douanes en Franche-Comté.
Prochaine réunion du CDAS : fin septembre 2013.

(*) : Extrait du projet de loi de finances 2013 : Gestion finances publiques et des ressources humaines. Le
programme 309 « Entretien des bâtiments de l'Etat », créé par la loi de finances initiale pour 2009, vise à
retracer au sein d'un programme unique les crédits d'entretien du propriétaire. Jusqu'en 2008, les
administrations assuraient, sur leur budget annuel, l'entretien et les travaux portant sur les immeubles qu'elles
occupent. Elles continuent aujourd'hui d'assurer les responsabilités du locataire. Au même titre que le compte
d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », le programme 209 constitue un outil de la
politique immobilière de l'« État propriétaire ».
Ce programme est placé sous la responsabilité du chef du service France Domaine, rattaché à la direction
générale des finances publiques (DGFiP). Toutefois, depuis la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009
relative à la politique immobilière de l'État, un processus de régionalisation de la gestion des crédits d'entretien
du propriétaire a été engagé. Le pilotage local de cette politique a été confié aux préfets de région, en vue
d'obtenir une meilleure mutualisation des crédits et un recours accru aux marchés interministériels.

================ ================ ================

Vos représentants dans les instances régionales et interrégionales
Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Eliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Morteau Bureau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Annick GUEUGNEAUD (Dijon Division)
Suppléant : Jean-Paul DECUBBER (Dijon Bureau)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Morteau Bureau)
Suppléant : Abdelkhader MOSTEFA SBAA (Dijon Bureau)
Représentante au CDAS 25
Edith BEDEAUX (Morteau BSE)
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Secrétaire régional de Franche-Comté : M. Christophe BEDEAUX - Bureau de Morteau 09.70.27.67.09 / (direct : 6709) - courriel : christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr.
Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires de Franche-Comté.
Liens utiles (cliquez sur le lien pour accéder au site) :
- site Solidaires : http://solidaires-douanes.org/
- grilles de rémunération avril 2013 : http://solidaires-douanes.org/grilles-indiciaires-de-remunerationavril-2013/

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :

Tél (dom) :

Adresse mail :
A

@
le

Signature
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COTISATIONS 2013
Agents Berkani

26,00€

Insp. du 8ème au 12ème échelon

136,00€

AC de 2ème classe

45,00€

Insp. Régionaux 3ème classe

186,00€

AC stagiaires externes

30,00€

Insp. Régionaux 2ème classe

198,00€

AC de 1ère classe

57,00€

Insp. Régionaux 1ère classe

219,00€

ACP de 2ème classe

63,00€

Insp. Principaux 2ème classe

198,00€

ACP de 1ère classe

69,00€

Insp. Principaux 1ère classe

240,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

DSD2

273,00€

classe

85,00€

DSD1

294,00€

Contrôleurs 1ème classe

96,00€

Directeurs Régionaux Classe
fonctionnelle

309,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Insp. stagiaires externes

63,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

Insp. jusqu'au 7ème échelon

126,00€

Contrôleurs 2

ème

•

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66% du montant versé.
Attention, si vous avez opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à
inclure dans les frais réels.

•

La cotisation des agents retraités est fixée à 50% de la cotisation "actif" comprise au
moment du départ à la retraite.

•

La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de
temps partiel.
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 4 – janvier 2014

Éditorial
Vous avez entre les mains le quatrième numéro de « La Pelle à Chnis ». Au menu, le
mouvement du 21 janvier prochain, les comptes-rendus des organismes où nous siégeons
sans oublier quelques mots sur les élections professionnelles de décembre 2014.
A lire et diffuser sans modération.
Bonne lecture à vous.

Sommaire
Page 2 : vœux 2014
Page 3 : grève du 21 janvier
Pages 4-5 : brèves et déconfiture
Pages 6-7 : en direct du CHSCT 25
Page 8 : les élections inter-professionnelles de décembre 2014
Page 9 : le Solidaires local
Page 10 : vos élus
Page 11 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
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La section Solidaires Douanes de Franche-Comté vous souhaite à vous
qu’ainsi qu’à tous vos proches une bonne et heureuse année 2014.
Qu’elle soit synonyme de santé, bonheur ainsi que de beaux projets tant
personnels que professionnels.

Bercy 21 novembre 2013

«Et c’est pour ça qu’à la fin c’est nous qu’on va gagner !»
(maxime du journal amiénois Fakir)
2

Journée d'action du
21 janvier 2014
Une journée sans roi

L

21 novembre dernier, les agents des douanes ont massivement montré leur opposition
au Plan Stratégique Douanes (PSD 2014/2018). Entre 1500 et 1600 agents étaient
massés devant Bercy où l'intersyndicale douanes a été reçue au Ministère. L'administration
elle-même a convenu que cette journée avait été un franc succès. Cela allait l'obliger à relancer le dialogue social sur d'autres bases croyait-on.
e

E

t bien non ; Mme Croquevieille, notre chère DG-ette, pour qui les préoccupations du
petit personnel ne sont pas le cœur de métier, a continué de faire ce qu'elle et son prédécesseur s'attachent à faire avec zèle : le démantèlement de la douane.

Et cela n'est pas acceptable !!!
ceux qui doute encore de leur objectif fnal aillent jeter un coup d'oeil au pavé
Queindigeste
du PSD que la DG vient fèrement de mettre en ligne sur le portail Aladdin.
Il faut se réveiller et vite ! Ce n'est pas parce que certaines structures ferment que les autres s'en sortiront
forcément ...

C

'est dans cette optique que dans l'inter région de Dijon, la CGT, Solidaires et l'UNSA
appellent à un mouvement de grève le 21 janvier prochain et invitent les agents à
manifester à cette occasion leur opposition à ce projet inique dont l'unique but est la casse de
notre métier.

A

lors qu'au même moment, le DI et le DR de Franche-Comté offriront « dans une
atmosphère conviviale » la galette 8 rue de la Préfecture, les agents de l'inter région
sont invités à se rassembler devant le siège de la DI à Dijon. Une rencontre avec les médias
pour présenter l'utilité citoyenne de notre administration sera suivie d'un tractage afn de
sensibiliser le public. Un rassemblement similaire est prévu devant la DR du Centre à
Orléans.

Nous ne serons efficaces et notre discours ne portera
que si nous sommes nombreux

Alors le 21, tous en grève devant la DI !!
Direction interrégionale
9, rue Nicolas Berthod
Rassemblement devant
le porche d'entrée 10h
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Brèves …
Reclassement de B en A

D

epuis 2007, Solidaires Finances et Solidaires Fonction Publique réclament la
réparation du préjudice subi par les agents suite à la mise en application du
décret 2006-1827 du 23 décembre 2006.
S’il permettait une revalorisation des conditions de classement lors du passage des
agents de catégorie B en catégorie A, il a aussi créé des iniquités de rémunérations,
de mutations et promotions. Qui se sont déjà répercutées pour les agents retraités.
Malgré les multiples interventions pêle-mêle auprès du ministère de la fonction
publique, de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, du
Médiateur de la République … le dossier avait toujours reçu une fin de non
recevoir.
Le 19/12/2013, lors du GT sur les mesures catégorielles le ministère a enfin
consenti à « mettre en oeuvre le correctif proposé le 15 juillet 2009 à Monsieur Eric
Woerth (alors Ministre de la fonction publique) ».
Les textes modifiant les statuts particuliers des agents des CCRF, DGFIP et
Douanes seront soumis à l’avis du prochain CTM prévu le 31 janvier 2014. Ces textes seront applicable après avis du
Conseil d’Etat. Cependant prudence, il est conseillée à tous les agents qui souhaitent partir en retraite en 2014,
d’attendre la publication officielle du décret pour déposer leur demande de radiation des cadres.

Les indispositions et le Conseil d'Etat

L

e 04/10/2013, le Conseil d'Etat a retoqué le système des jours de carence
appliqués aux indispositions. Celles-ci sont remplacées par un dispositif qui
transfère la responsabilité d'accorder ou non aux ces absences aux chefs de service.
On appréciera la phraséologie utilisée : « La relation managériale de proximité doit
pouvoir répondre avec souplesse et responsabilité à ces situations ».
La note et les informations sur le site de Solidaires Douanes : http://solidaires-

douanes.org/indispositions-passageres-fideles-a-eux-memes/.
La nouvelle grille indiciaire catégorie C

L

e 20 décembre 2013 a été publiée la nouvelle grille indiciaire de la catégorie C. Maigres
(très) gains obtenus : 1 à 11 points maximum. La valeur du point, elle, ne bouge toujours
pas (4,63€). Elle sera effective dès le 01/02/20014.
Le détail de la note avec les tableaux présentant les évolutions par échelon et les conséquences
sur la catégorie B : http://solidaires-douanes.org/carriere-nouvelle-grille-indiciaire-categorie-cau-1er-fevrier-2014-details/.

La demande de dossier individuel

A

compter du 01/09/2014, le Centre des Services RH (CSRH) de Bordeaux sera le seul et
unique dépositaire des dossiers individuels des agents des douanes. Un ersatz sera laissé
aux services GRH des DI.
Afin d'éviter toute mauvaise surprise, Solidaires réitère son appel aux agents de demander
une copie complète de leur dossier sans oublier d'imprimer leur fiche GRH à partir de leur
espace personnel sur Aladin. Cela évitera à certains d'avoir de mauvaises surprises en
particulier lors de la reconstitution de carrière lors des dépôts de dossier de retraite.
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Et même comme si le rappelle une note de l’administration, étonnamment réactive suite à notre tract, la demande de
consultation doit être autorisée par le chef de service avec prise d'un rendez-vous à la DI, FAITES-LE. Pour
accéder à la version complète de l'appel de Solidaires, suivez ce lien : http://solidaires-douanes.org/avant-le-transfertau-csrh-consultez-votre-dossier-individuel-communique-et-vademecum/.

... et déconfiture
L'art d'anticiper les changements en douane (1)

S

le déménagement de la Recette Régionale

uite à son déménagement au 8, rue de la Préfecture, aucun responsable à la RR ou la DR, n'a
jugé bon de rédiger en amont une note indiquant aux unités et bureaux quelles allaient être les
nouvelles coordonnées postales du Poste Comptable Unique (il fallait bien trouver un terme
commençant par la lettre « P » pour aller avec PAE et POC). Celle-ci a été rédigée alors que le PCU
avait déjà repris son activité !!

L'art d'anticiper les changements en douane (2)

L

l'intégration des nouveaux codes taxes

e 01/01/2014 entraient en vigueur les nouveaux codes taxes (en particulier celui de la
TVA au taux de 20%). Naïvement dans les bureaux et les unités nous étions en droit de
nous attendre à ce que cela ait été anticipé à la DG et avoir dès le 03 ou le 04/01 une note
indiquant les nouveaux codes à intégrer. Que neni mon bon ami.
Celle-ci n'est sortie que le 08/01 avec un code taxe pour la TVA à 20 % identique au précédent
à 19,6 % (A445). Pratique !! Surtout lorsque l'on sait que la note du 08/01 parle d'un code
A441 pour la TVA à 20 %. Et visiblement personne ne semble lequel il faut choisir ...

Bien évidemment ce ne sont pas des éléments de nature à bouleverser le cours du monde,
cependant, un peu d'anticipation n'a jamais nuit !!
Les suites de la fermeture du STA

L

e STA a donc fermé ses portes depuis le 01/11/2013. Il faut donc désormais
pour toute réparation prendre rendez-vous avec la gendarmerie à Besançon.
Ce qui peut réserver quelques surprises.
Exemple avec l’un des véhicules de la BSE de Pontarlier : pour un simple changement de pièces, la DI se retrouve sur
les bras avec une facture salée et surtout imprévue sur les bras. En cause, des réparations non budgétées par la DI
effectuées par les mécaniciens qui auraient estimé que le véhicule avait été accidenté.

S

Pourquoi la Masse doit être maintenue

olidaires a toujours défendu l'idée de maintenir des cités douanières réparties le long
de la frontière franco-suisse. Lors des Conseils de la Masse, les représentants
Solidaires mettaient en avant le contexte économique comme facteur pouvant justifier de
nouvelles demandes de logement.
Argument balayé du revers de la main par les DR/DI successifs. « Inutile », « trop chères
à entretenir », « non demandées par les fonctionnaires en poste » clamait l’administration.
Depuis octobre 2013, ce ne sont pas moins de 5 demandes pour les cités des Rousses,
Pontarlier et Morteau qui sont arrivées sur les bureaux du service gestionnaire à Dijon. Alors qui avait raison ?
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En direct du CHSCT 25
Petits rappels des événements de la fin d'année 2013
(par notre reporter C. Bedeaux)

Visite des locaux de Miserey

L

e 03 octobre, une délégation du Comité Hygiène et Sécurité Conditions de Travail 25 (CHSCT) s’est rendue
à Miserey-Salines pour visiter les locaux mis à la disposition de la Douane. Situés dans la zone industrielle
et artisanale, ces locaux étaient précédemment occupés par la DRIRE. Les parties techniques (hangar et atelier)
sont désormais exploitées par une société privée alors que la partie administrative, totalement indépendante, a
été remise aux services des Domaines pour finalement être mise à la disposition de la Douane en échange des
locaux de Picasso (RR - SRE) et de ceux de la rue de Picardie (BSI).
La délégation a pu constater que le bâtiment, relativement récent, semblait en bon état et bien équipé. Composé
de 17 bureaux plus une salle de réunion / cafétéria, l'ensemble est pourvu de volets électriques, d'armoires de
rangements intégrés ainsi que de sanitaire avec toilettes pour handicapés. De plus un sous-sol semi-enterré
donne la possibilité de ranger plusieurs véhicules et est directement accessible depuis la zone des bureaux.
Il faut noter par ailleurs que, bien que vide, le bâtiment avait visiblement été nettoyé et seule la végétation aux
alentours montrait qu'il était inoccupé.
Malgré ce bilan très positif, il faut noter au moins deux inconvénients majeurs, en dehors de la nécessité de
procéder à des aménagements spécifiques pour la BSI ( cellules de retenue, vestiaires, zone(s) attribuée(s) aux
avocats … ) :
–
–

le manque de places de parking ( 16 places pour un effectif d'au moins 35 agents !!)
une capacité trop réduite du garage ne permettant pas de ranger l'ensemble des véhicules de service

La délégation désire donc attirer l'attention de la douane sur ces deux sujets qui, à terme, risqueraient
d’empêcher une bonne installation et cohabitation des différents services ( SRE, BSI et TSI ). Nous savons tous
que la période actuelle est propice aux réductions budgétaires mais il serait dommage de couler un projet qui
tends réellement à améliorer les conditions de travail de nos collègues par de simples « mesquineries »
financières.
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CHSCT 25 : le vent du changement?
Renversant n'est-ce-pas ?

A

Solidaires, nous faisons rarement des compliments et sommes, ce qui est logique, très critiques ;
mais quand quelque chose va bien ou mieux, nous savons aussi le dire.

Le 24 octobre s'est tenu à Besançon un Comité Hygiène et Sécurité Conditions de Travail (CHSCT)
consacré uniquement à la Douane, et plus précisément aux différents projets de réorganisation des
services de Besançon, à savoir le déménagement et l'installation à Miserey-Salines des services du
SRE et de la BSI et ceux de la RR à la Direction Régionale, rue de la Préfecture (voir plus haut notre
compte-rendu de visite).
Et là, grand changement (nous ne parlerons pas de miracle, il ne faut rien exagérer!), la Douane a
présenté au CHSCT une note explicative de 5 pages, un ensemble de plans et plusieurs devis. Par
ailleurs, la Direction régionale a fait appel au Pôle Ergonomie du Ministère pour l'aider dans sa tache.
Alors oui, nous pouvons saluer l'initiative de la direction ou plutôt du nouveau DR, M. Roger Combe,
qui accepte désormais les prérogatives du CHSCT. Mais cela ne veut pas dire que nous avons gagné
une bataille et que l'administration en a perdu une ; non cela veut dire qu'enfin nous allons pouvoir
travailler à améliorer les conditions de travail de nos collègues et surtout entendre leurs besoins car là
réside la fonction réelle d'un CHSCT.
L'administration des douanes n'a eu de cesse, ces derniers mois, de nous accuser de mener une croisade
personnelle contre elle, de vouloir régler des comptes ou de l'empêcher de fonctionner et en faisant
quoi : en osant exiger des explications, des devis, des documents ! Quel crime de lèse-majesté ! De
simples manants, représentant(e)s du personnel, qui prétendent demander des comptes à leur si haute et
si pertinente grande hiérarchie !
Alors aujourd'hui, nous le disons haut et fort : CELA SUFFIT ! Nous ne sommes là que pour
défendre nos collègues et uniquement pour cela. Si l'administration des douanes, ici ou là, ne supporte
pas les nouvelles réglementations mises en place en 2011, c'est son problème, pas le nôtre. Si elle veut
se faire entendre, qu'elle s'adresse donc à son Ministère de tutelle et arrête de s'en prendre aux
représentants du personnel.
Nous saluons aujourd'hui le travail et l’honnêteté du nouveau Directeur des Douanes de FrancheComté car il a compris qu'ensemble nous pourrions faire avancer les choses et nous savons que si cela
n'est pas évident pour lui , pour nous non plus ce n'est pas simple et habituel de travailler avec notre
administration.
Mais cela ne nous fait pas oublier pour autant la baisse des effectifs, l’abandon du service public ni
l'attitude de certains directeurs des douanes. Nous ne sommes pas rancuniers mais nous n’avons pas,
non plus, la mémoire courte !
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Un point sur les élections
professionnelles
du 04 décembre 2014

L

e 04/12/2014, pour la première fois, les agents des fonctions publiques étatique, hospitalière et
territoriale voteront tous en même temps lors d'élections inter-professionnelles pour désigner,
entre autre, leurs représentants en CAP, CT et CHSCT.
A l'heure actuelle, les premiers GT sont en préparation à la DG. Selon les informations contenues
dans les premiers documents de travail actuellement disponibles :
1/ Paris chercherait à remettre en selle le système de bulletins qui avaient été utilisés lors des
précédentes élections du 20/10/2011. On espère que ceux-ci auront des couleurs enfin clairement
identifiables et que les agents en charge du dépouillement ne devront pas recourir à des loupes afin
de distinguer lequel est rose, lequel a une couleur marron ...
2/ le vote électronique a été abandonné car posant trop de problèmes techniques et démocratiques
(comment être sûr que les votes sont correctement enregistrés ? …). Curieusement certaines OS n'y
semblaient pas hostiles.
3/ le vote par correspondance serait limité à certains cas très précis ; les votes groupés seraient la
norme pour les services ne se trouvant pas au siège des DI/DR.
4/ il serait prévu de maintenir un bureau de vote au siège des DR.
Par contre la DGDDI et le Ministère semblent plus prompts à utiliser leur verbiage managérial qu'à
anticiper les dates de GT. En effet, la note de campagne qui présente les règles d’organisation et de
fonctionnement des élections, selon les infos disponibles au 31/12/2013, ne devrait sortir … qu'au
mois de juin !!!
Bien évidemment nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que les
renseignements nous parviendront dans les prochains numéros de la Pelle à Chnis.

Logos des syndicats de l'Union Solidaires participant aux élections
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Les dernières infos
du Solidaires 25
Le vendredi 10 janvier avait lieu la réunion mensuelle du Solidaires local, section du Doubs, à la maison
des syndicats à Besançon. Pour rappel le Solidaires local regroupe toutes les structures publiques et
privées du département du Doubs. Il n'existe pas à ce jour de Solidaires régional.
Plusieurs sujets étaient prévus à l'ordre du jour :
1/ Participation au Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER)

La question s'est posée suite à une nouvelle relance de la Préfecture de Franche-Comté demandant aux
Solidaires locaux (25, 39 et 90) de désigner un représentant pour occuper le siège dont nous disposons. Le
soucis est que suite à vote, les Solidaires 25 et 90 avaient décidé en octobre 2013 de ne pas y siéger. Le
Solidaires 70 étant encore en cours de constitution, il ne peut donc valablement pas siéger au nom de
Solidaires.
Sachant que la création d'un Solidaires régional, ce que souhaiterait la préfecture pour disposer d'un
interlocuteur unique, est un projet à moyen terme. Mais qui nécessitera énormément d'investissement en
termes d'heures et surtout de militants. Denrées déjà rares au niveau local ...
Un courrier sera donc envoyé à la Préfecture déclinant l'offre.
2/ La formation du conseiller du salarié
Elle est prévue à la maison des syndicats les 20, 21 et 22/01. Les 2 formateurs seront de Sud PTT Paris.
19 stagiaires sont inscrits. Les détails pratiques sont évoqués (frais d'hébergement, question des
remboursement, montant de la participation de Solidaires 25 décidée).
L'idée est d'avoir un groupe de conseillers disponibles et qui pourraient se relayer afin de traiter les cas des
personnes qui viennent nous solliciter. L'objectif serait d’organiser une nouvelle formation avec des
volontaires issus d'autres branches d'activité.
3/ Adhésion au collectif « stop TAFTA »
Le 08/01 avait lieu une réunion visant à fédérer sur Besançon les associations souhaitant lutter contre
l'accord instaurant un Grand Marché Trans-Atlantique avec les Etats-Unis. Le Solidaires 25 vote l'adhésion
au collectif en cours de constitution (collectif national dont Solidaires Douanes fait déjà partie). Le 22/01 à
La Malcombe à 20h30 aura lieu une conférence-débat présentant ce qu'est ce traité avec un intervenant
belge. 2 personnes iront assister à cette conférence et feront un compte-rendu détaillé.
4/ Présentation de la section locale de l'UNIRS
C'est la section des retraités. Mais qui ne sont pas en retrait des grands thèmes sociaux (sécurité sociale,
lois de finances 2013-2014, implication des retraités dans le bénévolat …). Les réunions se tiennent à Paris
tous les 2 mois.
La prochaine réunion de l'UNIRS locale a lieu le 29/01 à 14h30 aux Bains Douches (Besançon).

Prochaine réunion du Solidaires 25, le vendredi 7 février à 9h (Maison des syndicats).
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Vos représentants dans les instances
départementales et interrégionales
Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Eliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Annick GUEUGNEAUD (Dijon Division)
Suppléant : Jean-Paul DECUBBER (Dijon Bureau)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Eliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Edith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de section :
M. Christophe BEDEAUX 09.70.27.67.09 (direct) - christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr
M. Renaud GOYATTON 09.70.27.66.92 (direct) - renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr
Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires du Doubs.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org.
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COTISATIONS 2014
Agents Berkani

26,00€

Insp. du 8ème au 12ème échelon

136,00€

AC de 2ème classe

45,00€

Insp. Régionaux 3ème classe

186,00€

AC stagiaires externes

30,00€

Insp. Régionaux 2ème classe

198,00€

AC de 1ère classe

57,00€

Insp. Régionaux 1ère classe

219,00€

classe

63,00€

Insp. Principaux 2ème classe

198,00€

ACP de 1ère classe

69,00€

Insp. Principaux 1ère classe

240,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

DSD2

273,00€

Contrôleurs 2ème classe

85,00€

DSD1

294,00€

Contrôleurs 1ème classe

96,00€

DR Classe fonctionnelle

309,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Insp. stagiaires externes

63,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

Insp. jusqu'au 7ème échelon

126,00€

ACP de 2

•
•
•

ème

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66% du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans les frais réels.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50% de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :

Tél (dom) :

Adresse mail :
A

@
le

Signature
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 5 - février 2014

Éditorial
Vous avez entre vos mains le cinquième numéro de « La Pelle à Chnis ». Au menu, entre autre, les
dernières brèves et infos, les comptes-rendus des comités techniques des 11 et 26/02 sans oublier
celui de la Masse qui s’est tenu le 12/02.
À lire et à diffuser autour de vous sans modération.
Bonne lecture.

Sommaire
Page 2 : le mouvement du 20 mars
Page 3 : analyse succincte du PSD
Page 4 : les brèves
Pages 5-7 : les Comités Techniques des 11et 26/02/2014
Page 8 : la Commission Régionale Masse du 12/02/2014
Page 9 : le Solidaires local
Page 10 : vos élus
Page 11 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
Page 12 : liste de diffusion électronique
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Le 20 mars à Paris :
tous contre le PSD 2018
Nous sommes tous concernés par le PSD 2018 ;
si vous voulez que nos missions et nos emplois perdurent
en Franche-Comté … tous à Paris le 20 mars *
SRE
MORTEAU BSE
CONTENTIEUX

RR
LONS

DELLE

LONS BSI
MORTEAU

LES ROUSSES
SRA
CROC

DELLE BSE
VESOUL

PONTARLIER
PONTARLIER BSE
MONTBELIARD BSI

BESANÇON

Après le cœur de métier, le cœur de cible !!!!
* des bus et/ou un train seront affrétés. Pour vous inscrire et pour toute information

complémentaire, contactez vos représentants Solidaires
2

Une rapide analyse du PSD :
quelques points marquants
(une étude plus complète sera
faite ultérieurement)
Un enterrement de première classe

On peut d'ors et déjà schématiser le PSD 2018 en 7 grands thèmes :
- Mieux répondre aux besoins des opérateurs
Concentrer le dédouanement des marchandises et le fret postal en France.
Création d’un service des grands comptes qui gérera les procédures et « facilités » douanières des grands groupes,
fera de la veille écran et les contrôles ex-post de 1er niveau (les contrôles physiques ?) et aura une fonction de RR.
Aider à la croissance des PME à l'international (revoilà la comparaison avec le modèle allemand!!) en
accroissant le rôle des Cellules de Conseil aux Entreprises.
- Professionnaliser la filière fiscale
Concentrer le dédouanement « énergétique » environnementale ou non dans des pôles régionaux (TSVR, TGAP
…).
Accroître la dématérialisation dans les CI (les DRM par exemple). Amélioration des outils informatiques (avec
quels budgets ?) et accélération de l’accès au télé-paiement.
- Mieux structurer le pilotage opérationnel/stratégique des services
Réorganisation des DI/DR : le pilotage laissé aux seules DI qui bénéficient du transfert de certains services (CTX,
réglementation, CROC-CO ...)
- Mieux piloter et structurer la surveillance
Mise en place de Centres Opérationnels Terrestres (COT) qui coordonneront les dispositifs de contrôle dans un
environnement qui a évolué (« free flow » ...).
Maintenir le dispositif aéromaritime dans un cadre budgétaire plus contraint que par le passé (moins de
ressources financières alors que de nombreux bâtiments arrivent en fin de vie ...)
- Mieux piloter les contrôles pour renforcer la LCF
Création du Service d'Analyse de Risque et de Ciblage pour limiter le nombre d’intervenants (SARC). Les CROC
sont remplacées par des Cellules Interrégionales de Programmation des Contrôles (CIPC).
Les SRE deviennent des SIE, responsables des enquêtes pour une interrégion. Renforcer la coordination entre
brigades, bureaux, SIE, SNDJ et DNRED.
Création d’un logiciel en 2015, le Passenger Name Record (PNR), qui aidera au ciblage aérien.
- Optimiser le réseau comptable
Ramener le nombre de RR à 1 par interrégion (19 au total avec les DOM-TOM).
- Développer une politique RH soucieuse des agents et des nécessités de service
Développer les échanges avec les partenaires sociaux (= dialogue social?). Mise en avant des conditions de travail.
Mise en œuvre des cellules « conseil, mobilité et parcours professionnel ». Recherche de points de chute pour les
agents dans d’autres administrations (et où ???).
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Les brèves
Gel des carrières des fonctionnaires

D

écidément les fonctionnaires semblent être à nouveau devenus depuis
quelque temps de parfaits boucs émissaires. Alors que le principe du gel du
point d’indice avait été réaffirmé, c’est une nouvelle « bombe » que le
gouvernement a lâché au cours de ce mois (rapidement démenti cependant par le
Premier ministre) : le gel pur et simple des promotions des fonctionnaires.

A

lors que la porte-parole du gouvernement a rappelé le 18/02 sur BFM TV que
le maintien du salaire des agents de la fonction publique était acquis, mais
pas celui de leur nombre ...

Le rapport de la Cour des Comptes

L
P

e dernier rapport annuel de la Cour des Comptes et dont un chapitre
traite de la Douane fait froids dans le dos. Et tombe à pic pour notre
DG-ette et son PSD 2018.
êle-mêle on citera : coût de perception trop important de certaines
taxes, réseaux de contrôle trop dispersé, auto-liquidation faite par les
sociétés
recommandée
car
jugée
suffisamment
fiable
...
(http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-publicannuel-2014 - cliquer sur le petit onglet Les missions fiscales de la Douane).

Les grilles indiciaires C, B, A et A+

E

n cliquant sur cet onglet du site Solidaires Douanes, vous aurez accès aux grilles de
rémunération des 3 fonctions publiques (Étatique, Hospitalière et Territoriale), par
catégorie ainsi que les durées d’échelon. Ce tableau prend en compte la nouvelle grille
indiciaire C et ses conséquences pour la catégorie B au 1er février 2014.

L

es grilles montrent également les passerelles existantes entre les différents grades et
rappellent un certain nombre d’éléments concernant les examens professionnels et
les listes d’aptitude.

Vous n'avez rien à déclarer ?

A
C
E

lors que la DG ne cesse de réduire le format des unités SU en frontière arguant
de la quasi-intégration de la Suisse dans l'espace douanier européen (Schengen
par exemple), le mois de janvier est venu nous rappeler toute leur pertinence.
ar ce ne sont pas mois de 5 affaires de MOD qui ont été faites à La Cure, Morteau,
La Ferrière, et Montbéliard ; sans oublier le TGV vecteur toujours aussi porteur.
Au total ce sont donc près de 187 100€ qui ont été consignés.
n étant cynique, on pourrait faire remarquer que vu le nombre de points non
gardés désormais, ce type de constatation n’est pas prêt de s’arrêter.
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Analyse du Comité Technique
des Services Décentralisés
Dijon - 11 et 26 février 2014

S

olidaires avait prévenu qu’elle boycotterait le CTSD du 11/02, car aucune négociation ou marges de
manœuvre n’étaient prévues par l’administration. La publication dans le même temps du Rapport de la
Cour des Comptes sur l'efficience de la Douane, les annonces et contre-annonces du gel des carrières et
l’avenir de la perception de la TVA par la Douane n’ont pas contribué à alléger l’atmosphère. Si d’autres thèmes
étaient prévus à l'ordre du jour (plan de formation 2014 par exemple), le dossier des emplois devait être au cœur
du …, ah oui, « dialogue social ».
Évolutions et détail des suppressions d'effectifs dans la DI (2012-2014)

Bourgogne (+ DI)
Centre
Franche-Comté
Total

2012

2013

2014

214
186
249
683

205
181
245
664

200
179
240
649

Variations 2012-2014
31/12/2014 (effectifs réels) **
des effectifs de référence *
- 14
200
-7
180
-9
235
- 34

* les chiffres indiqués sont les effectifs dits de référence (= théoriques) pour 2014
** les effectifs réels sont ceux physiquement présents dans les services au 31/12/2014
Services franc-comtois en sous-effectif (= effectifs réels au 31/12/2014).
• Bureaux de la DR : manque 1 agent (20 au lieu 21)
• SRE : manque 1 agent (8 au lieu de 9)
Division Franche-Comté Nord
• Division : poste du chef divisionnaire non pourvu
• Bureau de Besançon : manque 1 agent (20 au lieu de 21)
• BSI de Besançon : manquent 3 agents (11 au lieu de 14)
• Bureau de Vesoul : manquent 2 agents (5 au lieu de 7)
• BSI de Montbéliard : manquent 3 agents (14 au lieu de 17)
Division Franche-Comté Sud
• BSI de Lons-le-Saunier : manquent 4 agents (13 au lieu de 17)
• Bureau de Lons-le-Saunier : manquent 2 agents (11 au lieu de 13)
• BSE des Rousses : manque 1 agent (9 au lieu de 10)

I

l faut noter que 2013 et 2014 ont vu une pause dans les suppressions d’effectifs en Douane (relance d’un
pseudo-dialogue social et élections municipales obligent). Mais il ne faut pas s’y tromper, les suppressions
vont reprendre en 2015. Le Ministère a repoussé la publication des chiffres définitifs du PSD à la rentrée 2014.

O
C

n sait que les premières suppressions vont porter sur le non-remplacement des agents partant en retraite
ou mutés. Mais cela ne permettra pas de tenir indéfiniment.

omme prévu par les textes, le boycott unanime du 11/02 a entraîné sa reconvocation 15 jours plus tard. Cette
nouvelle séance, elle aussi boycotté, a donné lieu à la lecture d'une déclaration préalable de l'intersyndicale
(Solidaires/CGT/USD-FO/CFDT). Elle est reprise in-extenso ci-dessous.
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Déclaration Préalable de l'Intersyndicale des Douanes
Comité Technique des Services Déconcentrés
Interrégion de Dijon - 26 février 2014

Monsieur le Président,
Vous nous convoquez à ce CTSD de l'interrégion de Dijon auquel, vous aurez aisément compris,
nous ne participerons pas plus que celui de la dernière fois. Car, enfin, qu’est-ce qui aurait pu changer
significativement le paysage douanier depuis le 11 février 2014 et qui pourrait infléchir notre position ?
Vous essayez de justifier la déclinaison du PSD 2018 dans notre interrégion par des motifs néolibéraux qui vont avoir des conséquences concrètes extrêmement dommageables sur la vie des agents et de
leurs familles. Élément dont on semble faire peu de cas. Or, force est de constater, qu’au détour de certaines
de vos allusions les schémas commencent à se dessiner de plus en plus précisément et ne sont pas de nature à
rassurer les collègues.
Ce comité technique se tient alors qu’entre autres :
• la baisse des dépenses publiques se renforce,
• notre ministre M. Cazeneuve s’est félicité du gel du point d’indice des fonctionnaires, de la division
par deux des mesures catégorielles et des baisses d’effectifs dans les ministères jugés non
prioritaires,
• c’est le même ministre qui, il y a quelques semaines seulement, affirmait devant les OS que la
douane garderait son périmètre de mission inchangée et notamment la TVA extra-communautaire,
Alors que nous galopons derrière les fraudes fiscales en tous genres et que nous ne sommes pas près
de les rattraper, nos ministres estiment que nous ne faisons toujours pas partie des administrations ou
ministères prioritaires. Nous savons fort bien que nous sommes des fonctionnaires ciblés pour faire partie
des variables d’ajustements.
Pourtant, la convocation par l'intersyndicale douanière, d’États généraux de la Douane le 18
septembre au CESE à Paris a permis de créer les conditions d’un véritable débat public sur l’efficacité de
l’intervention de la Douane en matière de contrôle, de la loyauté et de la régularité des échanges, de
sauvegarde et de protection des populations et de lutte contre les fraudes et des trafics illicites. Nous avons
enfin entendu un langage simple qui ne peut que redonner son entité à la maison Douane, en lui demandant
de reprendre sa place de régulateur du commerce international, avec les pouvoirs régaliens, mais
certainement pas ceux des libéraux, qui brandissent le Code des Douanes Communautaire, comme la clé du
paradis libéral.
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Depuis maintenant quelques années, pour faire face à toutes ces facondes gouvernementales,
l'intersyndicale douanière demande un moratoire sur :
 les suppressions d’effectifs,
 les fermetures de site et/ou de structures,
 la baisse des crédits de fonctionnement.
Depuis quelque temps déjà, nous interpellons, sur l'ensemble du territoire interrégional, les élus de
tous bords, de tout poil, les enjoignant de poser les questions qui égratignent le long fleuve tranquille de nos
ministres. D’une part, ça leur permet de mieux comprendre les rôles de la Douane Française, parfois de les
découvrir, ce qui nous agace beaucoup, mais au moins ils n'ont pas d’à priori, eux. D’autre part, ils sont
complètement dans leur rôle d’élus de la Vème République : faire remonter par une autre filière, auprès des
tenants de l'exécutif, les revendications d’une corporation.
Pensez-bien, que nous n'allons pas bouder notre plaisir à vulgariser le plus largement auprès des élus,
des médias, nos arguments pour redonner la véritable place à la Douane, sur l'échiquier politique,
économique, social et environnemental, car nous avons des propositions alternatives à faire valoir, nous ne
sommes pas dans la pensée unique, voire dans la pensée inique. C’est un levier que nous allons continuer à
actionner. Ce combat nous le poursuivrons tout au long des semaines qui nous séparent du 20 mars 2014,
date du Printemps douanier à Paris pour une grande manifestation, pour finir en rassemblement devant
Bercy, siège de nos ministères.
L’inquiétude des personnels est grande devant les silences ministériels actuels, quant à la nécessaire
priorisation dans l'action publique, de la restauration d'un service public douanier de qualité disposant de
moyens à la hauteur des réels enjeux de protection de notre espace national, des entreprises et, bien
évidemment, de nos concitoyens.
A Bercy et quelles que soient les Directions, les agents et leurs organisations syndicales ont eu
l’occasion, à maintes reprises, de dire tout le bien qu’ils pensaient de la REATE (action en cours à la
DGCCRF), de la RGPP devenue MAP, des plans stratégiques, des mutualisations des fonctions supports et
de leurs conséquences sur l’emploi et l’exercice des missions. Le projet organisationnel du PSD (Projet Sans
Douanier), n'a, comme but principal et unique, que de promouvoir une concentration des services légitimant
des fermetures sans fin de services.
Pour les personnels et leurs organisations syndicales, l’heure n’est pas au découragement ... bien au
contraire, car depuis 20 mois, nous agissons dans une démarche unitaire, et tout sera mis en œuvre pour que
les revendications des personnels soient enfin entendues et satisfaites!
Alors, le 20 mars prochain, nous nous mobiliserons encore une fois et quelle que soit la forme que
prendra notre action, nous nous battrons jusqu’au bout, pour faire plier les responsables de cette atteinte aux
missions de la Douane.
En conséquence de quoi nous quittons ce Comité Technique.

L'intersyndicale douanière interrégionale.
Dijon, le 26 février 2014
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Compte-rendu de la
Commission Régionale Masse
12 février 2014
la suite de la parution de la NA du 20/12/2013 portant modification du statut et des prérogatives des
À
responsables des cités douanières (ce qui avait entraîné la démission de tous les responsables), la DI avait
souhaité consulter les OS par messagerie. Compte-tenu de l’importance du sujet, celles-ci avaient demandé à ce

qu’une CRM exceptionnelle se tienne (pour accéder au compte-rendu détaillé : http://solidairesdouanes.org/di-dijon-compte-rendu-crm-du-12-fevrier/).
Le président de la CRM a présenté la réforme comme nécessaire :
- il fallait pouvoir justifier l’emploi des agents vis-à-vis des organes de contrôle extérieur,
- il fallait lister leurs missions ; faire une fiche de poste,
- les facilités de temps accordées étaient trop importantes par rapport à ce qui existe dans le privé,
- cerise sur le gâteau, si aucun candidat n’était volontaire au 31/01 (date limite d’envoi des candidatures à la DG),
des syndics pourraient prendre la relève voire des « syndics bénévoles » si certains se sentent motivés.
Ces remarques ont amené les OS, Solidaires et la CGT en tête, à faire remarquer que les chefs de casernement
ont été des intermédiaires ô combien précieux et utiles pendant des années et les heures qu’ils faisaient ne
dérangeaient personne (pour mémoire en Franche-Comté les soucis de chaudière à Delle ou les pièces humides
de Pontarlier). Les démissions ont toutes pour origine la réduction du nombre d’heures car le forfait accordé à
compter de 2016 ne permettra pas de remplir toutes les missions qui leur sont dévolues.
Que l'on liste les missions qu’ils devront remplir à l’avenir est une très bonne chose en soi (ces agents n’ont pas à
être corvéables à merci) mais l’administration qui indique qu’ils ne doivent pas accomplir certains tâches
comme changer les ampoules semble découvrir ce qu’elle sait pertinemment. Ils ont toujours accompli ce genre
de travaux, sans habilitation et sans que cela ne pose le moindre souci à qui que ce soit, y compris à la DG
(toujours le fameux parapluie !!).
Quant à l'argument de la comparaison avec le privé, on ne voit pas trop le rapport (en fait si ; car ces agents sont
doublement productifs : ils contribuent au bon fonctionnement des cités et donc au bon encaissement des
loyers et sont des agents de terrain au sein des brigades). C’est donc pour cela que l'administration fait ce qu’il
faut pour qu'ils partent. Qui a dit que la DG voulait liquider la Masse? Sans doute de vils représentants
syndicaux utopistes pour qui le terme « logement social » a encore une signification.
Alors oui la DG annonce un grand plan de formation (qu’est-ce-qu’un chef de casernement, habilitations
électriques …). Ils vont être dotés de téléphones portables avec la 3G en prime. Le financement, interrogation
légitime en ces temps de restrictions, ne serait pas un obstacle. Effectivement cela ne risque pas d’être un
puisqu’au 12/02, 60 cités n’avaient pas de responsables (une paille !!). Et comme la campagne qui se terminait au
31/01 ne sera pas étendue …
Finalement en guise de conclusion, on ne que conseiller à certains de méditer cette citation et de l'appliquer au
management tel qu’il est actuellement pratiqué en douane :

"La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais c'est également
la mère de tous les autres."
Emil Cioran, philosophe et écrivain
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Les dernières infos
du Solidaires 25
Le jeudi 13 février avait lieu la réunion mensuelle du Solidaires local, section du Doubs, à la maison des
syndicats à Besançon. Pour rappel le Solidaires local regroupe toutes les structures publiques et privées du
département du Doubs.
Plusieurs sujets étaient prévus à l'ordre du jour :
1/ Participation au Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER)

La section Solidaires 70 a désigné un membre de Solidaires Finances Publiques Haute-Saône, M. Emmanuel
Saillard, pour siéger au CESER. Il lui sera demandé de transmettre les comptes-rendus des réunions
auxquelles il participera lors de la mandature.
2/ La formation du conseiller du salarié (20-22/01)
15 stagiaires y ont participé, représentant les secteurs de la Poste et des Télécoms, de la Santé-Social, de
l’Éducation et du Rail. La formation très pointue a été assurée par deux Conseillers Solidaires de la région
parisienne. Le but est d’accroître le nombre de conseiller-e-s Solidaires dans le département du Doubs
(actuellement seulement 3).
Il est demandé aux syndicats présents à ce stage de dire combien de camarades sont candidat-e-s à figurer,
au nom de Solidaires, sur la prochaine liste que la DIRECCTE va établir en juin 2014. Sud Éducation propose
d'ores et déjà 2 noms et Sud Rail un.
Prolongement logique de la formation, on recherche parmi les stagiaires des personnes intéressées pour
s'impliquer dans les permanences (on commencera par une par mois, jour et heure à définir en fonction des
disponibilités des un-e-s et des autres) ?
3/ Intervention de la section locale de l'UNIRS
C’est l’Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités Solidaires a section des retraités. Des discussions
intersyndicales sont en cours à propos du dossier Autonomie (que Solidaires voudrait voir prise en charge
par la Sécurité Sociale par la création d’une “5ème branche” de la Protection sociale : le gouvernement
annonce un projet de loi qui devrait être soumis au Parlement en juin 2014, mais il s’agit encore une fois de
mesures de saupoudrage (640 millions d’euros), alors que les besoins de financement sont énormes.
Point positif quand même : il y aurait convergence de vues pour défendre le “Service Public” de la Santé (la
terminologie du Service Public disparaît au profit de l’intérêt général).
4/ Congrès national de l'Union Solidaires (Dunkerque 02-06/06/2014)
Toutes les Fédérations et Syndicats nationaux y délèguent des représentant-e-s, mais les Solidaires locaux
sont aussi appelés à être présents. 5 résolutions sont actuellement en débat pour amendements. Il serait
intéressant pour Solidaires 25 d’y participer (2 délégué-e-s au minimum) : y a-t-il des candidat-e-s ?
Discussion sur le sujet lors de la prochaine réunion de mars.

Prochaine réunion du Solidaires 25, le jeudi 13 mars à 9h (Maison des syndicats).
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Vos représentants dans les instances
départementales et interrégionales

Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Eliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Annick GUEUGNEAUD (Dijon Division)
Suppléant : Jean-Paul DECUBBER (Dijon Bureau)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Édith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de section :
M. Christophe BEDEAUX 09.70.27.67.09 (direct) - christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr
M. Renaud GOYATTON 09.70.27.66.92 (direct) - renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr
Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires du Doubs.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org
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COTISATIONS 2014
26,00€

Insp. du 8ème au 12ème échelon

136,00€

45,00€

Insp. Régionaux 3ème classe

186,00€

AC stagiaires externes

30,00€

Insp. Régionaux 2ème classe

198,00€

AC de 1ère classe

57,00€

Insp. Régionaux 1ère classe

219,00€

ACP de 2ème classe

63,00€

Insp. Principaux 2ème classe

198,00€

ACP de 1ère classe

69,00€

Insp. Principaux 1ère classe

240,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

DSD2

273,00€

classe

85,00€

DSD1

294,00€

Contrôleurs 1ème classe

96,00€

DR Classe fonctionnelle

309,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Insp. stagiaires externes

63,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

Insp. jusqu'au 7ème échelon

126,00€

Agents Berkani
ème

AC de 2

Contrôleurs 2

•
•
•

classe

ème

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66 % du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans les frais réels.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50 % de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :

Tél (dom) :

Adresse mail :
A

@
le

Signature

11

12

Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 6 - mars 2014

Éditorial
Vous avez entre vos mains la sixième « La Pelle à Chnis ».
Une partie de ce numéro est bien évidemment consacrée à l'étude du PSD et au mouvement du 20/03 à Paris.
Toutes les composantes Douanes vont être touchées (AG/CO et SU). C’est pour cela que réussir la mobilisation à
Paris est un enjeu primordial pour nous et nos missions.
À lire et à diffuser autour de vous sans modération.
Bonne lecture.

Sommaire
Page 2 : le mouvement du 20 mars
Pages 3-5 : analyse du PSD 2018
Page 6 : le Grand Marché Transatlantique
Pages 7-8 : en direct du CHSCT 25
Page 9 : les nouvelles du Solidaires local
Page 10 : vos élus
Page 11 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
Page 12 : liste de diffusion électronique
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Informations sur la manifestation
du 20 mars à Paris
Parcours des cortèges (DGDDI/DGFIP)

départ 14h - Place des Antilles (à côté de la Place de la Nation)
puis

puis

puis

Rue de Reuilly

Rue de Bercy
Rue Taine
pour atteindre Bercy

Fin du cortège 17h-17h30
Accès : métro lignes 1, 2, 6, 9 → station «Nation» ; en train → RER A station «Nation» (sortie
Avenue du Trône)

Des départs en train, avec billets collectifs, sont organisés depuis :
Belfort (contact : P. Baquet CGT)
Besançon (contact : A. Bougeot CGT et R. Goyatton Solidaires)
Pontarlier : départ depuis la gare d'Auxon (voir avec E. Barbier CGT)

N'attendez pas pour réserver les dernières places !!
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PSD 2018 = un
Plan Sans Douaniers
PRÉSENTATION DU DOCUMENT

A

près les letres des ministres et de la DG, ainsi que le préambule d'usage, le projet stratégique s'articule
ofciellement en 3 grandes parties :

•
•
•

d'abord, des pages 6 à 13, il y a une présentation du cadre général, intitulée "un contexte international
et européen porteur de nouveaux défs pour la douane française".
ensuite, des pages 14 à 26, il y a la justifcation bureaucratique des diférentes mesures de
restructuration, intitulée "pour relever ces défs, la douane adaptera en profondeur son organisation
et ses lignes métier"
enfn, des pages 27 à 34, il y a l'afchage d'une atention portée aux personnels, intitulée "les femmes
et les hommes de la douane seront au cœur du projet stratégique"

C

ete vision d'une articulation équilibrée entre 3 parties d'une dizaine de pages chacune est en réalité
tronquée. Car ce serait faire l'impasse sur l' annexe intitulée Plan d'action. Une annexe qui, s'étalant des
pages 35 à 56 soit sur 21 pages, liste les diférentes mesures de restructuration. De sorte que la justifcation
(partie 2) et la présentation (annexe) des mesures de restructuration occupe 33 pages (12 + 21), soit environ 60%
du PSD 2018. Les restructurations, voila l'objet bien réel du PSD ...

LE CONTENU DU PSD

D

e la partie 1, on retiendra que face à l'augmentation de la fraude, il ne
s'agit pas d'avoir un plan de lute concerté au sein de l'Union Européenne
(EU) entre les diférentes administrations nationales des douanes, comme on
serait en état de l'atendre d'un "marché unique".

A

u contraire, "la concurrence accrue entre territoires européens" (1-1, page
6) est reconnue comme un état de fait où "la douane peut et doit être un
acteur de l'atractivité du territoire français". Ainsi l'union douanière
européenne n'est pas un espace d'harmonisation interne ou de
complémentarité entre les Etats membres.

N

on, en réalité la compétition entre les Etats et au sein des Etats de l'UE est encouragée. Une compétition
que l'on pourrait renommer "dumping douanier". De la partie 2 et du plan d'action, on retiendra une liste
de 27 mesures (cf. ci-dessous page 4). Loin d'être un inventaire à la Prévert, une seule et même logique procède
de ces mesures abandonner certaines missions et réduire le réseau douanier pour rendre des emplois à tous
prix. Et tant pis pour la viabilité de la DGDDI ou la fraude qui ne manquera pas de survenir ...

H

élas, le PSD 2018 ne doit pas non plus faire oublier l'Accord de Libre-Echange sur le Commerce
et les Investissements entre l'Union Européenne et les Etats-Unis (cf. brève analyse ci-dessous
en page 6).

La Pelle à Chnis n° 6 mars 2014 - page 3 sur 12

PSD 2018 : 27 GRANDES MESURES

Mesures
1

SGC

2
3
4
5

CCE

Conséquences

Création d'un service des grands comptes Fermetures de nombreux bureaux (ceux qui
restent gèrent des ETI/PME)
Concentration du dédouanement
Fermeture du centre de dédouanement
Concentration du fret postal
postal de Roissy (2014) et de dédouanement
dans les DOM (2017)
Cellule Conseil aux Entreprises
Grouper la gestion TSVR/TICPE

1 agent au minimum par DR
1 bureau par DI

6
7

Réorganiser la DFAN
Pôles énergie

1 bureau par façade maritime
1 bureau par DI

8
9

Réorganiser la TGAP
Dématérialiser les DRM

1 bureau à compétence nationale
1 bureau CI par DI

10
11

Concentration de la gestion des tabacs
Concentration des RR

1 bureau par DI

1 RR par DI (sauf DOM)
12
Généralisation du télépaiement
13 SARC Service d’Analyse de Risque et de Ciblage Démantèlement de la DRD/CROC-CO/SRE
Cellule Interrégionale de Programmation
des Contrôles
Centre Opérationnel dédié à la
15 CODT
Surveillance Terrestre

14

CIPC

16

Brigades

17

Point de Passage en Frontière

18

PNR

Passenger Name Record

Remplace les CROC-CO (plus qu’1 agent
CROC-SU en DR)
Remplace les CLI avec compétence élargie
Regroupement des unités de moins de 20
agents (voire de 30 agents)
Transfert de leur gestion au Ministère de
l’Intérieur
1 service national à but sécuritaire
Faire plus de chiffre en abandonnant les
normes, espèce, origine, valeur ...

19

LCF

20

SNDJ

21

Garde-côtes

22

DI & DR

23

Démantèlement de la RH dans les DI

24

Cellule conseil mobilité et parcours
professionnels

Forcer les agents à bouger/quitter la douane

25

Formation

2 écoles, moins de formateurs occasionnels
et e-formation accrue

26

Système d’information

27

Simplification et réingénierie des process

Renforcement des outils juridiques mais pas
des effectifs
Fermeture de 8 brigades et fusion de la
DRGC de Nantes et de Rouen (2015)
Les fonctions DR vont à la DI et celles DI
montent au niveau national
-

Informatisation de toutes les procédures
L'Inspection des Service et la Cellule de
Contrôle et de Gestion vont s'amuser
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Le Dispositif d'Accompagnement
Financier du PSD
Attention : le dispositif mis en place en 2008 est toujours d'application. Au mois de mars 2014,
aucun autre dispositif d'indemnisation n'est prévu par l'administration.
4 primes ou indemnités différentes peuvent vous être octroyées.
L'Indemnité de Départ Volontaire (IDV)
Elle peut être demandée par tout fonctionnaire qui décide de quitter l'administration sous 3 conditions :
- parce qu’il est victime de restructuration
- parce qu'il a un projet personnel
- parce qu'il souhaite créer son entreprise
et qui n’est à plus de 5 ans de la retraite. Le calcul est simple : 1 mois de traitement brut multiplié par le
nombre d'années d'ancienneté, plafonné à 24 mois (donc seules 24 années d'ancienneté sont prises en
compte). Cette somme est soumise à cotisation sociale et est imposable.

La Prime de Restructuration de Service (PRS)
Elle est modulée en fonction de la distance entre les résidences administratives (avec des variables selon
si l'agent a déménagé, s'il a des enfants à charge) et de la distance entre les résidences familiales ... Elle
s’étale de 1 240€ à 15 000€.
À savoir :
1/ elle est versée après que le fonctionnaire ait pris ses fonctions (PV d'installation obligatoire) et que la
DG ait donné son aval au vu du dossier comptable. La paye se préparant avec un à deux mois de
décalage, tout cela fait que le versement de cette PRS est soumis à un délai de 2 à 4 mois
incompressibles. D'autres part, il est conseillé de se méfier des positions de détachement, qui font que le
PV d'installation à la résidence de la mutation ne peut pas être rédigé : si pas de PV d'installation, pas de
PRS (suspension jusqu’à ce que l'agent intègre le service désigné sur l'arrêté de mutation).
2/ elle est également soumise aux cotisations sociales et à l'impôt.
La PRS peut s'accompagner, le cas échéant, d'une Allocation d'Aide à la Mobilité du Conjoint (6100€
max), versée lorsque la restructuration entraîne la perte de l'emploi du conjoint. Cette allocation est
soumise aux mêmes conditions fiscales.
La garantie de rémunération
Elle permet à l'agent qui change de fonction de garder son traitement, jusqu’à ce que celui-ci ait retrouvé
« naturellement » son niveau précédent. Par conséquent, elle est dégressive (à compter du second
changement d'échelon), et chaque fois que l'agent a une augmentation (changement d'échelon, de grade,
augmentation du point d'indice ...), elle est recalculée à la baisse, jusqu’à disparition.
Compte-tenu du fait que dans certains grades, les échelons durent 3 ans, certains agents peuvent se voir
ainsi privés de toute augmentation pendant 6 ou 9 ans ... De plus, elle n’est valable que si les
agents sont reclassés en Douane.
Le secours exceptionnel
Il est accordé par le DI sur un dossier monté par l'agent auprès du (de la) correspondant(e) social(e).
D'un maximum de 961€, il peut être modulé en fonction de la « pertinence » des pièces fournies.
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Le Grand Marché Transatlantique
DE QUOI S'AGIT-IL ?

A

ux origines du Projet stratégique il y a le Grand Marché Transatlantique (GMT). Plusieurs
dénominations désignent ce projet de « grand marché transatlantique », qu'elles soient :
– anglophones : TAFTA (Trans Atlantic Free Trade Agreement) ; TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership)
– ou francophones (PTCI - Partenariat Transatlantique sur le Commerce et l'Investissement).
Ces sigles désignent tous la même chose : un projet d'accord de libre échange (ALE) visant à libéraliser la
totalité des échanges commerciaux entre les USA et l'Union européenne (UE).

L'AMBITION DU TRAITÉ

L

e 14 juin 2013, le Conseil de l'UE (chefs d'Etat et de gouvernement) a confié un mandat de négociation
aux experts de la Commission européenne. L'ambition des négociations est inédite puisque toutes les
activités économiques sont potentiellement concernées (biens industriels et agricoles, services,
investissements).
Il ne s'agit plus de démanteler des droits de douane devenus quasi inexistants, mais de s'attaquer aux
"barrières non tarifaires", désignant toutes les normes et régulations du marché, pourtant issues de choix de
société sur les façons de produire, de consommer, d'organiser les marchés publics etc ...

LA DÉMOCRATIE MISE AU RANCART

A

ucune consultation des peuples, par le biais des parlements nationaux ou de référendums n'a eu lieu
sur l'opportunité de débuter ces négociations. Comme pour nombre de traités de libre-échange, ce
texte est négocié dans la plus stricte confidentialité, alors même que nombres de multinationales sont à
l'inverse pleinement impliquées. Le mandat de négociations donné à la Commission européenne n'a pas été
rendu public et seule des fuites permettent d'avoir accès à ces informations.
Les menaces contre la démocratie et la souveraineté des peuples sont immenses tant cet accord, s'il était
mené à son terme, remettrait en cause nos acquis sociaux comme nos habitudes alimentaires ou notre
gestion de l'environnement. En renforçant le droit des entreprises au détriment des préférences des
citoyens, cette offensive s'apparente à une véritable privatisation de la démocratie par les multinationales
des deux côtés de l'Atlantique.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES ATTENDUS (ET PROCLAMÉS)
PAR LES PROMOTEURS DE CE TRAITÉ ?

C

et accord doit unifier les règles commerciales des deux plus grands espaces économiques du monde (50
% du PIB mondial au total, pour une valeur annuelle de 497 milliards d'euros d'échanges). Il pourrait
augmenter la croissance de 0,5 point, produire jusqu'à 119 milliards d'euros de PIB supplémentaires pour les
deux parties au traité, et favoriser la création de 400 000 emplois ... dans une décennie !

D

es promesses tout simplement invérifiables car ne reposant sur aucune construction économique
sérieuse et des projections bâties sur une redistribution égalitaire des richesses produites. Quant aux
emplois détruits par cette hyper-concurrence, aucune projection n'a été proposée. Contre cette promesse
d'une croissance molle et toujours plus fantasmatique, de nombreux secteurs fragilisés par la crise se
verront mis en concurrence, les paysans confrontés aux géants de l'agro-business, finissant inévitablement
par renforcer les inégalités, la précarité, ou les dommages environnementaux pour le profit d'une minorité...
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En direct du CHSCT 25

Compte-rendu de la réunion CHSCT 25 du 19/02/2014

Peut mieux faire vous dites ?
Le 19 février, le CHSCT 25 s'est réuni à Besançon afin d'examiner, entre autres, le projet de réinstallation des
services de la Délégation des Services Sociaux. Il s'agissait aussi de la première réunion de la nouvelle
Présidente, Mme Viallet .
En effet, nos collègues déménageront du 29 de l'avenue Carnot pour le 17 rue de la Préfecture afin d'occuper le
« Pavillon », nom donné à un petit bâtiment se trouvant dans la cour de la Drfip. Malgré l'opposition du
précédent président du CDASS (Commission Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale), les représentants
du personnel ont exigé, et obtenu, la présentation d'un dossier reprenant les mesures envisagées dans le cadre
de cette nouvelle implantation.
Force est de reconnaître que nous n'avons pas été déçus par les efforts de l'administration : « dossier » de deux
pages, 3 vagues plans sans explications et tout cela hors du délai minimum de 15 jours alors que le projet date
de plus d'une année ! Dans ces conditions, les représentants du personnel, unanimes, ont refusé de donner un
avis tant que nous n'aurions pas reçu un dossier détaillé, c'est à dire des documents et plans explicites
présentant l’implantation des différents services ainsi que l'ensemble des nouvelles conditions de travail
(aménagements intérieurs, accueil des collègues, stationnement et accès aux locaux, transports collectifs à
proximité etc … ).
Il est quand même extraordinaire qu'en bientôt 2 ans de fonctionnement des CHSCT, l'administration ne sache
toujours pas comment présenter un dossier d'aménagement de locaux. Si nous étions suspicieux, nous
pourrions même imaginer qu'elle le fait exprès et que l'avis du CHSCT ainsi que l'amélioration des conditions
de travail sont, pour elle, des sujets négligeables voire simplement agaçants.
La Présidente du CHSCT 25 serait bien avisée de conseiller ses directeurs sur la manière de travailler en CHSCT
avant que l'ambiance des réunions ne se refroidisse sensiblement et que des conséquences fâcheuses n'en
découlent (qui a parlé d'Inspection du Travail et de blocage des crédits?).

Terminons sur une note moins morose : la fiche de signalement
Depuis la mise en place des CHSCT, chaque service doit détenir, en plus du registre Santé & Sécurité
(anciennement Registre Hygiène et Sécurité), un registre de Sécurité destiné aux entreprises intervenantes
(vérification incendie, chaudière, etc …), ainsi que le libre accès à un document intitulé : Fiche de Signalement –
Risque d'agression.
Cette fiche (dont vous trouverez un exemplaire à la page suivante) est destiné à avertir votre
administration de tout problème rencontré dans votre travail, en la transmettant à l’Assistante de Prévention
(Christine SEGONG : 09.70.27.66.06 - christine.segond@douane.finances.gouv.fr) qui le fera remonter au CHSCT
local.
Exemples d'utilisation de cette fiche : vous êtes insulté(e) durant l'exercice de votre mission, votre voiture est
caillassé sur un parking administratif, un collègue vous agresse, vous prenez très mal votre entretien
d'évaluation etc ...
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Le jeudi 13 mars avait lieu la réunion
mensuelle du Solidaires local, section du
Doubs, à la maison des syndicats à
Besançon.

Les dernières infos
du Solidaires 25

Les sujets prévus à l'ordre du jour étaient les suivants :
1/ La journée de grève inter-professionnelle du 18 mars
Cette grève a été annoncée dans un certain flou ; Solidaires, la CGT et FO ont rendez-vous au
parking Battant pour débuter le défilé. Cette journée rejoint d'autres mouvements : Sud Rail est
actuellement en grève jusqu'au 20/03 (jour des élections professionnelles). Sud PTT était en grève
le 13/03. Difficile pour eux de repartir le 18. Leurs élections professionnelles seraient sous toute
réserve fixées en novembre.

2/ Le mouvement de Novillars
Ce mouvement qui s'oppose aux suppressions d'ARTT, d'emplois et de lits dure depuis octobre.
Action relayée dans la presse. Sur 700 personnels (dont 280 en équipe) 50 % ont participé de près
ou de loin. Ce mouvement s'inscrit dans celui plus large de l'attaque sur la psychiatrie.
L'intersyndicale Solidaires-CGT-FO (seules OS présentes sur place) prévoit le blocage des grilles de
l'hôpital le 25/03.
Le 04/04 se tiendra la première AG nationale sur le sujet organisée par le Solidaires local de Caen
ainsi que la CGT.

3/ La situation des différentes composantes du Solidaires 25
A l'Insee, les Directions Régionales sont maintenues jusqu'en 2017. Mais ensuite … Recours massif
à la sous-traitance à qui il faut expliquer les besoins du service (!!). Sud Educ : grève surtout dans
le bassin parisien contre les fermetures de classes et les rythmes scolaires. Peu de chances de voir
le mouvement s'étendre en province.
Sud PTT : en grève, grosses restructurations en prévision (fermeture du centre de tri de Besançon
prévue soit 300 personnes dont l'emploi est menacé). Sud Rail : grèves organisées les week-end
de mars avec de très bons taux (entre 62 et 82%) contre les réductions d'effectifs. Le mouvement
s'étend à l'Alsace et la région lyonnaise. Les élections pro du 20/03 devraient amener certaines OS
à se retirer du mouvement.
L'équipement : pas de grosse réforme depuis 2007 et le transfert aux départements. Tout se fait
par grignotage (dans le 25 il y a 6 sites qui regroupent une centaine d'agents mais aucun esprit
collectif). UNIRS : inflation de réunions en 2013 sur les retraites : 80 ont été organisées par le
gouvernement. Impression de flou, la notion de « service public » disparaît, le 3ème âge devient un
enjeu économique (« silver economy »). 645 millions d'euros alloués à la loi mobilité ce qui est
notoirement insuffisant.

4/ Le Congrès de l'Union Solidaires
Il se tiendra la première semaine de juin à Dunkerque (du 02 au 06/06). Les différents
amendements portant sur les 5 résolutions ont été remontés au bureau national de chaque
composante. On attend le retour des amendements modifiés ou non par les commissions
nationales. Chaque Solidaires local peut envoyer 2 représentants (seule Noëlle Ledeur de Sud Educ
est candidate pour l'instant). Appel aux volontaires.

5/ Le point financier
Un point financier sera étudié lors de la prochaine réunion avec le détail des cotisations versées à
ce jour.

6/ Divers
Une brochure sur la soirée LIP du 16/11/2013 sera bientôt disponible.

Prochaine réunion du Solidaires 25, le jeudi 10 avril à 9h (Maison des syndicats).
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Vos représentants dans les instances
départementales et interrégionales

Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Éliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
Les CAP Locales
Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Jean-Paul DE CUBBER (Dijon Bureau)
Suppléant : David LIMOZIN (TSI Dijon)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Edith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de section :
M. Christophe BEDEAUX :
09.70.27.67.09 (numéro direct au bureau) - mail :
christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr
M. Renaud GOYATTON : 09.70.27.66.92 (numéro direct du bureau) - mail
renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr
Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires du Doubs.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org.
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:

COTISATIONS 2014
Agents Berkani
AC de 2ème classe
AC stagiaires externes
AC de 1ère classe
ACP de 2ème classe
ACP de 1ère classe
Contrôleurs stagiaires externes
Contrôleurs 2ème classe
Contrôleurs 1ème classe
Contrôleurs Principaux
Insp. stagiaires externes
Insp. jusqu'au 7ème échelon
•
•
•

Insp. du 8ème au 12ème échelon
Insp. Régionaux 3ème classe
Insp. Régionaux 2ème classe
Insp. Régionaux 1ère classe
Insp. Principaux 2ème classe
Insp. Principaux 1ère classe
DSD2
DSD1
DR Classe fonctionnelle
Directeurs Interrégionaux
Chefs de Service Comptable

26,00€
45,00€
30,00€
57,00€
63,00€
69,00€
42,50€
85,00€
96,00€
99,00€
63,00€
126,00€

136,00€
186,00€
198,00€
219,00€
198,00€
240,00€
273,00€
294,00€
309,00€
384,00€
441,00€

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66% du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans les frais réels.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50% de la cotisation “active” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :

Tél (dom) :

Adresse mail :
A

@
le

Signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Pelle à Chnis n° 6 mars 2014 - page 11 sur 12
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 7 - avril 2014

Vous avez entre vos mains le septième numéro de « La Pelle à Chnis ». Au menu, entre
autre, le bilan de la manifestation du 20 mars, celui du Conseil National de Marseille et des
informations en provenance du CHSCT 25.
À lire et à diffuser autour de vous sans modération.
Bonne lecture.

Sommaire
Pages 2-3 : le début du printemps douanier
Page 4 : brèves et déconfitures en stock
Page 5 : compte-rendu de la CAPL n°3 du 31/03/14
Page 6 : compte-rendu du Conseil National 25-27/03/14
Pages 7-8 : en direct du CHSCT 25
Page 9 : les nouvelles du Solidaires local
Page 10 : vos élus
Page 11 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
Page 12 : liste de diffusion électronique
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20 mars : le début du
printemps douanier

Voici quelques uns des chiffres de cette très belle journée.
48% de grévistes officiels (soit près de 50% en comptant les API …)
près de 2000 manifestants
25 bus venus de toute la France
certaines DR/DI affichant des taux de grève de plus de 50%
(48% pour la Franche-Comté et 49,3% pour la DI de Dijon)

Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont fait
le déplacement le 20 mars dernier à Paris
La Direction Générale ainsi que le Ministère ont reconnu le succès de la mobilisation.
Pour preuve, le Ministre des Finances a reçu en personne la délégation intersyndicale
(CFDT, CGT, Solidaires, UNSA et USD-FO) en audience. En novembre dernier, c'était le
conseiller aux affaires sociales du Ministère qui était l'interlocuteur des OS.
S'il a déclaré qu’une enveloppe était disponible pour la DGDDI qui s'était massivement
mobilisée (on évoque la somme de 50 millions), à la différence par exemple a-t-il noté
de la DGFiP, rien de précis n'a été annoncé. Et rien bien entendu sur le retrait du PSD ;
objet principal de la mobilisation. Tout juste a-t-il prévu l’organisation d'une rencontre
avec les OS courant avril.
Avec l'inévitable remaniement gouvernemental mis en œuvre, on sait la valeur que
peut revêtir une telle annonce.

Cette journée n'est pas une fin en soi mais le début du
mouvement qui doit amener Bercy à retirer ce projet inique de
destruction de la douane.
Alors restons ensemble mobilisé(e)s et maintenons la pression!
Seule l'union de tous les douaniers AG/CO/SU, quel que soit
leur grade ou leur fonction, permettra le retrait du PSD et de
sauver nos emplois!!
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Petit portfolio de la manifestation du 20 mars

L'enterrement de la douane ...

… ou celui du PSD ?

Les finances publiques étaient là

L'intersyndicale douane

La délégation belge de l'UNSDP
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Brèves et déconfitures en stock
Origine incontrôlée

L

a Direction Générale a
précisé les conditions
de contrôles de l'art. 39 :
« les services doivent agir
avec discernement », une
mention « origine France
garantie » ou un symbole (une tour Eiffel par ex.) ne
sont désormais plus considérées comme des
mentions délictueuses. Puisque précisées par un
cahier des charges déposé en … France.

O

n peut donc désormais produire à 100 % à
l'étranger, mettre une mention d'origine sans
pour autant être en infraction avec la loi ! Un seul
mot vient à l'esprit : BRAVO !!

ONP : la banqueroute

A

u rayon de la gabegie
étatique, on
peut
maintenant y ajouter la
suspension
de
l'Office
National de la Paye (ONP).

A

la suite d'un rapport sénatorial (Rapport
Marzin), Bercy, en catimini, a décidé de
suspendre la mise en place du système. Qui a
officiellement consommé 290 millions d'euros. Mais
en réalité on parle de beaucoup plus (aux environs de
600 millions !!).

U

ne paille quoi ! Et qui va devoir passer à la
caisse maintenant ?

Les grilles de rémunérations

L

es
nouvelles
grilles
indiciaires ont été actualisées
au cours du mois de février 2014.
Vous pouvez les consulter sur le
site de Solidaires avec les indices :
- la nouvelle grille indiciaire de la catégorie C :
http://solidaires-douanes.org/carriere-nouvelle-grilleindiciaire-categorie-c-au-1er-fevrier-2014-details/
- les grilles indiciaires de rémunération :
http://solidaires-douanes.org/grilles-indiciaires-deremuneration-fevrier-2014/

Casernement : une charge porteuse

L
C

a suppression des chefs de
casernement décidée par la
DG produit ses premiers effets.
ertaines cités n'ayant plus
de responsables, qui va devoir s'occuper des
états des lieux ? Les agents du service PLI de la DI
bien sûr. Déjà en sur effectif (boutade bien sûr!!), ils
ont été contraints de se rendre à Delle pour effectuer
un état des lieux.

V

éhicule de service + déplacement aller/retour
+ remboursements des frais + temps passé à
l'état des lieux = gains par rapport à un chef de cité
qui volait ses heures sans doute?

Pour davantage d’informations, une seule adresse :
http://solidaires-douanes.org
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CAPL n°3 catégorie C (31/03/2014)
Tableau d'avancement ACP1/ACP2
En dépit du conflit actuel qui oppose les douaniers à la Direction Générale des douanes au sujet du
Plan Stratégique Douanes (PSD), SOLIDAIRES avait choisi de participer à cette CAPL.
La séance était présidée par le DI, Philippe BAILLET, qui en préambule, a accepté de répondre aux
apostrophes des représentants syndicaux. Pour lui, le PSD est positif, fondé sur les métiers des
douaniers. Grâce à cette énième réforme, c’est l’avenir de la douane qui est assuré. Au moins jusqu’à la
prochaine dans 4 ans ...
Concernant la CAPL du jour, au niveau des ACP1, 8 agents avaient vocation au tableau d'avancement
(TA) et 21 pour les ACP2. Les dossiers seront transmis à la DG qui étudiera les dossiers lors de la
CAPC du 28 mai 2014.
Deux remarques du représentant SOLIDAIRES : d’une part, le nombre de promus par TA est très
aléatoire puisqu’il est question de gel des promotions dans la fonction publique. D’autre part, le
représentant SOLIDAIRES souligne que la réforme de 2005 relative à la reconstitution de carrière est
très défavorable à certains agents qui stagnent sur la liste d’une année sur l’autre (situation très
pénalisante dans le contexte du gel du point d’indice et des restructurations ce qui ne peut que
mécontenter davantage les agents).
SOLIDAIRES était représenté par Jean-Paul DE CUBBER (titulaire).
N'oubliez pas de demander au service GRH l'extrait du PV de la CAPL vous concernant

BOP B et C : explications superflues?

C

'est une désagréable surprise qui attendaient les agents de la
DI repris sur les BOP n°1071 (31/03/14) et 1072 (03/04/14) et
qui officialisaient leur changement d'échelon en C et en B.
En effet, à la lecture des BOP, les agents de catégorie B ont pu
croire que leur avancement avait été retardé de 2 ou 3 mois. Or ce
« retard » correspond en fait à leur réintégration dans les échelons
Le grisbi oui mais pas pour tous de la nouvelle grille indiciaire B. La durée de certains échelons a
été ramenée de 3 à 2 ans. L'administration a donc repris, par exemple, les 2/3 de leur
ancienneté dans leur ancien échelon pour les intégrer dans le nouveau. Pour le détail de la
nouvelle grille cf. le tableau mis en ligne sur le site de Solidaires (http://solidairesdouanes.org/carriere-nouvelle-grille-indiciaire-categorie-c-au-1er-fevrier-2014-details/).
Pour les agents de catégorie C par contre, on peut parler d'arnaque pure et simple. En effet, les
mois de réduction du cadencement obtenus lors des dernières notations n'ont pas été repris lors
de la constitution de la nouvelle grille indiciaire. L'excuse de l'échelon terminal pouvait à
l'extrême rigueur se comprendre. Mais cet argument ne tient plus depuis que la nouvelle grille
est en vigueur. Contactée, la DG ne donne pas pour le moment de date à partir de laquelle les
mois seraient pris en compte.
Solidaires va donc interpeller la sous-direction A à ce sujet. Nous vous tiendrons au courant de
nos démarches.
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Notation 2014 - Fonctionnement et recours

La campagne de notation 2014 bat son plein. Vous avez sans doute déjà reçu pour signature votre
Compte-Rendu d'Évaluation Professionnel (CREP). Que vous ayez ou non accepté l'entretien avec votre
notateur.
Pour tout recours concernant votre avancement, vos appréciations phraséologiques ou les 2 pour les plus
malchanceux, sachez que le 1er recours est celui dit hiérarchique à adresser sur papier libre à votre
notateur. Celui-ci doit y répondre dans un délai de 15 jours.
Si ce recours ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez ensuite saisir dans un délai de 2 mois (à la
date de la signature du CREP) la CAPL voire ensuite la CAPC.
Davantage d'informations en allant sur ce lien : http://solidaires-douanes.org/guide-des-recours-delentretien-professionnel-annee-2013/

N'hésitez pas également à solliciter vos représentants Solidaires

Compte-rendu du
Conseil National Solidaires
Marseille – 25 au 27 mars 2014
Le Conseil National était pour la première fois délocalisé en province ; à Marseille plus précisément
dans les locaux de la cité de la Joliette.
Enorme succès de la journée du 20/03 dernier devant Bercy (au niveau des manifestants et des taux
de grève - 48% annoncés au national soit près de 50% en comptant les API). Le Ministre a reçu
l'intersyndicale en audience et a parlé d'enveloppe pour la DGDDI. Le mouvement doit perdurer et
être décliné localement sous diverses formes. La Commission Santé au Travail est réactivée sous la
présidence de C. Bedeaux. Elle permettra de diffuser les informations aux membres des CHSCT.
Au sujet du Grand Marché Transatlantique, un article a été publié dans la revue « Mémoire des
luttes ». Rédaction d'un 28 pages sur le sujet qui explore un certain nombre de thèmes (par ex. la
brevétisation du vivant). Parallèlement un 4 pages sur le sujet a été distribué.
Les listes nationales en CTR et CAPC en vue des élections du 04/12 sont en cours de finalisation. Le
bilan financier est satisfaisant ; restent les frais de la manifestation du 20/03 à prendre en compte.
Le Congrès de l'Union Solidaires se tiendra du 02 au 06/06 à Dunkerque. Renouvellement d'une
grande partie du Bureau National de l'Union Solidaires. 5 pré-résolutions ont été rédigées. Ceux
qui sont remontés seront examinés lors d'un BN de l'Union qui validera ou non lesdits
amendements.
Etait aussi prévu l’organisation d'un débat sur le militantisme. Toutes les sections présentes
évoquent leurs problèmes de gestion au quotidien de la pénurie de militants ce qui limite les
possibilités de développement et ne permet pas une occupation adéquate du terrain. Cela est
particulièrement vrai dans certaines sections.
Il est rappelé l'importance des tournées de service, des RMIS. Il ne faut pas tout miser sur
internet. Les publications locales et nationales sont un excellent moyen de communiquer et
de fournir les informations qui « parlent » le plus aux agents (la carrière et la
rémunération).
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En direct du CHSCT 25
Compte-rendu des réunions des 21/03 et 03/04/2014

DEUX POUR LE PRIX D'UN !
Le 21 mars et le 03 avril 2014 se sont tenues à Besançon deux réunions du CHSC T 25. Deux ? Non en fait
il s'agissait de la réunion du 21/03 coupée en deux selon les désirs de Mme la Présidente, décision prise
de son propre chef sans consultation des représentants du personnel mais il est vrai qu'en tant que
Directrice des Services Fiscaux (son autre casquette) Mme la Présidente n'a certainement pas l'habitude
de demander leur avis à son personnel.
Entre autres points, la réunion de mars fut l'occasion d'examiner le projet de déménagement de la
Délégation des Services Sociaux. Celle-ci, installée précédemment 29 avenue Carnot, est transférée au 17
rue de la Préfecture dans l'annexe située au fond de la cour de la DRFiP, lieu appelé « Le Pavillon ».
Unanimement les représentants du personnel ont donné un avis négatif concernant ce transfert et ceci
pour plusieurs raisons :
• absence de consultation en amont des travaux, les aménagements ont été terminés la veille du
CHSCT, donc avant son avis
• absence d'indications sur les conditions de déménagement
• mauvaises conditions d'accueil des agents (salle d'attente consistant en un coin en bas des
escaliers), pas de confidentialité des bureaux, salle d'examen médical au rez-de-chaussée donnant
sur la cour, coin « convivialité » réduit à un point d'eau à l'étage
• difficultés d'accès au bâtiment et accès à l'étage impossible pour les personnes à mobilité réduite
Nous sommes en 2014 et l'administration continue à ne faire aucune étude préalable aux aménagements
tout en se moquant éperdument des conditions de travail des agents !
Autre point de friction, le 15 mai, les représentants ont décidé de se rendre à l'aéroport de Tavaux afin
d'examiner les conditions de travail des agents de la brigade de Lons chargés des contrôles. Normal tout
ça, les CHSCT ont pour mission de visiter régulièrement les services relevant de leurs compétences or
l'administration, soudainement soucieuse de la sécurité de ses agents, émet des doutes sur la pertinence
de cette visite car devant se tenir en soirée et dans un secteur sécurisé (eh oui, les avions se posent
quelquefois de nuit et, en général, sur une piste d'aéroport). Et pourtant les textes réglementaires sont
clairs : « les membres du CHSCT bénéficient d'un droit d'accès dans les locaux de travail ». Ce n'est donc
pas à l'administration de décider si nous pouvons visiter ou non tel ou tel lieu de travail.
Passons à la réunion d'avril qui fut un grand moment d’incompétence et d'amateurisme de la part de
Mme la Présidente et des représentants de l'administration.
Relevons quelques « savoureux » moments :
• documents envoyés le matin même de la réunion ou présentés en séance ;
• inscription à l'ordre du jour, sans concertation une fois de plus, d'une intervention de
l'administration des Douanes concernant une démarche expérimentale sur le « Bien Être au
Travail » ;
• secrétaire administratif totalement noyé sous un déluge de devis et de demandes à la dernière
minute, à tel point qu'il est à deux doigts de tout lâcher en séance ;
• présentation en séance, sans aucun document, des récents travaux et déménagement dans les
locaux DRFiP de Montbéliard.
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En direct du CHSCT 25
(la suite ...)

Disons le tout net :

NOUS NE SOMMES PAS EN CT !!!
Les CHSCT sont des organismes où seuls les représentants du personnel sont habilités à donner un avis
et où les dates de réunions ne peuvent être déterminées qu'après leurs consultations et accords.
Mais au delà de ce constat, notre colère n'est pas motivée par un simple problème d’ego. Cela va plus
loin, car là, nous sommes clairement face à une administration qui ne désarme pas et qui au mieux se
moque totalement du travail des CHSCT, au pire n'accepte toujours pas que des représentants du
personnel puissent donner des avis et la contredire.
Les CHSCT sont des lieux d'expression du personnel, des lieux qui veillent à la sécurité de tous et au
respect des règlements,

CE NE SONT PAS DES CHAMBRES D'ENREGISTREMENT
OÙ L'ON ECOUTE LA SAINTE PAROLE DE NOS
DIRECTRICES ET DIRECTEURS.
Si l'administration et donc Mme VIALLET, Présidente du CHSCT 25, ne veulent pas le comprendre, alors
nous nous passerons d'elle et de ses sbires, nous refuserons tout simplement de siéger. Nous ferons appel
à l'Inspection du Travail et, si cela n'est pas suffisant, nous porterons tous ces dysfonctionnements
devant les tribunaux, administratifs ou autres.
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Le jeudi 10 avril le Solidaires local, section du
Doubs, tenait sa réunion mensuelle à la maison
des syndicats à Besançon.

Les dernières infos
du Solidaires 25

Plusieurs sujets étaient prévus à l'ordre du jour :

1/ Journées intersyndicale de lutte et de manifestations en avril/mai
Marche nationale du 12 avril contre l'austérité : 13 participant-es de Solidaires 25 inscrit-es (un bus part de
Besançon, d'autres de Montbéliard, Vesoul, Lons ...). Solidaires 25 prend en charge le coût des 13 billets. La
manifestation du 1er mai : début à 10h30, place de la Révolution à Besançon. Journée intersyndicale de la
Fonction Publique le 15 mai : contre le blocage des salaires et du pouvoir d'achat (appel national intersyndical).

2/ Actualités sociales
Une délégation de syndicalistes de Novillars a participé à la réunion nationale des établissements hospitaliers en
lutte (150 délégués pour 42 établissements représentés). Appel à une nouvelle AG le 22 mai.
A La Poste, SUD-PTT 25 vient d'imposer à son patron (via le TGI) la suspension de son plan de liquidation du
Centre de tri pour non-respect des délais d'info du CHSCT. Au plan national, les luttes des postiers se multiplient
contre les restructurations : par exemple, dans le 92, grève des facteurs depuis 70 jours (de 150 à 300 grévistes
chaque jour). Un rassemblement a eu lieu le 4 avril pour soutenir les 7 militants convoqués pour entretien préalable à
licenciement. Appel à une Coordination nationale des luttes (AG le 12 avril). Solidaires 25 verse 500 euros de soutien
aux grévistes.
Dans le Rail, après la grève des week-ends (très suivie et partiellement victorieuse), place à la "grève de la pince" (du
contrôleur) et signalement systématique de tous les dysfonctionnements matériels sur les wagons. L'arrivée du "3ème
paquet ferroviaire" va entériner la privatisation de la SNCF, par exemple par le recrutement de contrôleurs privés …
Aux élections professionnelles du 20/03/2014, SUD Rail devance localement la CGT chez les contrôleurs et obtient
la représentativité régionale à 46 voix. Un élu chez les vendeurs-guichetiers, mais perte de son élu CE.

3/ Le Congrès de l'Union Solidaires
Congrès national Solidaires : du 2 au 6 juin 2014, à Dunkerque. Elisabeth Louis (SUD PTT) et Noëlle Ledeur (SUD
Educ) y représenteront Solidaires 25. Nous recevrons début mai les textes soumis aux votes du Congrès et pourrons
mandater nos représentantes lors de la réunion du 2 mai.

4/ Les élections des conseillers au salarié
Nous sommes dans l'attente de l'appel de la DIRECCTE à transmettre les noms des candidat-es Solidaires pour les
élections de juin prochain. Liste actuelle : Nicolas OUDET, Christian PELLETIER, Ghislaine FOLTETE, Noelle
LEDEUR, Etienne FRICK et Valérie DENIZOT. Une réunion de l'équipe sera organisée avant la transmission des
candidat-es Solidaires, notamment pour mettre au point des modes de fonctionnement communs et mettre en place
des permanences d'accueil des salarié-es.

5/ Journées « Et voilà le travail »
Elles seront organisées en Franche-Comté les 9 et 10 octobre 2014. Ouvert à plusieurs dizaines d'inscrit-es de la
Région FC. Noëlle recontacte Eric Beynel, Secrétariat National, pour avoir des précisions sur la nature de ce stage :
"rencontres" sur le thème de la souffrance au travail et de sa prise en charge syndicale ou stage de formation
syndicale.

6/ Questions diverses
Appel à paiement des cotisations pour 2014. La prochaine réunion du Collectif TAFTA (Traité transatlantique de
libre-échange) aura lieu le lundi 14 avril à 18h30 à AC ! (2 rue Victor Hugo).

Prochaine réunion du Solidaires 25, le jeudi 2 mai à 9h (Maison des syndicats).
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Vos représentants dans les instances
départementales et interrégionales

Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Éliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Jean-Paul DE CUBBER (Bureau de Dijon)
Suppléant : David LIMOZIN (TSI)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Édith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de section :
M.
Christophe
BEDEAUX :
christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr
M.
Renaud
GOYATTON :
renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr

09.70.27.67.09
09.70.27.66.92

(numéro
(numéro

direct)
direct)

Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires du Doubs.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org.
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COTISATIONS 2014
Agents Berkani
AC de 2ème classe
AC stagiaires externes
AC de 1ère classe
ACP de 2ème classe
ACP de 1ère classe
Contrôleurs stagiaires externes
Contrôleurs 2ème classe
Contrôleurs 1ème classe
Contrôleurs Principaux
Insp. stagiaires externes
Insp. jusqu'au 7ème échelon
•

Insp. du 8ème au 12ème échelon
Insp. Régionaux 3ème classe
Insp. Régionaux 2ème classe
Insp. Régionaux 1ère classe
Insp. Principaux 2ème classe
Insp. Principaux 1ère classe
DSD2
DSD1
DR Classe fonctionnelle
Directeurs Interrégionaux
Chefs de Service Comptable

26,00€
45,00€
30,00€
57,00€
63,00€
69,00€
42,50€
85,00€
96,00€
99,00€
63,00€

136,00€
186,00€
198,00€
219,00€
198,00€
240,00€
273,00€
294,00€
309,00€
384,00€
441,00€

126,00€

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66 % du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans les frais réels.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50 % de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel.

•
•

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :
Adresse mail :
A

Tél (dom) :
@
le

Signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Pelle à Chnis n° 7 avril 2014 – page 11 sur 12
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 8 - mai 2014

Vous avez entre vos mains le huitème numéro de « La Pelle à Chnis ». Au menu, les brèves et
déconftures de notre région, le compte-rendu de la réunion de bureau du 25/04 ou encore
les nouvelles du Solidaires 25.
À lire et à difuser autour de vous sans modératon.
Bonne lecture.

Sommaire
Pages 2 : brèves et déconfitures en stock
Page 3 : compte-rendu de la réunion de bureau 25/04/2014
Page 4 : interpellation du DI au sujet de Sirhius
Page 5 : compte-rendu de la CAPL cat. B 30/04/2014
Pages 6 : compte-rendu du CTSD du 07/05/2014
Pages 7-8 : le compte-rendu du CDAS du 10/04/2014
Page 9 : les nouvelles du Solidaires local
Page 10 : vos élus
Page 11 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
Page 12 : liste de diffusion électronique
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Brèves et
déconfitures en stock
Les nouvelles du front comtois et d'ailleurs
Transfert des dossiers individuels

P

etit rappel pour ceux qui le
souhaitent : la consultation de
son dossier individuel peut encore se
faire au service de la GRH de la DI.
Et ce, jusqu'au 01/06 et non le 01/07
comme prévu initialement.

L

Nouvelles grilles indiciaires C et B

es nouvelles grilles indiciaires
des catégories C et B ont été
publiées fin janvier. Les agents
concerné(e)s ont reçu leur avis de
notification à renvoyer signé à la DI.
Rien que de très normal.

S
E

P

auf que certains, en catégorie B, ont découvert que
assé cette date, les dossiers seront transférés au
leur avancement était retardé de 3 mois dans la
CSRH de Bordeaux. La consultation du dossier
permet de s'assurer pour chaque agent qu'il contient tous nouvelle grille. Stupeur et aucune explication.
les éléments utiles (pour davantage de détails :
n fait, la nouvelle grille reprend une partie de
http://solidaires-douanes.org/avant-le-transfert-au-csrhl'ancienneté pour intégration dans les nouveaux. Un
consultez-votre-dossier-individuel-communique-etoubli
de com' de la DG ...
vademecum/).

Nouvelles grilles indiciaires C et B (suite)

Les SRE se mobilisent

M

ais cet oubli de com' (la
notice explicative de la DG
est finalement arrivée 15 jours après
les BOP concernés!!) se double
concernant la catégorie C d'un coup
pendable.

L

a contestation face au PSD ne cesse
de croître depuis quelques
semaines. Derniers services en date à être
entrés dans la lutte : les SRE.

A

n effet, les mois obtenus au titre de la réduction du
cadencement au cours des dernières années en
catégorie C (échelons 7 et 8) ne sont toujours pas pris en
compte pour la reconstitution de carrière dans la nouvelle
grille indiciaire de la catégorie C.

l’initiative des enquêteurs, une
pétition a commencé à être rédigée
mi-mars, à circuler et recueillir les signatures de très
nombreux agents. Au niveau de la DI, les 3 SRE
(Besançon, Dijon et Orléans) ont signé la pétition. Une
initiative soutenue et encouragée par l'intersyndicale
douane, Solidaires en tête.

C

N

E

ontactée, la DG louvoie et ne donne pas de date de
ous souhaitons de tout cœur que l'action de ce
notation à partir de laquelle les réductions
collectif donne des idées à d'autres services, eux
d'avancement seraient prises en compte pour le calcul de aussi visés par le PSD.
l'ancienneté dans la nouvelle grille indiciaire.

Administration : des déplacements devenus trop onéreux ?

L

e 24/04 dernier, Dijon envoyait une note aux 3 Directions Régionales leur
indiquant que l'entretien du parc automobile pesait sur les finances de la DI. Et
que l'augmentation des coûts, à moins d'un réel effort, pourrait signifier en fin
d'année une remise en cause des stages, des formations ...

P

uisque l'on parle de hausse des coûts, il serait intéressant de connaître le
montant de l'ardoise occasionnée par l'impression des plaquettes du PSD dont
une partie, qui plus est, n'a même pas été distribuée. Pendant que nous y sommes, évoquons aussi le fait d'avoir
centralisé les réunions à Dijon. Là aussi les gains ont été importants !!!

P

orter au pinacle la performance et se plaindre ensuite du (sur)coût que cela engendre ne semble pas être une
incohérence pour l’administration. Le tract de Solidaires diffusé le 05/05 sur le sujet ne pouvait donc pas mieux
tomber !!
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Compte-rendu de la
réunion de bureau
vendredi 25 avril 2014
I - Le Plan Stratégique Douane 2018
Une brève présentation du PSD est faite axée
sur la partie SU. Elle permet d'enchaîner
ensuite sur le mouvement de contestation
dont le point d'orgue a été la journée du
20/03 dernier.
Concernant le suites, il est rappelé les actions
du collectif des SRE ; en attendant les agents
poursuivants et d'autres services. Actions
faites en-dehors des OS qui néanmoins
app ortent une « caution morale » a u
mouvement. D'autres actions, locales ou non,
sont en cours de finalisation.
II - Les élections professionnelles du
04/12/ 2014
Cette année sera marquée pour la première
fois par les élections simultanées dans les
fonctions publiques étatique, territoriale et
hospitalière. Si nous espérons dans l'étatique
faire un meilleur score que la fois précédente,
il ne va pas en être de même dans
l'hospitalière (où la CGT domine) et surtout
la territoriale (FO y reste en position de
force).
Pour la douane, le bureau interrégional a
commencé la constitution des listes en CAPL
et en CTSD. Les professions de foi sont
également en cours de rédaction.

III - Le CHSCT 25
Christophe explique que la nouvelle
présidente ne semble pas très « concernée »
par le fonctionnement du CHSCT 25 et n'en
fait qu'à sa tête. Cela annonce des lendemains
compliqués.
Nous sommes toujours dans l'attente de la
réponse du TA de Dijon concernant la
fermeture du STA de Morteau. En cas de
réponse favorable, et même si cela ne
permettrait pas la réouverture du service, ce
cas ferait jurisprudence et rappellerait à

Le 25 avril 2014, les membres du bureau de la section
Solidaires de Franche-Comté se sont réunis dans les locaux de
la BSE de Morteau (une version plus détaillée a déjà été
précédemment diffusée).
l’administration que la consultation du
CHSCT en cas de réorganisation/fermeture de
service est obligatoire.
IV - Activité de la section
1) le journal
Le journal de la section (la « Pelle à Chnis »)
est désormais diffusée dans toute la région et
contient des informations sur notre Direction,
les services ou ayant une incidence directe sur
les agents (CAPL, CTSD, CHSCT …).
Rappel aux membres du bureau que pour
pouvoir être publié, le journal a besoin d'infos
mais qui ne soient pas fondées sur des
rumeurs.
2) le point sur les adhérents
Un point sur l'état de la section est fait. Karine
sera désormais en charge de l'envoi des
chèques à Paris puisque la section ne dispose
pas de trésorerie propre.
3) RMIS/AG prévues
Des demandes de RMIS ont été faites pour les
résidences de Delle, Montbéliard, Lons,
Pontarlier-Morteau, Les Rousses. Elles
s'étaleront de mai à septembre. Les dates et
les lieux de réunion doivent encore être
confirmés.
L'Assemblée Générale de notre section aura
lieu le vendredi 03/10 à la MJC de Villers le
Lac (lieu à confirmer).

Section de Franche-Comté
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Interpellation du DI
sur les conséquences
de l'arrivée de SIRHIUS
Morteau, le 22 avril 2014
Monsieur le Directeur Interrégional,
Je me permets de vous interpeller au sujet de l’avenir des services du BOP/GRH ainsi que de la
PLI/Paye. À quelques mois de l’entrée en vigueur de la réforme Sirhius, je ne doute pas que les décisions les
concernant doivent déjà être presque finalisées.
Selon les prévisions initiales, les dossiers individuels des agents doivent être transférés au CSRH de
Bordeaux à compter du 1er juillet. Une fois cette tâche estivale accomplie, les agents de ce service s’inquiètent
des suites. Il avait été évoqué que tout ou partie du BOP/GRH des DI seraient transformé en « Cellule Mobilité
et Parcours professionnel ».
J’aurais aimé savoir si la date du 1er juillet restait d’actualité et comment va être réorganisé le service
après la période estivale. Si la transformation de la GRH en « Cellule Mobilité et Parcours professionnel »
devenait effective, quels effectifs seraient concernés par cette réorganisation ? Resteraient-ils implantés à la DI
ou devraient-ils bouger dans un autre lieu (Dallas par exemple) ? Qu’adviendra-t-il des autres personnels ?
En ce qui concerne le PLI/Paye, comment va se faire la connexion avec le SIRH ? Des formations sontelles prévues pour ces agents en cas de nouvelle affectation ? Lesquelles? Seront-ils concernés par un éventuel
déplacement ? Si un nouveau lieu d’affectation est prévu, sera-t-il aisé pour les agents d’y accéder ?
Vous comprendrez aisément que la question de leur avenir préoccupe les agents concernés et génère de
l’inquiétude ; surtout dans le contexte actuel.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur
Interrégional, l’expression de ma haute considération.
Renaud GOYATTON
Délégué interrégional

La réponse du DI
Le 7 octobre 2013, les personnels de la DI concernés par les futures réformes ont été réunis afin de se
voir exposer les évolutions tant au niveau national qu'interrégional. Le 22/01, un GT à la DG s'est réuni
et a évoqué la future organisation générale ainsi que les articulations entre la fonction RH nationale
(FRHN), la fonction RH locale (FRHL) et le CSRH. La fonction ressources humaines nationale (FRHN)
concernera le suivi des dossiers individuels, du temps de travail, des absences et congés, ainsi que les
cessations d'activité. La DI conservera des fonctions de type FRHL (recrutement, formation continue
…).
Du 3 au 7 février 2014, les agents RH et de la paye de la direction interrégionale ont reçu une formation
sur le système d'informations des ressources humaines (SIRHIUS-FRHL).
Il reste que les décisions concernant les services de la direction interrégionale ne pourront intervenir
que lorsque le fonctionnement des systèmes d'information sera définitivement acquis, soit
postérieurement au 1er juillet 2014 pour la fonction « RH », et postérieurement au 1er octobre 2014
pour la fonction « paye ».
Remarques : Quelqu'un a dit usine à gaz ? S'il ne s'agissait pas des dossiers individuels des agents on
en rigolerait. On plaint d'avance les collègues affecté(e)s dans ces services.
Dernière minute : les CAP à l'INSEE ont été reportées jusqu'à nouvel ordre suite aux
dysfonctionnement de SIRHIUS. On rit jaune ...
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Compte-rendu de la CAPL
catégorie B du 30/04
(suite à celle du 18 avril, boycottée)
CAPL n°2 Liste d'Aptitude en C2
La séance, présidée par le DI, s'est révélée particulièrement houleuse ! Elle avait à délibérer sur 127
candidats, dont 7 en promo retraite et deux à double titre.
En effet, après la lecture de la liminaire CGT-Solidaires, les OS ont fait part au président de leur
inquiétude quant à l’application déjà effective du PSD. En effet, la note de la DG cotée aux agents ayant
vocation, informait ceux-ci qu'ils seraient soumis à mobilité fonctionnelle (« souhaitable ») et la promotion
ne garantirait pas «un emploi dans la même branche ou la même spécialité ». Ces conditions on amené certains
agents ayant vocation à ne pas s'inscrire sur la liste ! Devant l'opposition des OS, le président s'est donc
engagé à ce que les agents soient nommé(e)s dans leur résidence administrative.
- en «promotion active», sur proposition du DR concerné, le président a souhaité intervertir deux
candidats aux dossiers irréprochables en se fondant sur la valeur de l'un au détriment de l'autre.
- en «promotion retraite», il a proposé de chambouler la totalité du classement (faisant passer en premier
un des derniers dossiers lui faisant faire un bond de plus de 100 places sur la liste nationale !!!).
Devant le tollé général, le président a renoncé à sa proposition et à fait voter les deux listes dans
l'ordre du SIGRID (alors pourquoi avoir fait de telles propositions ubuesques?).
Solidaires s'est abstenu (nous revendiquons un classement qui serait uniquement établi en fonction de l'ancienneté, en
excluant totalement le principe de la notation afn de ne pas pérenniser un système subjectif et parfaitement injuste).

CAPL n°2 Tableau d'Avancement de C2 en C1
20 candidats (10 SU et 10 CO). Le président ayant proposé au vote la liste Sigrid, il n'y a pas eu de grands
débats ... pour une fois.
Solidaires s'est abstenu (nous revendiquons un classement qui serait uniquement établi en fonction de l'ancienneté, en
excluant totalement le principe de la notation afn de ne pas pérenniser un système subjectif et parfaitement injuste).

CAPL n°2 Tableau d'Avancement au grade de CP
Les contrôleurs de 1ère classe qui auront au moins 1 an d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et
au moins 5 ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie B ou de même niveau au 1er
janvier 2014, ont vocation à être inscrits au TA de CP. Les agents bénéfciaires de cette promotion sont
promus sur place à la résidence. Les agents qui seront promus au TA de CP 2014 doivent, s'ils souhaitent
bénéfcier de leur grade pour leurs droits à pension dans le cadre de la retraite, justifer de six mois
d'activité dans le dit grade. 118 postes au niveau national avaient été budgétisés en 2013.
La CAPL a repris et classé tous les agents du Sigrid ayant vocation et remplissant les conditions. A
l'exception d'un agent pour cause d'insuffsance professionnelle.
Solidaires a voté contre (l'administration ayant tenté de modifer les listes et/ou écarter des agents)
N'oubliez pas que vous avez la possibilité de demander un extrait du PV de la CAPL vous concernant au
service de la GRH.
SOLIDAIRES était représenté par Judith MOINDROT (suppléante avec voix délibérative C1/C2) et
Rachid AYTONE (titulaire CP). Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à eux.
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Compte-rendu du CTSD du 07/05/2014
suite au boycott du 23/04/2014

Message de l'intersyndicale
interrégionale suite
au CTSD du 07.05.2014 de Dijon
Le Comité Technique des Services Décentralisés (CTSD) du 07/05/2014 (reconvocation de
celui du 23/04/2014) a été boycotté par l'intersyndicale, à l'exception de la CFTC. Lecture a été faite
d'une déclaration liminaire (ci-jointe). Nous, représentants du personnel ainsi que l'ensemble des
agents réaffrmons notre rejet du Plan Stratégique Douanes 2018.
Suite à la rencontre des organisations syndicales au niveau national avec Michel Sapin, une
démarche quadripartite devrait être engagée à partir du 28/05 entre Bercy, les syndicats des
Fédérations aux Finances, les organisations syndicales douanières et la DG. C'est un premier pas
vers la reprise du dialogue social. Nous veillerons à ce que la DG n'ait qu'un rôle consultatif et
d'expertise technique ce qui constitue, reconnaissons-le, un sérieux camoufet pour elle. Dans
l'attente, nous invitons les agents de l'interrégion à ne pas baisser la garde et à se mobiliser :


l e 15 mai 2014 : dans le cadre de la grève et de la journée d'action des 3 versants de la
fonction publique (étatique, hospitalière et territoriale).



Le 27 mai 2014 : à l'occasion de la Commission Régionale de la Masse qui se tiendra dans
l'agglomération bisontine, l'intersyndicale (CFDT, CGT, Solidaires, UNSA et USD-FO)
appelle l'ensemble des agents de la DI de Dijon à exprimer leur mécontentement et à venir
signer la pétition « Supprimons le PSD » et à la remettre au DI présent.

27/05/2014, rendez-vous à partir de 12h30 autour
d'un moment convivial
(rue des Salines 25480 MISEREY SALINES)
L’intersyndicale douanière interrégionale
Dijon, le 7 mai 2014
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Conseil Départemental
de l'Action Sociale
réunion du 10 avril 2014

Section du Doubs

Pour rappel, Solidaires Finances dans le Doubs est composée des Finances Publiques, de la DGDDI, de
l'INSEE et de la DIRECCT (Mme Bedeaux et Vial ainsi que M Ballot composaient la délégation Solidaires
Finances).
Compte tenu de l'ordre du jour relativement chargé de cette réunion, les représentants de Solidaires Finances
25 ont demandé au Président de séance la possibilité, si nécessaire, de poursuivre les débats au-delà de la
demi-journée initialement prévue pour le déroulement de cette instance.
De même, ils ont fait part de leur souhait que désormais, le Conseil Départemental se réunisse dans la
continuité immédiate du groupe de travail préparatoire et non plus plusieurs mois après comme c'est le cas
actuellement.
Ces requêtes, acceptées sans réserves par le Président, dénotent de la part de notre Organisation Syndicale
son désir que cette instance puisse jouir auprès de l'administration, mais aussi auprès des agents de toute la
considération qu'elle requiert. Contrairement à de nombreuses idées préconçues, le CDAS n'est pas
uniquement le lieu où l'on parle de l'arbre de Noël et des colonies de vacances, mais aussi et surtout une
instance qui a pour charge de répartir de façon impartiale et concrète un budget mis à la disposition des
agents du département pour leurs divers besoins sociaux : assistante sociale, psychologue, information et
prévention santé, restauration, sorties inter générationnelles et actions diverses en faveur des actifs, de leurs
enfants et des retraités. Des prêts, des aides et des actions de solidarité en direction des agents touchés par
des événements de la vie (maladie, accident, problèmes familiaux et fnanciers) sont également examinés
régulièrement.

Au cas particulier de ce CDAS du 10 avril, les points suivants ont été abordés :
Relogement de la délégation départementale
Initialement prévu début mai, le déménagement de la délégation, de l'avenue Carnot au 17 rue de la
Préfecture, est intervenu au 1er avril. Ces nouveaux locaux dont l'administration est propriétaire présentent
l'avantage d'exonérer cette dernière du versement d'un loyer relativement important comme c'était le cas
jusqu'à présent. Les travaux d'aménagement intérieurs des nouveaux locaux se sont élevés à 25 000 euros
dont une bonne partie, exécutée par les agents techniques de la DRFIP (chaleureusement remerciés à cette
occasion par les membres du CDAS et de l’action sociale), a permis d'en réduire considérablement le coût.
Des aménagements extérieurs afn d'assurer l'accessibilité de ces locaux aux personnes à mobilité réduite
sont en attente de fnancement (budget estimé à 34 000 euros). Suite à leur demande, nos représentants ont
reçu l'assurance du Président que ce dossier serait signalé comme prioritaire auprès du ministère.

Installation de Madame Rachida Grandvoinnet, nouvelle assistante de service social
La parité syndicale s'est déclarée choquée de la façon dont l'administration a mis un terme au contrat de la
précédente assistante sociale, Madame Aurélie Moyse. Comment ne pas assimiler la fn de son CDD à un
licenciement scandaleux pour cause de maternité ? En effet, à la veille de son congé de maternité, son contrat
de travail, sans aucune information en direction des membres du CDAS, n'a pas été renouvelé alors qu'il
pouvait être reconduit pour une période de 10 mois. Si l'argument avancé est celui d'assurer une continuité
de service sur le terrain, nous avons néanmoins déploré le manque de considération de l'administration
envers une professionnelle qui a effectué en 10 mois un travail irréprochable. Le bilan de son activité est là
pour le prouver. Sa remplaçante, Madame Rachida Grandvoinnet, nommée dans un premier temps pour 6
mois, nous a indiqué sa détermination à vouloir poursuivre la même voie en privilégiant l'action de proximité.
Nous avons clairement mis en garde l'administration sur une absence de communication lors d'un nouveau
changement d'assistante de service social, probablement au cours de l'automne prochain...
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Compte rendu d'activité 2013 de la délégation du Doubs
Pour un budget total de 40.800 euros :
- 666 enfants ont bénéfcié de l'action sociale
- 3 sorties au proft des actifs, de leurs enfants et des retraités ont été organisées et fnancées (journée
familiale à Montbéliard, visite fondation Gianadda à Martigny, repas spectacle à Dijon)
- aides solidaires dans le cadre de "amitié Finances" envers divers agents éprouvés et enfants handicapés
des fnances
- organisation de 3 arbres de Noël (spectacles, goûters, cadeaux) au proft de 534 enfants
- fnancement de 51 h 50 de psychologue (15 agents bénéfciaires)
- action de prévention en partenariat avec la mutuelle (MGEFI)
- Mini séjour d'été pour les enfants à Longevilles Mont d'Or
- 43 748 repas servis auprès des restaurants subventionnés, plus de 50 000 titres restaurant attribués aux
divers ayants droit des fnances et des douanes
Sur ce dernier point, demande a été faite que le montant du titre restaurant soit réévalué.

Actions envisagées au titre du Budget d’Initiative Locale 2014
-

-

Arbre de Noël 2014 : compte tenu du coût important des spectacles (6 000 euros pour les 3 arbres de
Noël), une réfexion a été menée afn d'étudier la possibilité de n'organiser plus qu'un seul arbre de Noël
à Besançon. La location d'une salle plus vaste susceptible d'accueillir un nombre plus important de
participants ainsi que la mise à disposition de bus depuis Pontarlier et Montbéliard annihileraient le gain
fnancier escompté sur les spectacles. De plus, cette nouvelle organisation risquerait de mettre en péril le
côté éminemment convivial de cette manifestation à destination en premier lieu, faut-il le rappeler, des
enfants. Considérant cet aspect du dossier primordial et très sensible, de façon unanime les parités
syndicales et administratives ont décidé de reconduire l'organisation actuelle de 3 arbres de Noël les
mercredis 3, 10 et 17/12/2014. Ce n'est que si le nombre d'enfants participants venait à diminuer de façon
importante que le problème serait reconsidéré. Enfn, le Président du CDAS du Doubs se rapprochera
de celui du Territoire de Belfort pour déterminer avec lui si, dans l’avenir, la tentative passée avortée
d’organisation d’un arbre de Noël commun, pourrait être à nouveau envisagée.
Aménagement de coins repas dans certains postes isolés. Une somme de 1400 euros est prévue au budget
Maintien d’un budget de 3 000 euros pour les services d’un psychologue envers les agents qui le
solliciteraient. A ce jour, pas de demande de suivi en cours.
Maintien de l’action « Amitié fnances » pour un montant de 670 euros.
Renouvellement de la mini colonie d’été à Longevilles Mont d’Or non reconduit car le nombre d’enfants
n’est pas suffsant. Une bonne partie de son budget sera reporté sur l’arbre de noël afn d’augmenter
sensiblement la valeur des bons cadeaux.
Organisation d’une sortie culturelle en Haute-Saône réservée aux retraités (visite d’une verrerie
cristallerie à Passavant-la-Rochère et d’une distillerie à Fougerolles). Date prévue : fn mai ou courant
juin 2014.
Journée familiale à destination des actifs et des enfants en Bourgogne sur le site du chantier médiéval de
Guédelon le samedi 27/09/2014. Les retraités seront également conviés à cette sortie, dans la limite des
places disponibles.

Restauration collective
A Besançon, le rectorat vient de ré-ouvrir, le 07 avril dernier, un local pour la restauration collective. Les
agents de notre Administration qui le souhaitent peuvent à nouveau y avoir accès.
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) qui depuis la fermeture du CIB a accepté de nous ouvrir les
portes de son restaurant en nous octroyant 50 badges d’accès, délivrera pour la période estivale (du 16 juin
au 12 septembre) 25 badges d’accès supplémentaires. Les personnes intéressées doivent se mettre en contact
avec la délégation.
La recherche de solutions complémentaires pour pallier la fermeture du CIB est toujours d’actualité. L’étude
de la création d’un nouveau restaurant inter administratif est entre les mains du Préfet.
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Le vendredi 2 mai à 9h le Solidaires local,
section du Doubs, tenait sa réunion mensuelle
à la maison des syndicats à Besançon.

Les dernières infos
du Solidaires 25

Plusieurs sujets étaient prévus à l'ordre du jour :
1/ Le mouvement Fonction Publique du 15 mai

Une réunion intersyndicale locale s'est réunie (Solidaires, la CGT et la CFDT y étaient représentées). Une
liminaire qui reprendra celle nationale sera lue. La manifestation partira de la Place de la Révolution à
partir de 11h (CGT et CFDT souhaitaient cet horaire car cela permettait aux agents des FP hospitalière et
territoriale de ne perdre qu'une heure). Une AG est ensuite proposée l'après-midi par Sud PTT à la Maison
des Syndicats à celles et ceux qui souhaitent s' associer.
2/ Le point sur les luttes en cours

•

•

Santé : le mouvement de contestation à l'hôpital de Novillars touche à sa fin. Du fait de dissensions
internes, certaines OS ne suivent plus. Le mouvement a permis de gagner du temps et d'obliger
l'administration à reculer la date en vigueur de la réforme. Elle ne parle plus de janvier 2015. Une
AG permettrait de conclure le mouvement. Le 22/05 aura lieu à Paris la journée des Hôpitaux
Publics (difficile d'avoir une unité d'action intersyndicale). Des délégations Sud Santé de Novillars
et du CHU iront.
PTT : le CHSCT a permis l'annulation, au mois temporaire, de la fermeture du centre de tri de
Besançon. Certains centres sont en grève et engagés dans des mouvements durs (le 92 en est à 90
jours ; Nantes 10 !!). Difficile de faire entrer les agents dans la lutte de manière active même s'ils
soutiennent les mouvements, y compris financièrement !!

3/ Le point sur le collectif TAFTA

Il souhaitait inviter des candidats aux européennes (dont ceux du FN soit 12 listes au total). Son action est
surtout politique et peu orientée vers le public et l'explication du contenu du futur traité. A voir après le vote
du 25/05. Sans doute faudra-t-il trouver d'autres voies et agir de notre côté. Solidaires Douanes a amené un
fascicule de 28 pages qui a été fait sur le sujet. 500 exemplaires du 4 pages national seront imprimés et
distribués le 15/05.
4/ Congrès de l'Union Solidaires

Pas de nouveaux candidats pour composer la délégation du Solidaires 25. Les nouvelles versions des
résolutions du Congrès, avec les amendements qui sont remontées des structures, vont être renvoyées début
juin. Les 2 déléguées (Noëlle et Elizabeth) vont recenser les points litigieux et demander un mandat pour
les votes. Le travail sera fait par messagerie dû au manque de dates libres pour organiser une réunion.
5/ Points divers

•
•

•

soutien à la librairie « L'autodidacte » à Besançon qui aimerait une aide financière. Il apparaît
néanmoins plus conforme aux souhaits des participants d'aider le collectif des faucheurs d'OGM
volontaires astreint à payer une très lourde amende financière (+50 000€).
la camarade qui siégeait au Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique
(FIPHFP) devra confirmer si oui ou non elle reste à son poste. Des candidatures ont été
enregistrées. Le rappel de faire des comptes-rendus des réunions auxquelles des membres de
Solidaires 25 participent est fortement souhaité.
rappel fait aux structures du Solidaires 25 pour le paiement des cotisations 2014.

Prochaine réunion du Solidaires 25, le vendredi 13 juin à 9h (Maison des syndicats).
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Vos représentants dans les instances
départementales et interrégionales

Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Éliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Jean-Paul DE CUBBER (Dijon Bureau)
Suppléant : David LIMOZIN (TSI)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Édith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de section :
M. Christophe BEDEAUX :
christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr

09.70.27.67.09 (numéro direct) -

M . R e n a u d G O YAT T O N :
renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr

09.70.27.66.92 (numéro direct) -

Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires du Doubs.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org.
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COTISATIONS 2014
26,00€

Insp. du 8ème au 12ème échelon

136,00€

45,00€

Insp. Régionaux 3ème classe

186,00€

AC stagiaires externes

30,00€

Insp. Régionaux 2ème classe

198,00€

AC de 1ère classe

57,00€

Insp. Régionaux 1ère classe

219,00€

classe

63,00€

Insp. Principaux 2ème classe

198,00€

ACP de 1 classe

69,00€

Insp. Principaux 1ère classe

240,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

DSD2

273,00€

classe

85,00€

DSD1

294,00€

Contrôleurs 1ème classe

96,00€

DR Classe fonctionnelle

309,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Insp. stagiaires externes

63,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

Agents Berkani
AC de 2

ème

ACP de 2

classe

ème
ère

Contrôleurs 2

ème

Insp. jusqu'au 7
•

ème

échelon

126,00€

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66 % du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans les frais réels.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50 % de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel.

•
•

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :
Adresse mail :
A

Tél (dom) :
@
le

Signature
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 9 - juin 2014

Vous avez entre vos mains le neuvième numéro de « La Pelle à Chnis ». Au menu, entre autre,
l'envahissement de la CRM du 27/05 à Miserey, une RMIS révélatrice des us et coutumes de
l'administraton, l'AG interrégionale de Chalès sans oublier les infos de notre région.
À lire, difuser et à afcher autour de vous sans modératon.
Bonne lecture.

Sommaire
Page 2 : brèves et déconfitures en stock
Pages 3-4 : la CRM du 27/05/2014
Page 5 : une RMIS détonante
Pages 6-7 : boycott du Copil du 12/06/2014
Pages 8-9 : l'Assemblée Générale interrégionale de Chalès 12/06/2014
Page 10 : les nouvelles du Solidaires local
Page 11 : vos élus
Page 12 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
Page 13 : liste de diffusion électronique
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Brèves régionales et déconfiture
Les nouvelles du front comtois et d'ailleurs
Les dangers récurrents des contrôles routiers

C
L

es derniers temps, 2 affaires particulièrement graves sont venues rappeler les dangers
de l'interception de « go-fast » et les risques que cela engendrent pour les collègues de
la surveillance.
e 27/04 au péage de Lançon-en-Provence, le conducteur d'un « go-fast » tente
délibérément d'écraser 2 agents au moment d'être intercepté. En état de légitime
défense, les collègues sont obligés de tirer et de l'abattre. Rebelote le 28/04 au péage de Senlis où cette fois-ci un
collègue est blessé par ce qui s'avérera être là encore un « go-fast ».

A

lors que les effectifs s'amenuisent constamment et que le matériel ne suit toujours pas (moyens radio …), la
DG est-elle réellement consciente des risques qu'elle fait encourir aux collègues? Il est vrai que présenter des
chiffres de saisies en huasse constante mérite bien quelques sacrifices …

Delta au meilleur de sa forme

A
A

lpha et oméga du dédouanement pour les entreprises domiciliées, Delt@-D a été mis
à jour à la mi-mai.

u rayon des « bugs » qui depuis empoisonnent l'existence des sociétés et des
services : impossibilité d'envoyer des demandes d'assistance au SAU, de rectifier ou
d'invalider des déclarations, suppression ou blocage de certaines relations ROSA,
remplacement de l'interface des utilisateurs par celui d'autres entreprises … Devant les
blocages, les services doivent parfois envoyer les demandes d'assistance à la place des
entreprises !!!

nos collègues du SAU n'aient pas les effectifs pour faire face est un fait évident. Que la DG ne juge pas
Q uenécessaire
de les augmenter n'est pas acceptable. Qu'elle sous-traite à tour de bras à des sociétés externes pour
créer nos logiciels de dédouanement (et que bien souvent il faille repasser derrière pour faire les corrections) et
qu'elle ne prenne pas le temps de faire tester les dernières versions, cela est proprement inadmissible. Sans compter
l'image de la douane vis à vis des usagers ...

Horaires de fermeture de Col France

A
S

partir du 01/07 prochain, les heures d'ouverture de Col France seront modifiés en fin de
semaine. Le samedi la plage d'ouverture sera de 7h à 20h. Le dimanche la présence ne sera
plus assurée que le dimanche matin. Plus rien l'après-midi. Mais ce n'est pas tout.
i un des 2 agents de l'escouade ne peut assurer son service en fin de semaine, le « survivant »
devra soit compter sur la présence des gardes-frontière suisses pour le protéger, soit tout
bonnement fermer boutique. Bien sûr il va falloir augmenter les services en mobile ! Ben voyons, on réduit les
effectifs à 13 et ensuite le soin au chef d'unité de « bricoler » une cote qui tienne la route. Avec de telles méthodes,
il est évident que la LCF va faire des progrès !!

L'art du double langage

A
E

u mois d'avril, juste après la visite du président chinois, 13 tonnes (une paille!!) de
faux-médicaments ont été saisis au Havre. Seulement la saisie et l'origine desdites
saisies n'ont pas été trop ébruitées. Normal, elles provenaient de … Chine (quelle surprise).
n effet difficile de concilier LCF et gros contrats surtout lorsque le même pays sert de
lien entre les 2. Finalement, cette situation rappelle une autre : celle de la lutte contre
la fraude fiscale. On en parle beaucoup mais en même temps, on réduit les effectifs des unités en charge du
contrôle !!
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Compte-rendu de la
Commission Régionale
de la Masse
Besançon - 27 mai 2014
Une CRM pour le moins chahutée
Le 27/05, le DI réunissait la CRM à Besançon, dans les locaux du SRE situés à Miserey-Salines
(*), afn de discuter, entre autre, de la programmation immobilière 2015. Compte-tenu de
l'importance du parc franc-comtois au niveau DI, il avait été décidé lors de la centralisation à
Dijon de délocaliser une CRM sur 2 à Besançon (ne reste plus qu'un appartement occupé à
Orléans).
Anticipant le mouvement du 06/06 et après le succès du 20/03 dernier, les OS avait décidé de
profter de l'aubaine pour réaffrmer leur opposition au PSD qui n'est offciellement que gelé et
non abrogé (**). En début de séance, une déclaration préalable signée par la CFDT, la CGT,
Solidaires, l'UNSA et l'USD-FO a été lue au DI lui indiquant que les élus ne siègeraient pas
compte-tenu du fait :
- que le PSD n'avait pas été retiré,
- que l'EPA Masse subit de plein fouet les restructurations, que l'agence comptable fonctionne à
grand peine et que les chefs de casernement voient leur temps divisé par 2 pour effectuer les
mêmes tâches,
- que certains élus (en particulier les titulaires et suppléants Solidaires) avaient demandé, pour
cause d'absences prévues de longue date, à décaler la réunion mais que la DI avait refusé.
L'intersyndicale a ensuite provoqué l'envahissement de la réunion grâce à des agents franc-comtois
et bourguignons venus apporter au DI une pétition demandant le retrait immédiat du PSD. Il a été
ensuite proposé aux agents de poser des questions au DI puisqu'ils pouvaient directement
l'interpeller. Durant l'échange, celui-ci a rappelé que lui aussi avait été un agent de terrain et qu'il
avait ouvert des conteneurs. Sans que cela ne provoque d'émoi particulier parmi les personnels
présents.
Ceci fait, la réunion a ensuite été ajournée. Le DI est donc reparti, dépité, à Dijon ; sa voiture
l'attendant ; garée juste à côté de la porte …
---------------------------

(*) si vous vous interrogez pourquoi la réunion n'a pas eu lieu à la salle habituelle au 4ème étage de la DR, demandez-en
la raison à un ancien DR aujourd'hui à La Rochelle qui n'a pas jugé bon de s'occuper des fuites du toit et qui ont
endommagé ladite salle de réunion …
(**) le PSD est offciellement actuellement gelé car l'actuel gouvernement lance sa Revue des Missions de l'Etat. Celle-ci
vise à faire précisément le décompte des tâches que chaque administration assure. L'idée pourrait être ensuite d'adapter le
PSD à cette nouvelle confguration.
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Quelques clichés de cette journée

Les locaux du SRE à Miserey-Salines
Une partie des troupes

L'annonce de la CRM

Le comité d'envahissement

Les couleurs de Solidaires étaient portées haut

Le DI répond aux questions des agents

Photo souvenir devant le SRE
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RMIS du 13 mai 2014 à Delle :
Un inventaire à la Prévert
Le 13 mai dernier, Solidaires organisait une RMIS à Delle. L'occasion de discuter avec les agents présents
d'un certains nombre de thèmes (dont ô surprise le PSD et la mobilité).
Mais cette RMIS a été également l'occasion pour les représentants Solidaires de découvrir l'état du poste
de douane CO-SU de Delle. Et là on peut dire une fois de plus que l'administration a fait fort.
Et le constat est d'autant plus accablant pour la DGDDI que nos collègues ont quotidiennement sous les
yeux le contre-exemple suisse. Comment ceux-ci arrivent-ils à faire des locaux fonctionnels et qui
tiennent dans la durée alors que nos locaux sont déjà très abîmés après moins d'une décennie de
service ?

Image 1
Le mur du bureau import déjà bien abîmé

Image 2
Une plaque de firo-béton qui s'est détachée sans préavis
La partie française a été construite en ossature
bois démontable. Pourquoi construire une
structure démontable pour un BCNJ appelé à
durer ? Et sans avoir traité le bois qui plus est ?
Et sans que cela ne soit mentionné dans les
contrats. Les ingénieurs ignoraient-ils les
rigueurs du climat ?

Image 3
Détail de la plaque de firo-béton

Les murs sont déjà abîmés (cf. images 1 et 2) et
arrive bientôt la fin de la garantie décennale sans
que la DGDDI ne s'en émeuve.

Les plaques de firo-béton au-dessus de l'entrée du bureau import (cf. images 2 et 3), et dont l'une est
tombée sans préavis heureusement sans blesser personne, n'ont pas été rendues étanches lors de leur
construction. Pour information, ces plaques aux arrêtes coupantes pèsent une quinzaine de kilos
chacune. Que se passera-t-il si un usager en prend une sur la tête ?
Des stores (cf. image 1) ont été mis aux fenêtres mais les vis n'étant pas assez grandes, elles se sont
détachées et les supports battent désormais contre la paroi. La porte des garages, à ouverture électrique,
utilise comme moyen de secours une poignée. Mais si l'on tire cette poignée pour ouvrir la porte, on
risque d'arracher les fils électriques situés contre le câble !!
On ne parlera même pas de l'aubette centrale, construite en losange, qui ne permet même pas aux
collègues à la sortie de voir les véhicules qui arrivent dans leur dos …
On a presque honte lorsque l'on ose la comparaison avec les locaux suisses qui jouxtent les nôtres.
Pourquoi ce qui est possible chez eux ne l'est pas chez nous ?
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Comité de Pilotage – Bien-être au travail
(réunion DI Dijon – 12 juin 2014
Déclaration de SOLIDAIRES Douanes
DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
Les représentants de Solidaires Douanes estiment que l’expérimentation de la « démarche de bienêtre au travail » est pour le moins surréaliste dans le contexte actuel.
Alors que la Direction des Douanes occasionne de la souffrance à travers la déclinaison de son Plan
Stratégique Douane (PSD) et son application stricte des mesures de restrictions budgétaires, elle
souhaiterait par cette démarche soigner ce qu'elle a en grande partie créée. Par cette attitude, elle se
retrouve dans la position du pyromane qui voudrait rédiger un manuel de lutte contre les incendies.
Certes le PSD n'est pas seul responsable mais il ne peut pas être séparé artificiellement de la question
de la prévention des RPS, car il est vecteur de risques psychosociaux et a des conséquences fâcheuses
en matière de souffrance dans les services.
De plus, même si l'on doit reconnaître le sérieux et la qualité du travail réalisé pour la mise en place
de cette étude, on ne peut s’empêcher d'y pointer plusieurs défauts surtout en ce qui concerne ses
suites éventuelles.
La complexité de cette étude nécessite l'intervention d'un ou d'une psychologue du travail, rendant de
fait cette démarche inapplicable à l'ensemble des services et obligeant à un financement devant être
pris en charge, pour partie, par les CHSCT locaux alors que ceux-ci sont écartés de la démarche.
Prendre les CHSCT pour de simples organismes financeurs, voilà qui relève d'une vision pour le
moins réduite de leurs rôles ou serait-ce une manière de se débarrasser d'instances que
l'administration ne peut manier à sa guise ?
L'intervention directe de représentants de la hiérarchie dans cette démarche nous interroge aussi sur la
neutralité, l'indépendance et la garantie d'anonymat que l'on est en droit d'attendre d'une telle
expérimentation.
Si l'on se réfère aux conclusions de l'étude menée précédemment dans l’inter-région Ouest, nous
sommes assez interrogatifs sur son intérêt pratique. Pour l'instant rien n'a été mis en place pour pallier
les angoisses et la souffrance des agents. Les mesures de prévention préconisées dans le plan d’action
de la Direction de Nantes n’affichent rien de nouveau et reprennent soit des mesures déjà présentées
dans les plans de prévention passés, soit des propositions que l'on pourrait qualifier de vœux pieux et
souvent irréalisables dans le contexte actuel du PSD en général et de la Douane en particulier.
Certes, les informations sur la démarche sont intéressantes mais après le temps des constats, nous
devons passer au temps des réalisations et les travaux passés tentent nettement à montrer que nous
sommes en face d'une étude – alibi plus que d'une réelle volonté de prendre en compte la situation
actuelle du travail dans notre administration.
C'est pourquoi les représentants Solidaires ne participeront pas à ce comité de pilotage.
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Quelques éléments d'explications sur ce boycott
Boycotter ce Comité de Pilotage (ou Copil) pouvait apparaître surprenant puisque les autres OS ont
accepté d'y aller. Plusieurs raisons nous ont amené à adopter cette attitude :
- la DI de Nantes a été expérimentatrice de cette démarche depuis 2 ans. La méthodologie employée
par la DI de Dijon a été la même.
1. Réunion par le DI d'un Copil, organisme n'ayant aucune existence juridique officielle, qui ne
donne donc lieu à la rédaction d'aucun PV.
2. Le Copil ne prend pas l'attache du ou des CHSCT territorialement compétent(s).
3. Comme rappelé dans la déclaration Solidaires, un questionnaire de plusieurs dizaine de
questions a été mis en place mais sa complexité requiert la présence d'un/une psychologue
pour présenter les questions aux agents. Pas facile pour sa mise en œuvre.
4. Des représentants de l'administration sont présents lors des entretiens réalisés avec les agents.
5. Le bilan des entretiens du/de la psychologue entraîne la rédaction d'un cahier de mesures
correctrices que l'administration doit ensuite mettre en œuvre en toute bonne logique afin de
corriger les troubles liées aux Risques Psycho-Sociaux (RPS).
- à la suite du Copil mis en place à Nantes, nous avons constaté les choses suivantes :
1. Un Copil n'a aucun force contraignante pour l'administration. A la différence d'un CHSCT (où
elle n'a pas de droit de vote et ne peut donc faire ce qu'elle veut). Un compte-rendu de Copil n'a
aucune force juridique (à la différence d'un PV) et ne peut donc être opposé à l'administration
qui peut donc en faire ce qu'elle veut.
2. Pourquoi convoquer des Copil alors qu'existent déjà des organismes justement créés pour
s'occuper des conditions de travail (les CHSCT) ?
3. Si l'administration n'associe pas les CHSCT 21, 25 et 45 à la démarche, pourquoi veut-elle
qu'ils co-financent pour plusieurs milliers d'euros l'étude ?
4. Pourquoi limiter l'étude à seulement 3 services de la DI (BSI de Montbéliard, RR d'Orléans et
bureau de Dallas à Dijon) ? Pourquoi un membre de la hiérarchie sera-t-il présent lors des
entretiens ?
5. Le questionnaire rédigé par la DI de Dijon est de qualité. Mais là encore un/une psychologue
est requis pour mener et restituer le contenu des entretiens avec les agents volontaires.
6. Payer plusieurs milliers d'euros une étude qui ne concerne qu'un nombre restreint de services
et qui exclue ceux où des RPS existent cela interpelle.
7. A Nantes, aucune mesure concrète n'a encore été prise. Les diverses mesures préconisées ne
remettent nullement en cause le PSD, générateur de RPS, ou apparaissent au mieux comme de
vulgaires placebo (stage de formations-sensibilisation).
Solidaires précise, afin d'éviter toute confusion, que nous ne cherchons en aucun cas à
dissuader les agents le souhaitant d'assister à titre personnel aux entretiens.

Dans le prochain numéro, nous vous présenterons le compte-rendu du
CHCST 25 qui s'est tenu le vendredi 13/06/2014.
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L'Assemblée Générale interrégionale
2014 de Solidaires Douanes
Chalès – 12 juin 2014
Après la Franche-Comté en 2013, c'était au tour de la région Centre de voir son Assemblée
Générale annuelle du 12 juin servir d'AG interrégionale selon le principe de rotation entre nos
3 régions. La veille s'est tenu un bureau interrégional préparatoire.

I - Le bureau interrégional
Étaient présent(e)s : E. Leconte (SR Centre) - F. Michau (SR-adjoint Centre) - L. Hudeley (SR
Bourgogne) - J. Moindrot (SR-adjointe Bourgogne) - R. Goyatton (Délégué interrégional).
Excusée pour cause de grève des trains : A. Marceaux (SR-adjointe Bourgogne).
L'ordre du jour prévoyait plusieurs points :
• un point sur les mouvements de contestation anti-PSD
• la constitution des listes en CAPL/CTSD en vue des élections du 04/12
• l'activité des 3 régions et de l'interrégion
• questions diverses
1 - La suite des mouvements anti-PSD
Après le succès du 20/03 (près de 50 % de grévistes!!), d'autres mouvements ont eu lieu notamment
les 15/05 (journée de grève pour toute la fonction publique) et 06/06.
La grève du 15/05 a été peu suivie à la DGDDI. Le 06/06 prévoyait de laisser aux sections le choix
du mode d'action. En coordination avec la CGT et les autres OS, il a été décidé de provoquer
l'envahissement de la CRM qui devait se tenir à Besançon le 27/05 dans les locaux du SRE à
Miserey-Salines. Initialement, les 2 élus Solidaires (titulaire et suppléant) ne pouvant siéger ce jour,
il avait été demandé à la DI de changer la date ; ce qui avait été refusé. Une trentaine de
syndiqué(e)s CGT-CFDT-Solidaires-UNSA se sont donc réunis le 27/05 et ont perturbé le bon
déroulement de la réunion.
Il existe actuellement une demande de la base, confrmée le lendemain lors de l'AG, pour
l'organisation au niveau national d'une nouvelle journée du type 20 mars pour la rentrée.
2 - La constitution des listes CAPL/CTSD
•
•

Comité Technique (CTSD) : la liste de 16 noms, 8 titulaires et autant de suppléants,
est complète. Un réajustement compte-tenu des régions d'origine des candidats a été
opéré.
CAPL : la recherche de candidats continue.

3 - L'activité des 3 sections
- Centre : pas de RMIS organisées mais des rencontres avec les hommes politiques (3 députés du
Loir et Cher, 1 de l'Eure et Loire ainsi qu'un sénateur rencontrés avant ou après la période
électorale ainsi que des candidats aux élections européennes) ou des organismes professionnels
locaux en compagnie de la CGT.
Étonnamment, les organismes professionnels viticoles sont très au courant de la problématique
« Grand Marché Transatlantique » (GMT ou TAFTA en anglais). Ils en comprennent les enjeux
pour eux en termes d'AOC, de normes … Ils ont été également sensibilisés aux conséquences de ce
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que le PSD pourrait signifer pour le bassin viticole. Des contacts avec la presse régionale ont
permis d'obtenir des articles traitant des mouvements anti-PSD ou du GMT.
- Bourgogne : rencontre, en compagnie de la CGT, d'un député PS. Reste à augmenter le carnet des
contacts potentiels. Les 17 et 18/04 ont été organisées les journées « Et voilà le travail » (gros travail
d'organisation). Le manque de militants reste un frein au développement des activités. Un numéro
du Gant de Crin est sorti en avril ; un autre devrait l'être avant les vacances d'été.
Le boycott du CHSCT 21 du mois de mai a été organisé. Un comité Stop-Tafta 21 vient de se créer.
- Franche-Comté : pas de rencontres avec les élus très majoritairement à droite et acquis au
principe de « casse » des services publics. RMIS organisées en compagnie de la CGT sur divers sites
dont 2 en juin. Participation des adhérents au mouvement du 27/05.
Un journal régional est publié, en moyenne, tous les mois. Participation au Solidaires 25. Comme en
Bourgogne, le manque de militants ne permet pas, à regret, de démultiplier les actions.
4 - Questions diverses
La date de la prochaine réunion du bureau interrégional est fxée au mercredi 03/09.

II - L'Assemblée interrégionale
Etait présent, outre les adhérents de la section Centre, Fabien Milin, membre du bureau national de
Solidaires Douanes. Les participants au bureau interrégional de la veille étaient également de la
partie.
Au niveau de la section, la discussion a porté avec les présents sur la diffculté d'assumer de
nombreux mandats (CHSCT, CAPL, SRIAS, CDAS ...) lorsque le nombre de militants les
occupant est réduit. Par contre est rappelé l'intérêt des Solidaires locaux et l'importance d'y
participer : cela permet de découvrir d'autres luttes, d'autres militants … Par ricochet, la
problématique Tafta et ses comités locaux s'invite dans le débat actuel et Solidaires Douanes y a
toute sa place.
Au niveau interrégional, Renaud a rappelé le rôle du délégué interrégional et sa fonction de
coordinateur des 3 sections de la DI. Il a également fait un bref rappel des actions menées dans
notre DI depuis la fn de l'année dernière.
Au niveau national, Fabien Milin rappelle l'intérêt de continuer à démarcher les appareils politiques
locaux toutes tendances politiques confondues (exception faite bien évidemment du FN). Cela
amènera le débat en interne au sein des partis politiques. Il est surprenant de constater qu'un
certains nombre d'hommes politiques méconnaissent complètement le contenu du GMT. Il est
constaté que la presse régionale paraît plus intéressée par nos combats et davantage à l'écoute que la
presse nationale.
Il conviendra de rappeler lors des RMIS et autres rencontres avec les personnels que le PSD n'est
en aucun cas supprimé mais seulement gelé. En attendant que son contenu soit mis en conformité
avec la Revue des Missions de l'Etat lancée par l'actuel gouvernement.
Cette AG a été aussi l'occasion d'une réorganisation de la section Solidaires du Centre. Sylvain Elie
(Orléans SRE) devient co-secrétaire régional avec Eliane Leconte tandis que Frédéric Michau est
maintenu au poste de secrétaire-adjoint.

Dans le numéro de juillet, vous pourrez lire le compte-rendu concernant le 6ème
Congrès de l'Union Solidaires qui s'est tenu à Dunkerque du 2 au 6 juin.
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Le vendredi 13 juin à 9h le Solidaires local,
section du Doubs, tenait sa réunion mensuelle
à la maison des syndicats à Besançon.

Les dernières infos
du Solidaires 25

Plusieurs sujets étaient prévus à l'ordre du jour :
1 / La désignation du représentant au Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP)
Des discussions animées ont porté sur l'intérêt d'y envoyer ou non un représentant. 2 candidats se sont
manifestés pour remplacer la camarade de Sud PTT qui accepterait de rester en tant que suppléante. Un appel
sur la liste de diffusion a été lancé. Le mandat est de 3 ans. Désignation impérative courant du mois.
2/ L'actualité sociale
•

•
•
•
•
•
•

la Santé : des dizaines d'hôpitaux sont en lutte en France contre les fermetures, les suppressions de
postes, les horaires de travail … Le 22/05, 53 délégations étaient présentes à Nanterre à la coordination
nationale. Prochain RDV le 18/06 à Caen. Tentative de coordonner les luttes au sein d'un mouvement
unique. Toutes les catégories ont concernées et dans la lutte.
la SNCF : le mouvement contre le démantèlement du service public ferroviaire prend de l'ampleur. Sud
Rail a réussi à maintenir un mouvement malgré la signature d'un pseudo-accord par certains OS.
les Douanes : forte mobilisation le 20/03, des actions locales en continu. Demande pour un nouveau
« 20/03 » de la part de la base.
les Finances Publiques : le mouvement du 15/05 (23 % de grévistes) a été mieux suivi que celui du
20/03. Stigmatisation des représentants syndicaux dont ceux de Solidaires.
France Télécom (Orange) : la direction déplace les services mais pas les personnels. Les plus anciens
attendent la retraite tandis que certains jeunes embauchés commencent à se mobiliser.
la Poste : 26/06 appel à la grève CGT-CFDT-Solidaires devant le centre de tri de Besançon (14h).
Mouvements de grève multiples d'une journée. Répression féroce sur les représentants syndicaux (cf.
sur internet centre de la Poste du 92).
l'Education nationale : fermeture programmée de 3 lycées professionnels/an et par voie de
conséquence des petits collèges (150-200 élèves) où ils recrutent. Volonté de limiter à 1 lycée par
spécialité. Car le Conseil Régional ne peut faire face aux dépenses d'investissements.

3/ Le mouvement du 26 juin
Pour dénoncer la politique d'austérité, rassemblement de tous les adhérent(e)s et militant(e)s au forum des luttes
à partir de 18h30.
4/ Stages de formation syndicale
•
•

stage de 2 jours sur les conditions de travail (« Et voilà le travail ») à Besançon au 1er trimestre 2015
(dates et contenu encore en discussion).
suite à la formation sur le FN organisée le 25 mai par un spécialiste du collectif VISA, un stage
intersyndicale « Résistances syndicales à la montée d l'extrême-droite » sera organisé un vendredi à une
date encore à définir.

5/ Points divers
•
•

le comité anti-tafta souhaite organiser une journée d'action la dernière semaine de juin (à coordonner
avec le mouvement du 26/06).
lancer la préparation des élections professionnelles du 04/12 prochain.

Prochaine réunion du Solidaires 25, le 10/07 à 9h (Maison des syndicats).
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Vos représentants dans les instances
départementales et interrégionales

Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Éliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Jean-Paul DE CUBBER (Bureau de Dijon)
Suppléant : David LIMOZIN (TSI)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Édith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de section :
M. Christophe BEDEAUX :
christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr

09.70.27.67.09 (numéro direct) -

M . R e n a u d G O YAT T O N :
renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr

09.70.27.66.92 (numéro direct) -

Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires du Doubs.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org.

La Pelle à Chnis n° 9 juin 2014 - page 11 sur 13

COTISATIONS 2014
26,00€

Insp. du 8ème au 12ème échelon

136,00€

45,00€

Insp. Régionaux 3ème classe

186,00€

AC stagiaires externes

30,00€

Insp. Régionaux 2ème classe

198,00€

AC de 1ère classe

57,00€

Insp. Régionaux 1ère classe

219,00€

classe

63,00€

Insp. Principaux 2ème classe

198,00€

ACP de 1 classe

69,00€

Insp. Principaux 1ère classe

240,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

DSD2

273,00€

classe

85,00€

DSD1

294,00€

Contrôleurs 1ème classe

96,00€

DR Classe fonctionnelle

309,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Insp. stagiaires externes

63,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

Agents Berkani
AC de 2

ème

ACP de 2

classe

ème
ère

Contrôleurs 2

ème

Insp. jusqu'au 7
•

ème

échelon

126,00€

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66 % du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dedans.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50 % de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel.

•
•

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :
Adresse mail :
A

Tél (dom) :
@
le

Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Pelle à Chnis n° 9 juin 2014 - page 12 sur 13
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 10 - juillet 2014

Vous avez entre vos mains le dixième numéro de « La Pelle à Chnis », le dernier avant les vacances
d'été. Au menu les comptes-rendus de la Quadripartite à Bercy du 16/06, la visite de la cité d'Auxerre,
les RMIS organisées, le bilan du 6ème Congrès de l'Union Solidaire et bien d'autres articles encore.
À lire, diffuser et afficher autour de vous sans modération.
Excellentes vacances d’été à toutes celles et ceux qui partent. Bon courage aux autres.
Bonne lecture.

Sommaire
Page 2 : brèves et déconfiture en stock
Pages 3-4 : la Quadripartite de Bercy 16/06/2014
Page 5 : RMIS et tournée de service 18-19/06/2014
Page 6 : Visite de la cité d'Auxerre 19/05/2014
Page 7 : en direct du CHSCT 25
Page 8 : CAPC 28/05, 25/06 et 01-02/07/2014
Page 9 : le Congrès de l'Union Solidaires
Page 10 : les nouvelles du Solidaires local
Page 11 : agenda de la rentrée - vos élus
Page 12 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
Page 13 : liste de diffusion électronique
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Brèves régionales et déconfiture
Les nouvelles du front comtois et d'ailleurs
Annonce Le Bon Coin : « administration cherche TSI »

L
P
A

a pénurie de TSI dans la DI de Dijon combinée au manque de vocations
deviennent réellement inquiétants. Ainsi suite à mutation, la DR de
Franche-Comté ne comptera bientôt plus qu'un seul TSI à temps partiel.
roblème, la qualité de nos applications informatiques étant ce qu'elle est,
des TSAR seront toujours émis par les services en panne. Et comment serat-il possible d'y faire face (je doute fort que le collègue accepte de faire du télé-dépannage depuis son domicile) ?
partir du 01/09, date non encore officielle, ce sont les TSI … de la DR du Centre qui prendront en charge vos
demandes d'assistance de la Franche-Comté. Dijon se contentant des installations des matériels. Comment
fera-t-on lorsque l'un des TSI dijonnais partira à la retraite comme cela est prévu ? Mystère.

Absence de douaniers = fraude en hausse ?

D

ouanes suisse et française même combat ? Suite à des contrôles de routine, les
gardes-frontières suisses se sont rendus compte que certains conducteurs de camions
« distraits » passaient par les postes frontières non gardés, sans papiers, avec de la
surcharge … Les amendes ont dû être salées !!

E

n France, alors que le PSD parlait de « massifier certains zones pour la LCF » … au
détriment de pans entiers du territoire national, le Télégramme, journal breton,
indiquait le 19/06 dernier qu'un réseau de clandestins avait été démantelé. Il s'était développé, profitant du fait que
« la récente réorganisation de la douane avait laissé un trou béant entre Brest et Saint-Malo » ...

M

ince alors !! Des journalistes en seraient réduits à dire la même chose que de vils syndicalistes rétrogrades
refusant l'avenir radieux du PSD (si si Solidaires Douanes peut être tout ça)?

Contrôle de filets et chants nazis

L
P

e 05/06 dernier, une vedette des douanes de Lorient BGC a été prise à partie par une
trentaine de bateaux de marins-pêcheurs bretons au large du Guilvinec. L'objet de leur
vindicte ? Le contrôle d'un filet dont les mailles semblaient non conformes aux collègues.
asse le mécontentement des pêcheurs, passe éventuellement les menaces adressées par
radio (y compris les remarques sur les familles de nos collègues ou les menaces sur leur
intégrité physique une fois à quai). C'est une attitude « limite » mais que la situation de la profession pourrait
expliquer (et non justifier). Mais il est par contre inacceptable dans un pays qui se proclame Etat de droit que des
chants nazis soient adressés à des représentants de la République. Espérons que la DG-ette, qui prétend nous
défendre, saura saisir les autorités judiciaires aux fins de sanctions.

L'Invincible Armada reste à quai ...

I
L

l y a quelques années, afin de doter les marins opérant dans les Antilles de bateaux, la DG passa
commande auprès d'un chantier naval breton (alors proche du dépôt de bilan) de 2 unités.

ouable intention mais qui fit naufrage. En effet, le chantier naval breton n'a pas démérité. Mais
spécialisé dans les bateaux à fond plat pouvant aller au-dessus des champs d’huîtres, leur coque
et leur motorisation n'étaient absolument pas en mesure d'affronter la mer des Antilles. Depuis, les
bateaux restent à quai et rouillent tranquillement.

A

un moment où la liste des fiascos commence à s'allonger (casques dépourvus de radio fonctionnelle pour les
motards, le serpent de mer des avions de surveillance Beechcraft King Air 350), ne serait-il pas temps de faire
appel à de vrais experts pour doter les unités SU de matériels qui soient réellement opérationnels?
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Réunion Quadripartite de Bercy
Acte I - Paris 16 juin 2014
Tract de Solidaires suite à la réunion Quadripartite du 16/06 à Bercy.

Suite aux discussions
Quadripartites de Bercy
du 16 juin 2014

NE RELÂCHONS PAS LA PRESSION !!

Lundi 16 juin, le Ministre Michel Sapin, la Directrice générale, les syndicats des Fédérations aux
Finances ainsi que les organisations syndicales douanes se sont donnés rendez-vous pour tenter de
renouer les fils du dialogue. Discréditée, la DG-ette, avait été contrainte de passer la main et
« d'accompagner » les discussions avec les OS.
A cette occasion, le Ministre a fait plusieurs annonces. Au hasard :
- la reconfiguration des DR/DI serait abandonnée pour partie d'ici 2018,
- les mouvements induits par l'application du PSD seraient limités à 200/an jusqu'en 2018,
- passage du délai de préavis en cas de mouvement de 1 à 2 ans,
- les reclassements se feraient dans la DI et les DR limitrophes au lieu de se faire au niveau national,
- reclassement automatique des agents dans les services « de Bercy » au niveau local lors de la
fermeture du dernier service douanier départemental,
- en cas de changement de résidence familiale, un complément indemnitaire de restructuration
pourrait être versé et voire doublé en cas de charge de famille.

Mais ne nous y trompons pas
- le PSD n'est pas abrogé (il est maintenu : "c'est un tournant qu'il faut prendre", "je crois profondément
dans la nécessité de certaines évolutions"). Seules 2 mesures (les n° 14, remplacement des CROC par les
CIPC, et 22, reconfiguration des DI/DR) sont supprimées.
- les suppressions d'emplois continuent (au nom des nécessaires économies budgétaires).
- le maintien des SRA/SRE/CROC … au niveau des DR n'est pas un acquis gravé dans le marbre. Le
Ministre parle d'adaptations testées au niveau d'une DI et du rapprochement des fonctions support …
- 2 types de services n'ont pas été mentionnés : les bureaux OP/CO et les unités SU. Où vont-ils prendre
les 200 emplois par an à votre avis ?
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- le reclassement dans un des services départementaux de Bercy prouve bien que certaines régions
seront privées de services douaniers. C'est acté.
- 2 réunions de négociations pour boucler un accord avant les vacances d'été ? Soyons sérieux.

Les commentaires de Solidaires Douanes à ce stade
Certaines de ces annonces constituent des avancées et le Ministre entrouvre une porte que Solidaires
Douanes ne peut nier. Cette ouverture prouve, une fois de plus s'il en est, la nécessité de la mobilisation
des agents et d'une intersyndicale unie dont nous avons été l'un des fers de lance tout au long du conflit.
Mais il faut se garder de tout triomphalisme. On se rend bien compte que rien n'est acquis et que le
Ministre et la DG maintiennent le cap tant au niveau du processus enclenché (PSD) que du fait que les
expérimentations, même menées à l'échelle d'une DI, restent d'actualité.
Ce qui les arrête ? La mobilisation des personnels dans une intersyndicale unie.

Quadripartite de Bercy - Acte II
réunion du 3 juillet
« La bonne foi à l'épreuve des faits »
On constate un très net écart entre
ce qui avait été proposé à
l'intersyndicale le 16/06 dernier et
ce qui a été mis en avant le 03/07. Et
ce, même si M. Sapin s' était
présenté comme le Ministre de la
« bonne foi ».
Le Secrétaire général (SG), qui
Un adage que Bercy et la DG pourraient méditer ...
menait les débats, a rappelé que le
Ministre souhaite parvenir à un accord avec les OS le plus rapidement possible. Mais il devient évident, y
compris pour Bercy, que la date de départ initialement prévue (mi-juillet) est un objectif irréalisable en
l'état.
Le Ministère sépare le débat en 2 parties distinctes :
• des négociations portant sur l'accompagnement social des restructurations en douane. Que cellesci soient liées ou non au PSD. Un accord majoritaire, suite aux discussions avec la DG, est voulu
pour la mi-octobre. La réunion du 11/07 y sera consacrée.
• des discussions portant sur nos missions seraient menées par la DG sous la présidence du SG du
Ministère.
Sauf que certains faits, têtus, ne laissent pas d'interpeller :
• pas de réponse sur la suspension du PSD ni sur les mesures 14 et 22 évoquées le 16/06.
• pas d'indications claires sur le chiffre de réduction des suppressions d'effectifs (20% serait un
chiffre « substantiel » selon le SG).
• la Revue des Missions de l'Etat est en cours au niveau de la DGDDI et aura nécessairement des
conséquences sur notre maillage territorial.
• les arbitrages budgétaires de la prochaine loi de fnances sont en cours de discussion ce qui fait
que le SG refuse d'évoquer des chiffres.
En retour l'intersyndicale a formulé plusieurs propositions ; entre autre :
• le gel du PSD pendant les cycles de négociations.
• l’information des personnels sur le montant des réductions d'effectifs.
• tester le PSD au sein d'une DI pilote …
Le SG a promis une réponse ministérielle sur tous ces points pour la réunion du 11/07.
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Section de Franche-Comté

RMIS et tournées
de services en
Franche-Comté
Lons-le-Saunier 18 juin 2014

E

n cette journée historique, Solidaires avait planifé une RMIS pour la
résidence de Lons dans les locaux de la BSI (CO et SU confondus).
Ayant trouvé portes closes à la BSI, Christophe et Renaud sont allés rendre
visite aux agents du bureau. Ceux-ci n'avaient pas été mis au courant de la
RMIS mais ont réservé un accueil chaleureux aux 2 représentants de
Solidaires. Cela a permis de faire connaissance avec des agents qui, il faut
bien le reconnaître, n'ont pas souvent vu de membres de notre OS au cours
de ces dernières années.

M

ême si certain(e)s agent(e)s étaient soit en contrôle soit en temps partiel, cette tournée de
service a permis de présenter les derniers développements du PSD et
de l’organisation de la DR, de parler des mutations et des CAPL …
Concernant le PSD, elle a permis de faire un commentaire de la réunion
Quadripartite qui s'était tenue le lundi précédent à Bercy. Cette rencontre a
également permis de présenter aux agents du bureau les dernières
publications de notre OS (le Grand Journal, la Pelle à Chnis ainsi que
diverses revues et tracts dont la petite brochure éditée sur le Grand Marché
Transatlantique).

L

e seul regret de cette journée lédonnienne aura fnalement été de n'avoir pas pu rencontrer les
collègues de la BSI.

Montbéliard 19 juin 2014

A
C

près Lons, Christophe et Renaud avaient rendez-vous le lendemain à Montbéliard pour une
RMIS commune avec la CGT dans les locaux de la BSI.

ompte-tenu de l'actualité une partie de la réunion a été consacrée au PSD (présentation,
possibles implications, conséquences fnancières pour les agents en cas de
restructurations ...). Un point de la discussion a également été consacré aux primes
accessibles aux agents. Contrairement à ce que beaucoup pensent certaines ne sont pas
automatiques, peuvent pour d'autres ne pas être cumulables, peuvent n'être versées
qu'a posteriori et sur présentation de pièces justifcatives (PV d'installation par
exemple) … La plupart sont également soumises au paiement des cotisations sociales.

A

ttention également à certaines « pratiques » de la DGDDI au
moment du calcul des primes : le mode de calcul employé pour
grappiller des kilomètres, le versement d'une seule prime pour un couple de
douaniers (et non 2 comme beaucoup le pense) …

U

L

n autre point de la RMIS a porté sur les Risques Psycho-Sociaux (RPS)
actuellement au cœur d'une démarche de la DI de Dijon via un Comité de
Pilotage (COPIL). Les premiers enseignements de celui de Nantes, précurseur en la
matière, commencent à sortir. Et malgré de beaux questionnaires et une psychologue
compétente, rien de concret pour les personnels n'en est sorti.
a RMIS s'est ensuite achevée après avoir laissé au local social des journaux nationaux et
régionaux. Le tract sur les primes pour les agents sera envoyé à la BSI pour diffusion.
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Masse : visite de la cité
douanière d'Auxerre
le 19/05/2014
Le 19/05 dernier, le service de la Masse de la DI organisait, avec les représentants des OS siégeant
en CRM et le chef de casernement, la visite de la cité douanière d'Auxerre (89). Ce type de visite a
déjà permis par le passé de voir celles de Pontarlier et de Morteau.
A titre général, le parc immobilier, qui constitue une vraie richesse pour la Douane, nécessite des
travaux urgents pour le rénover. Mais le service central de la Masse, englué dans sa politique des
économies à tout prix, ne peut aujourd'hui plus assurer les indispensables travaux de rénovation (de là
à dire que la vente des cités est un objectif de la DG ...).
Ceci est d'autant plus regrettable que depuis presque 2 ans, les cités douanières de la DI ont connu un
afflux de collègues ou personnes tierces souhaitant y habiter.
Le bâtiment d'Auxerre se compose de 16 appartements (du T2 au T5) dont 15 sont actuellement
occupés. Les représentants des OS ont pu visiter le logement inoccupé en réfection.
Comme beaucoup d'autres cités, celle d'Auxerre souffre d'un manque d'entretien intérieur/extérieur
(manque d'isolation et d'insonorisation, fissures au dernier étage, volets vieux, murs défraîchis,
tuyauterie déjà ancienne, parking dont le revêtement nécessite un remplacement urgent ...). La
programmation immobilière 2015 de la DI a tenté de corriger certains de ces « oublis »
(remplacement des chutes d'eau défectueuses et des volets). Trop peu, trop tard ?
A noter également que l'on peut parfois aussi avoir des personnes indélicates : ainsi, l'un des
appartements du rez-de-chaussée a été rendu en très mauvais état par son dernier locataire. Même s'il
ne s'agit fort heureusement que d'un cas isolé.

Vue du bâtiment

Détail de la façade

L’entrée du bâtiment

Problèmes de fuites d’eau

La chaudière

Détail de l’installation
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En direct du CHSCT 25
Boycott de la séance
du 13/06/2014

Cfdt
FINANCES
Vendredi 13 juin 2014
Madame la présidente,
L'ensemble des organisations syndicales représentatives du CHS-CT du Doubs tient à faire un rappel du
nouveau cadre juridique délimitant les compétences qui sont désormais celles du Comité.
Au vu des articles du Code du Travail (article L 4121-1) l'administration a obligation de résultat et plus
seulement de moyens. Sa responsabilité personnelle peut être juridiquement engagée. L'employeur est tenu de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
Force est de constater qu'actuellement ces conditions ne sont pas remplies pour l'exécution de ce cadre
réglementaire.
Vous avez établi un ordre du jour du CHSCT pléthorique comportant 9 points et 2 sous-points pour une
séance débutant à 13h30. Pour rappel, vous vous étiez engagée à limiter les ODJ de comités, ne pouvant accorder
une journée complète pour l'examen des points. Tel n'est absolument pas le cas aujourd'hui.
Vous avez porté à l'ordre du jour le déménagement de la mission départementale d'audit. au sein du siège
de la DRFIP, alors qu'il a déjà eu lieu : le transfert des agents est effectué depuis début mai 2014. Vous entravez le
fonctionnement du CHSCT dans son rôle premier d'examen des conditions de travail des personnels.
Vous avez refusé de convoquer un CHS-CT spécial demandé par les membres titulaires des représentants
des organisations syndicales. Vous bafouez ainsi un droit élémentaire du CHS-CT prévu à l'art. 3 du règlement
intérieur.
Vous avez enterré la démarche ergonomique à 70 000 euros. Ceci se traduit par un fort mécontentement
des agents des services de Montbéliard/Brossolette. Vous méprisez aussi par la même occasion le travail du CHSCT ayant validé le projet d'étude.
Pour ces motifs, les organisations syndicales représentatives du CHS-CT du Doubs décident le boycott du
comité de ce jour et exigent que vous vous conformiez au cadre réglementaire en vigueur.
Le pouvoir décisionnel des représentants du personnel doit s'exercer pleinement dans le respect du
règlement intérieur Votre rôle de présidente ne doit en aucun cas entraîner de dégradation du dialogue et des
pratiques sociales.
Nous demandons que cette déclaration de boycott soit adjointe au procès verbal de carence de ce comité.
Par ailleurs cette déclaration sera transmise au secrétariat général du ministère.

Le CHSCT devait être reconvoqué le 30/06. Le moins que l'on était en droit d'attendre de Mme la Présidente était, à
minima, la modification de l'ordre du jour de manière à pouvoir effectuer un travail correct. Visiblement, l'appel des
différentes OS n'a pas dû atteindre la porte de Mme VIALLET qui n'a rien changé à sa manière de faire.
Les OS ont donc boycotté la reconvocation du 30/06. D'où la légère inquiétude que l'on sent désormais poindre chez
la présidente.
Affaire à suivre donc ...
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Comptes-rendus succincts des CAPC
des 28/05, 25/06 et 01-02/07/2014
CAPC Tableaux d'avancement aux grades d'AC1, ACP2 et ACP1 28 mai 2014
- en AC1 : (10 agents avaient vocation, 9 ont été promus).
- conditions d'accès au grade d'ACP2 : AC1 au 5ème échelon avec 6 ans de services publics au 31/12/2014
(550 agents avaient vocation dont 14 issus de la liste complémentaire 2013). 175 ont été promus et 10 sur
liste complémentaire. 4 ont été exclus pour motifs disciplinaires.
- conditions d'accès au grade d'ACP1 : ACP2 depuis 2 ans au 6ème échelon et 5 ans de services publics au
31/12/2014 (403 agents avaient vocation dont 3 issus de la liste complémentaire 2013). 104 ont été promus
dont 10 listes complémentaires. 4 ont été exclus pour motifs disciplinaires.

Pour le compte-rendu détaillé, vous pouvez le lire sur le site de Solidaires Douanes.

CAPC Liste d'Aptitude de B en A 25 juin 2014
58 promotions dont les nominations se feront au 01/09/2014
Surprise des OS lors de la préparation de la CAPC, la DG a annoncé que suite à l'avis, nullement
obligatoire mais nous ne sommes pas dupes, du Comité Budgétaire de la Comptabilité Ministérielle
(CBCM), le nombre de promotions « retraite » allait représenter 50 % du total. Une première.
Il faut savoir qu'en règle générale, afn de maintenir une certaine équité, le bureau A2 procède à des
promotions réparties entre les différentes DI. Cela signife, et le cas s'est présenté lors de cette LA, que si
une année, une DI de taille moyenne (on met de côté DNRED, Roissy, IDF) obtient 3 promotions « actives »
ou « retraites », elle devra normalement passer son tour lors des 2-3 prochaines LA pour la catégorie
concernée. Si l'on met en exergue également qu'une partie des postes de promotions actives concerne des
postes à profl (presque la moitié cette année), on se rend compte que les « généralistes » n'ont plus un
choix de postes délirants.
Afn d'éviter toute polémique inutile Solidaires rappelle qu'elle n'est pas du tout opposée à
l'augmentation du nombre de promotions « retraites ».

Pour le compte-rendu détaillé, vous pouvez le lire sur le site de Solidaires Douanes.

CAPC Liste d'aptitude de C en B 01-02 juillet 2014
Cette CAPC a promu 76 agents au titre de la promotion active (3 pour notre DI) et 28 au titre de la
promotion retraite (1 lauréat pour Dijon).

CAPC Tableau d'avancement au grade de C1 01-02 juillet 2014
La CAP a promu 207 agents au grade de C1 (6 collègues pour notre DI) sur la liste principale et 25 font
parties de la liste complémentaire (dont 1 collègue de la DI) qui devraient être promus lors de la prochaine
CAPC.

CAPC Tableau d'avancement au grade de CP 01-02 juillet 2014
Cette CAP a promu 103 agents au titre de la promotion active (4 pour notre DI) et 14 au titre de la liste
complémentaire.
Rien de particulier à signaler lors de ces 3 CAP. Solidaires a rappelé son attachement à la linéarité des
carrières. Par contre, et en dépit des interventions des élus, une demande de MAD pour quelques mois
seulement a été refusée par le président de la CAPC au motif que l'on aurait trop d'agents sous ce statut en
douanes.
Pour le compte-rendu détaillé, vous pouvez le lire sur le site de Solidaires Douanes.
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Congrès de l'Union Solidaires
Dunkerque 2-5 juin 2014
Début juin, les représentant(e)s des structures privées et publics de Solidaires (comme
Solidaires Douanes) ainsi que des Solidaires locaux s'étaient donnés rendez-vous à
Dunkerque pour le 6ème Congrès de l'Union Solidaires.
En chiffres cela faisait 346 personnes représentant 38 fédérations/syndicats nationaux et 53
Solidaires locaux. A noter que des délégations étrangères étaient présentes comme l'UNSP belge, la
CGT espagnole, le syndicat grec POE DOY ou des syndicats autonomes venus du Maghreb.
Outre les rapports d'activité et financier du dernier mandat, 6 commissions thématiques ont présenté
6 résolutions votées ensuite en assemblée plénière (les différentes résolutions votées seront intégrées
dans la revue des textes du Congrès publiée ultérieurement) :
•
•
•
•
•
•

Commission 1 : « Les utopies de demain sont les urgences d'aujourd'hui »
Commission 2 : « Protection sociale »
Commission 3 : « Egalité entre les femmes et les hommes : un enjeu syndical »
Commission 4 : « Fonctionnement, structuration, développement de notre Union syndicale »
Commission 5 : « Des politiques publiques au service de la transformation et de la cohésion
sociale »
Commission 6 : statuts et règlement intérieur du Congrès

11 motions d'actualité ont été déposées (comme celle sur la souffrance au travail ou la répression
antisyndicale par Sud PTT). L'une d'entre elles avait un écho particulier aux oreilles des congressistes
puisqu'elle concernait la réforme territoriale que le Président venait d'annoncer (accessible ici).
Suite aux départs de 3 personnages historiques de l'Union Solidaires (Annick Coupé, fondatrice de
Sud - Thi Trinh Lescure, Solidaires Finances Publiques, et Christian Mahieux de Sud Rail), un
nouveau secrétariat de 10 membres a été élu avec à sa tête 2 porte-paroles :
- Eric BEYNEL (Solidaires Douanes) et Cécile GONDARD LALANNE (Sud PTT)
Composition du reste du bureau
- Verveine ANGELI et Didier AUBE (Sud PTT)
- Frédéric BODIN (Sud Rail)
- Stéphane ENJALRAN (Sud Education)
- Jean Louis GALMICHE (Sud Culture et Médias Solidaires)
- Julien GONTHIER (Solidaires Industrie)
- Catherine LEBRUN (Solidaires - Sud Emploi)
- Evelyne NGO et Denis TURBET DELOF (Solidaires Finances Publiques)
- Sébastien PEIGNEY (Sud Santé Sociaux)

Pour aller plus loin (cliquer sur le lien pour l'ouvrir)
- une revue de presse sur le Congrès : www.solidaires.org/IMG/pdf/revue_de_presse_congres.pdf
- déclaration d'ouverture du 6ème Congrès : www.solidaires.org/article48190.html
- déclaration de conclusion du 6ème Congrès : www.solidaires.org/article48214.html
- motion d'actualité : NON à la répression anti-syndicale (www.solidaires.org/article48240.html)
- motion d'actualité : réforme territoriale (www.solidaires.org/article48239.html)
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Le jeudi 10 juillet à 9h le Solidaires local,
section du Doubs, tenait sa réunion mensuelle
à la maison des syndicats à Besançon.

Les dernières infos
du Solidaires 25

Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion :
1/ Les débats sur la future loi de décentralisation
Une des thématiques débattue lors du dernier Comité National de l'Union Solidaires. 100000 suppressions
d'emplois sont espérées par le gouvernement. Des métropoles aux délimitations géographiques très précises vont
être définies dans lesquelles les sièges sociaux des entreprises et des administrations vont être implantées. A
moyen terme toutes les zones en-dehors de ces métropoles seront vides de tout service public (une
désertification organisée).
Fin du principe inscrit dans la constitution d'égalité d'accès aux services publics.
2/ Le point sur les élections du 04/12/2014
La Poste et l'Education Nationale voteront par voie électronique. Les listes dans les différentes structures sont en
cours d'établissement. A la rentrée, de nouveaux matériels de campagne vont être envoyés. Il faudra organiser
des tournées de distribution et prendre des contacts avec les structures dépourvues de syndicats Sud/Solidaires.
A noter que lors de ces élections, 2 OS vont jouer une grande partie de leur représentativité (CFTC et CGC). On
peut donc s'attendre à ce qu'elle se montre particulièrement agressives dans leurs paroles. Des alliances seront
parfois nécessaires afin de permettre de constituer des listes (cf. pour le CT de proximité à la Dreal de FrancheComté avec une liste commune Solidaires/CGT).
3/ Le point sur les mouvements sociaux en cours
•
•

la SNCF : la grève d'une durée de 2 semaines se termine sur un échec mais par le biais de la grève
reconductible a duré 15 jours (en coordination avec les camarades cheminots de la CGT).
La santé : la coordination nationale tient toujours, Sud santé-sociaux et la CGT-santé faisant front
commun (des dizaine d'hôpitaux sont toujours en grève partout en France).

4/ Le collectif anti-Grand Marché Transatlantique (GMT ou TAFTA)
Le compte-rendu de la réunion de lundi 07/07 est en cours de finalisation. Des actions sont prévues pour la
rentrée en liaison avec le collectif anti-TAFTA du Jura. En intégrant ce collectif, Solidaires Douanes pourrait
diffuser sa brochure de 42 pages sur ce traité.
5/ Le point sur les retraités de Solidaires
L'Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités de Solidaires (UNIRS) organise son AG semestrielle à
Paris en septembre. L'idée est de parvenir ensuite à faire que les sections locales (souvent régionales) prennent
contact avec leurs homologues des autres OS pour se coordonner et organiser des actions locales .
A Besançon des contacts ont été pris avec la CGT, la FSU et FO. Des actions pourraient commencer à se mettre
en place sur la problématique des services publics et de la santé d'ici la fin de l'année.
6/ Divers
•
•

le stage « Et voilà le travail » est programmé pour la semaine 12 (mars 2015). Le contenu du stage se
rapprocherait de celui de Lille avec une demande pour des ateliers afin de permettre aux présents
d'échanger.
Le titulaire pour le Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP) a
été désigné. On attend les premiers comptes-rendus du camarade désigné pour siéger au CESER.

Prochaines réunions du Solidaires 25, les 5 septembre et 10 octobre à 9h (Maison des syndicats).
La Pelle à Chnis n° 10 juillet 2014 - page 10 sur 13

Agenda (prévisionnel) de la rentrée 2014
•

07/10 : CAPC mutations catégorie B

•

16/10 : CAPC recours et mutat A

•

09/10 : CAPC mutations catégorie A

•

17/10 : CAPC mutations catégorie C

Vos représentants dans les instances
départementales et interrégionales
Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Éliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Jean-Paul DE CUBBER (Dijon Bureau)
Suppléant : David LIMOZIN (TSI)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Édith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de la section de Franche-Comté :
M. Christophe BEDEAUX : 09.70.27.67.09 - christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr
M. Renaud GOYATTON : 09.70.27.66.92 - renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr
Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires de Franche-Comté.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org
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COTISATIONS 2014
26,00€

Insp. du 8ème au 12ème échelon

136,00€

45,00€

Insp. Régionaux 3ème classe

186,00€

30,00€

Insp. Régionaux 2ème classe

198,00€

57,00€

Insp. Régionaux 1ère classe

219,00€

classe

63,00€

Insp. Principaux 2ème classe

198,00€

ACP de 1 classe

69,00€

Insp. Principaux 1ère classe

240,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

DSD2

273,00€

Agents Berkani
AC de 2

ème

classe

AC stagiaires externes
ère

AC de 1 classe
ACP de 2

ème
ère

ème

classe

85,00€

DSD1

294,00€

ème

classe

96,00€

DR Classe fonctionnelle

309,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Insp. stagiaires externes

63,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

Contrôleurs 2
Contrôleurs 1

ème

Insp. jusqu'au 7
•
•
•

échelon

126,00€

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66 % du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans les frais réels.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50 % de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :
Adresse mail :
A

Tél (dom) :
@
le

Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 11 - septembre 2014
Vous avez entre vos mains le onzième numéro de « La Pelle à Chnis ». Au menu de cette rentrée une
très belle victoire au TA de Dijon, les nouvelles de la région, les premières infos concernant les
réformes de l'Etat et la nouvelle prime au « mérite » et plein d'autres choses encore.
À lire, diffuser et affcher autour de vous sans modération.
Bonne reprise à toutes et tous.
Bonne lecture à vous.

Sommaire
-_ de Dijon pour le STA
Page 2 : victoire au TA

Pages 3-4 : brèves régionales et déconfiture
Pages 4-5 : réformes de l’État, 2 pour le prix d'une
Page 6 : l'IFSE : quésaco?
Pages 7-8 : réunion du bureau interrégional du 03/09 - agenda
Page 9 : rappel pour les élections du 04/12
Page 10 : les nouvelles du Solidaires local
Page 11 : vos élus
Page 12 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
Page 13 : liste de diffusion électronique
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Section de Franche-Comté

Une victoire au TA pour le
STA de Morteau
Fermeture du STA de Morteau :
fin de privilège pour le DI ?

En ces temps de commémorations, il est une date que nous pouvons fêter à double titre ; celle du 4 août. En effet,
le 4 août 1789 était signé l'acte abrogeant les privilèges des nobles. Le 4 août 2014, le Tribunal Administratif de Dijon
(TA) a signifié la fin de celui du DI.
Pour rappel, dès 2012, le DI avait décidé de manière unilatérale la suppression du
Service Technique Automobile (STA) de Morteau ; service jugé « peu important » (*) car
composé uniquement de 2 agents de catégorie C. Solidaires avait immédiatement contesté
cette décision en rappelant que l'annonce de cette fermeture en CTSD n'avait pas été précédée
par le dépôt d'un dossier auprès du Comité Hygiène et Sécurité du Doubs (CHSCT 25). Ce qui
violait les règles édictées par l'administration elle-même. Un comble !!
Ne voulant pas apparaître mesquins, on passera sur le gain annoncé de 2 emplois, en
ces temps de suppressions forcenées c'était toujours bon à afficher.
Visiblement le DI ne fait pas grand cas des règles de droit puisque le rappel de notre Et pourtant il y a
OS à celles-ci a été promptement balayé d'un revers méprisant de la main. Les tentatives de coupe aux lèvres ...
discussions sur le sujet se heurtant à une fin de non-recevoir systématique, ne restait donc
plus à Solidaires que le recours au TA de Dijon ; seule juridiction compétente pour trancher ce litige.

loin de la

Le recours a donc été déposé au mois de juin 2013. Et la bonne nouvelle est donc arrivée le 4 août. Au bout d'une
longue attente le TA a donc rendu son jugement. Et c'est un sévère rappel à l'ordre pour le DI. Le « vice de forme » est
retenu pour « non respect de la procédure ». On ne peut pas faire plus clair comme constat. Le TA a donc retenu comme
valides les arguments soulevés par Solidaires lors du dépôt du dossier (**). Même s'il ne juge pas sur le fonds du dossier, à
savoir la pertinence ou non de la fermeture du STA.
La décision du TA amène à se poser 2 questions :
• l’administration va-t-elle reconnaître son erreur et, enfin, respecter la procédure telle que prévue ?
• Les véhicules de la douane ont été emmenés pour réparations … auprès des gendarmes à Besançon ce qui a
occasionné des dépenses ; pour certaines assez corsées. La décision du DI, illégale en droit, fait que ces dépenses sont
elles-mêmes illégales. Comment va-t-on faire pour les justifier ?
On imagine la « joie » de la Préfecture et du Ministère à la lecture de ce jugement ...

LE COMBAT PAIE

Cette décision du TA prouve au moins une chose :
. Certes pas à chaque fois, mais
cela montre bien que les décisions de l'administration ne sont pas paroles d'évangile et que lorsque celles-ci sont
illégales, elles peuvent et doivent être combattues devant les tribunaux compétents.

Oui Monsieur le Directeur Interrégional, à chaque fois que vos décisions seront
illégales ; Solidaires s'y opposera. Que cela vous déplaise ou vous irrite.
(*) la notion de projet important conditionne la saisie du CHSCT. Pour faire court, elle concerne toute modification, transfert ou
suppression impactant un service et son personnel. L'importance est jugée d’un point de vue de la nature des transformations ou du
nombre d'agents. Le CHSCT est compétent pour examiner les nouvelles conditions de travail. Dans le cas du STA, le DI niait cette
notion.
(**) lors du dépôt d'un dossier auprès du TA, les plaignants indiquent les points de droit à leur sens non respectés par l'administration.
Le juge se prononce ensuite dessus.
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Brèves régionales et déconfiture
Les nouvelles du front comtois et d’ailleurs
Cabinet de « winners »

C

es syndicats, tous des irresponsables ... doivent se dire les représentants des administrations
du CHSCT 25. Alors que des stages de gestion du stress devraient être proposés aux agents
(in fine comment mieux accepter la suppression de son travail, les horaires infernaux, l'inutilité de
la paperasse à remplir, les ordres débiles …), les représentants du personnel semblent émettre des
doutes sur le choix du prestataire. Et pourtant ...

L

orsque le slogan d'un cabinet est « la performance est une course qui ne finit jamais ... » il y a de quoi se faire du
souci. Pour ceux qui le souhaiterait, voici l'adresse du site (www.winner-consulting.fr). Allez sur l'onglet
« formations » pour vous donner une idée. Édifiant ...

Sacrée Valérie !

P
P

our être tout à fait franc, on ne peut pas dire que Mme Valérie Pécresse ait laissé un souvenir
impérissable à Bercy lors de son passage (2011-2012). Elle n'avait aucune connaissance réelle
de ce qu'était la DGDDI.
ar contre, elle avait un talent indéniable pour annoncer des chiffres à l'emporte-pièce et très
souvent invérifiables : ainsi « grâce » à la RGPP, 150 000 emplois de fonctionnaires étatiques
auraient été supprimés (soit 15 milliards d'économies ; chiffre que même la Cour des Comptes n'a pas osé certifier par
manque de données!!). Concernant la DGDDI, il était courant d'annoncer des hausses des saisies de 30 % d'une année sur
l'autre sans préciser ni les tonnages précis, ni les chiffres précédents …

L

e 26/08 dernier, elle « a remis le couvert » avec encore une fois dans sa ligne de mire la douane. En affirmant que
moins de douaniers avaient permis de les rendre plus efficaces et de les doter de scanners mobiles, utiles pour
contrôler les camions … et les go-fast. Méconnaissance des dossiers dites-vous ?

PV d'un jour, PV pour toujours ...

V

ous aviez aimé le droit d'être entendu ? Et bien voici son cousin : le PV de libre-audition.
Directement issu du Code de procédure pénale (art. 61-1) : « La personne à l'égard de
laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée de la
qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise
ou tenté de commettre ; du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ».

T
C

rès bien de garantir les droits des personnes suspectées. Mais comment articule-t-on ce PV
avec celui du droit d’Être Entendu au sein d'une même procédure ? Comment fait-on pour ne pas lutter contre un
empilement des actes juridiques ?
omment peut-on justifier le fait de sans cesse chercher à limiter le temps d'immobilisation des marchandises (4mn
pour 2013) et dans le même temps accroître le temps passé à une procédure suite à un contrôle ? À moins que
l'objectif à terme ne soit justement de « tuer » le contrôle en le noyant sous un amoncellement d'artifices juridiques ...

La déontologie, sujet d'application variable

C

hercher à faire fructifier ses compétences dans le privé n'est pas un soucis en soi. Que l'on soit en
charge d'un service de contrôle douanier et qu'une fois sa carrière terminée on décide d'aller
travailler dans un cabinet de conseil (qui propose, entre autre, aux entreprises d'attendre « presque »
sereinement le prochain contrôle) cela peut interpeller. Purs fantasmes ?

C

'est ce qu'a fait un ancien chef de service d'un bureau de l'Est de la France qui, à compter du
01/01/2014, a intégré le cabinet Lighthouse LHLF situé à Paris. Problème, ce chef de service,
aux dires mêmes du cabinet, était en fonction jusqu'au 31/12/2013 !!!

N

ormalement il existe une Commission de déontologie qui donne un avis dans pareils cas de manière à éviter les
dérapages. Sur quels arguments s'est-elle fondée pour rendre un avis positif ? Sachant qu'en moyenne, un délai d'un
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à cinq ans est prévu. D'autant plus que l'on peut raisonnablement penser que le système de ciblage/contrôles ex-post et
ex-ante n'a désormais plus beaucoup de secrets pour ce cabinet-conseil ...

Le suicide d'un fonctionnaire est un accident de service

L
A

e 17/07, un avis très important du Conseil d’État a été publié (accessible à cette adresse :
http://www.conseil-etat.fr/node.php?articleid=3408). Celui-ci a décidé d'aligner la
jurisprudence du public sur celle du privé.
insi le principe suivant été reconnu : le suicide, ou la tentative de suicide, d'un
fonctionnaire sur son lieu de travail serait reconnu comme accident de service "à moins
de circonstances particulières permettant de le détacher du service". Hors de son lieu de travail,
cette reconnaissance peut être établie si le suicide a un lien direct avec le travail ...

B

ref alors que jusqu'à présent c'était au fonctionnaire de démontrer le lien entre la tentative de suicide (et le suicide
pour les ayants droits) et le service, c'est désormais à l'administration de démontrer que ce n'est pas le cas ! Voilà
qui pourrait changer beaucoup de choses !

~~~~~~~~~~

Etat : 2 réformes pour le prix d'une !!
2 projet de réformes ont récemment été mis en avant par le gouvernement
Il ne s'agit pas ici de dénoncer ou de faire l'apologie de telle ou telle politique gouvernementale mais la réforme des
régions/départements ainsi que celle, encore au stade de projet, des Ministères pourraient avoir de lourdes conséquences pour
la douane et le service public en règle générale.
Malgré tout, en passant, on ne peut que regretter la période choisie, les vacances d'été, qui ne permet pas des débats de fonds et
n'associe pas les citoyens aux prises de décisions. Et on mettra de côté le côté caricatural des débats (doit-on ou non intégrer la
Picardie dans la région Nord-Pas de Calais ou bien agrandir l'Aquitaine … ?).

I - LA REFORME TERRITORIALE
Une partie de la discussion et qui concerne les enjeux de cette réforme est
complètement passée à la trappe. Quelle va être désormais la place de l’État et des
services publics dans ces nouvelles entités ?
Car il faut savoir que l'objectif derrière tout cela est de ramener les centres décisionnels
des entreprises et des services publics exclusivement dans les métropoles et les « super
régions ». Au nom d'une plus grande efficacité … et d'économies substantielles.
Économies substantielles pour l’État en terme de budgets (entre 12 et 25 milliards
d'euros sont prévus !!) mais également en terme de personnels. Les suppressions
d'effectifs induites par ces regroupements massifs de structures seraient estimées à près de 100 000 !!
Nul n'est besoin d'être excessivement perspicace pour deviner que ces « centralisations
délocalisées » vont créer de vastes déserts dans les régions les moins favorisées, voire à
l'intérieur même des régions. Jusqu’à présent, l'égalité d'accès aux services publics était
garantie par l’État. Avec ces nouvelles mesures, en partie d'inspiration « bruxelloise », très
attachée au dogme de la concurrence, il s'agit d'un renoncement étatique clair.
A noter que lors d'une réunion avec les responsables des partis politiques au mois de juin
dernier, le président de la République a clairement laissé entendre qu'à terme, les régions
pourraient appliquer à des degrés divers les réglementations (sur les normes par exemple)
selon les difficultés rencontrées par leur tissu industriel. Des régions « à la carte » en somme.
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II - LA REFORME DE L'ETAT
Autre motif d'inquiétude, la réforme de l’État annoncée à la sortie du Conseil des Ministres le 02/07.
Elle comporte plusieurs points qui ne laissent pas d'inquiéter :
•

l’État doit renforcer son rôle de conseil (aucune mention des missions de régulation, contrôle, protection
des citoyens …) ;

•

la révision complète des implantations des ministères sera opérée suite à la création des 13 nouvelles
régions métropolitaines ;

•

l'échelon infra-départemental sera la porte d'entrée des citoyens pour les démarches administratives ;

•

la suppression des conseils généraux fera que l’État restera présent mais avec un périmètre d'action
réduit (disparition pure et simple de certaines administrations, accueil réduit …) ;

•

refonte des ministères = suppressions d'emplois à prévoir et organiser ;

•

les préfets de région disposeront de tous les leviers de pouvoir et seront assistés de « délégués
territoriaux » ;

•

en matière de gestion RH, des commissions paritaires administratives
interministérielles (et non plus directionnelles) siégeront.

La méthodologie de la mise en place de la réforme est également nouvelle. C'est
le Ministère de l'Intérieur qui va diriger la manœuvre avec en appui un
conglomérat de représentants des autres ministères. Les OS pourraient (le
conditionnel est intentionnel) être consultées ; mais après que la réforme ait été
engagée/faite/réalisée.
Question délai, le gouvernement veut aller vite. Début des hostilités à la rentrée
2014, « vitesse de croisière » au cours de l'année 2015 et application définitive
en 2016.

Un super-Ministère ...

Le Ministère de la Fonction Publique est marginalisé et ne conserve que le
dialogue interministériel. A noter que certaines administrations ont plus de
soucis à se faire que les autres du fait de la mise en œuvre de cette REATE II ou
Revue des Missions de l’État (RME) : la Justice, les Finances Publiques et la
Douane sont nommément citées (sic) ...
On peut déjà sans peine imaginer certaines conséquences :
- un super-ministère de l'Intérieur qui phagocyterait toute l'action étatique ;
- ses représentants dans les régions, les préfets, disposeraient de tous les leviers
(personnels, financiers, organisationnels et structurels …) ;

... remplacé par un autre?

- un État limité à sa plus simple expression sans grandes prérogatives ;
- on assisterait à la création d'un État bâti selon des principes budgétaires mais aucunement pour ses citoyens ;
- les citoyens de certaines régions moins favorisées n'auraient plus accès à grand-chose s'ils n'habitent pas dans
la capitale régionale ou ses alentours immédiats.

ET QUI VONT ÊTRE LES PREMIÈRES VICTIMES DE
CES 2 RÉFORMES SELON VOUS?
*******
Pour information, l'Assemblée Générale de la section Solidaires de Franche-Comté aura lieu le
vendredi 3 octobre à partir de 9h15 à la MJC de Villers le Lac (4, rue Hippolyte Parrenin 25130
VILLERS LE LAC). Le repas sera pris à Morteau (cafétéria Adapei ou Morteau loisir).
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L'Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d'Expertise (IFSE)
« L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître »
I - Qu'est-ce-que s'est ?
Son nom offciel est Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) mais elle sévit
aussi sous le nom d'IFEEP, IFSEEP ou d'IFSE. Autant de noms d'emprunt
destinés à brouiller les cartes mais le fonds reste toujours le même. On en parle
peu mais elle va entrer en application en Douane au plus tard le
01/01/2017 suite à la signature par Marylise Lebranchu le 20/05 dernier du
décret n°2014/513 portant création de l'IFSE.
Elle a 2 buts : elle est offciellement destinée à récompenser et valoriser les
agents dits « méritants » (c'est l'entretien d'évaluation qui le dira). Elle doit
permettre de simplifer et de rendre plus lisible la rémunération des agents publics.

II - Qu'en est-il réellement ?
L'objectif annoncé poursuivi est de diminuer la masse salariale de l'Etat ; un des éléments régulièrement
rabâchés pour expliquer le défcit public. Selon l'article 2 du décret 2014-513, 3 critères entrent en ligne de
compte pour la fxer : les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; la technicité,
l'expertise, l'expérience ou la qualifcation nécessaire à l'exercice des fonctions et les sujétions particulières ou degré
d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Pour celles et ceux qui s'en inquièteraient, les
cadres supérieurs (déjà non affectés par le PSD et ses déclinaisons fnancières) ne seront pas concernés eut égard à
leurs postes de responsabilité.
La périodicité du réexamen (article 2 du décret 2014-513) dépendra du changement, ou non, de fonction(s) ou
de grade ; ou au moins tous les 4 ans si l'agent ne change pas de fonction ou de grade.
Tout l'art va consister ...

Mise en place en l'absence de tout dialogue social elle touchera un très grand nombre
d'agents (consultées, et mis à part la CFE-CGC, toutes les OS s'étaient unanimement
prononcées contre). Ceux-ci, soucieux en ces temps de PSD de maintenir un cadre de vie
décent et donc de peu bouger avec tous les risques que cela comporte, risquent donc de ce
voir appliquer à leur détriment une baisse de leur rémunération.

à cibler sa rémunération !!

III - Moralité

Comme pour les retraites (cumul de 2 critères, âge légal de départ et nombre d'années de
cotisations, seul pays en Europe à avoir adopté ce système), être fonctionnaire au cours des prochaines années
risque de signifer 2 choses :
• être de plus en plus mobile et ce, au détriment de tout le reste (« vous avez quand même un
emploi faudrait pas l'oublier !! »)
• changer de postes et de fonctions en permanence sous peine de perdre de l'argent.
Trop de postes à responsabilités (ou prétendues telles) vont fatalement amener une dévalorisation de la notion
même de chef de service et amener de fait à une raréfaction d'une ressource hélas de plus en plus méprisée : les
agents de terrain en charge de faire le boulot. Qui accessoirement permettent aux indicateurs de performance
d'être remplis ...
Voici l'adresse du tract que Solidaires avait fait sur le sujet : http://solidaires-douanes.org/ifse-prime-aumerite-ou-a-coucher-dehors-tract.
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Compte-rendu du
bureau interrégional
Dijon - 03/09/2014
Le 03/09, le bureau interrégional s'est réuni au local du Solidaires 21.
Étaient présents : Éliane Leconte et Sylvain Elie (co-secrétaires régionaux de la section du Centre), Frédéric
Michau (SR adjoint de la section du Centre), Judith Moindrot et Agnès Marceaux (SR adjointes de la section de
Bourgogne) et Renaud Goyatton (délégué interrégional et co-secrétaire régional section de Franche-Comté).

I - Finalisation de la profession de foi et des listes pour le 04/12

1 - la profession de foi
Il s'agissait de revoir la mise en page de la profession de foi (présentation de la page d'accueil, disposition des
cadres) et le contenu (argumentaire, slogans …). Renaud fera les modifications apportées au projet et les renverra
aux membres du bureau. Cette trame commune aux 3 régions permettra de diffuser un journal régional « spécial
élections ».
Une fois la profession de foi prête, et sous réserve de modifications de dernière minute, il est demandé aux
secrétaires régionaux de faire un inventaire des différents services de leur région. Dans chaque service, un ou deux
exemplaires couleurs seront envoyés de même que des exemplaires en noir et blanc. Suite à la remarque de Judith,
les tournées de services et RMIS pour les élections débutant, selon les régions, en octobre-début novembre ; il
faudra avoir des exemplaires couleur à disposition pour pouvoir les distribuer.

2 - les listes en CAPL/CTSD
Les listes ont été validées par le bureau pour les CAPL et CTSD.
II - Quadripartite de Bercy et suite du mouvement anti-PSD
Un point a été fait sur le mouvement de contestation anti-PSD. Les réunions Quadripartite de Bercy (des 16/06, 03
et 11/07) auxquelles assistaient les Fédérations aux Finances, les OS, le Ministère et la DG n'ont débouché que sur
le gel du PSD et non son retrait ; objet du mouvement du 20/03.
Lors de la réunion du 11/07, une estimation des suppressions d'emplois a été faite (une réduction de 20 % par
rapport à ce qui était prévue à l'origine). Sont clairement évoquées les unités de petites tailles (entendez moins de
10 agents en CO et moins de 20 en SU) ainsi que des structures dites « fragiles », non spécifiées, et qui
regrouperaient entre 80 et 100 personnels. Le Ministère remet dans le jeu la DG et souhaite que le plan social soit
finalisé pour la mi-octobre. Les missions pourraient être abordées ensuite. Les OS estiment, elles, que le premier
point découle logiquement du second.
L'intersyndicale Douanes est en train d'étudier une journée d'action courant octobre car le 30/09, date initialement
retenue, est trop proche de la rentrée. Il y a encore des hésitations sur le lieu de la manifestation (à Paris devant
Bercy ou des rassemblements aux sièges des DI). Il semblerait plus porteur, médiatiquement entre autre, que ce
soit devant le Ministère mais certaines OS sembleraient privilégier les DI/DR.
La réunion est interrompue pour la pause méridienne
III - L'activité dans les 3 sections et bilan de notre action au cours des 3 dernières années
1 - vie des 3 sections
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La section Bourgogne : la réunion du bureau de la section aura lieu le 16/09. Des tournées de services, plus que
des RMIS, auront lieu à partir d'octobre-novembre, en compagnie de la CGT. Si des RMIS Solidaires sont
organisées, il n'y aura personne.
L a section Centre : elle poursuit son développement suite à la mise en place de sa nouvelle structure (un cosecrétariat avec un adjoint). Suite aux vacances d'été, il va falloir attendre quelques semaines pour la section
reprenne ses activités. Frédéric est impliqué dans le Solidaires local 41 et un comité local anti-Tafta a vu le jour ;
Eliane poursuivant son activité à la SRIAS et au Solidaires local 18. A noter que le journal régional rencontre un
succès grandissant.
La section Franche-Comté : elle participe au Solidaires local à Besançon et devrait intégrer le comité local antiTafta. Le journal régional paraît une fois par mois mais avoir des nouvelles locales n'est pas un exercice simple.
2 - bilan de notre action dans la DI 2011-2014
Lors du tour de table, les ressentis sont plutôt bons. Solidaires a été présente lors des conflits. Notre
développement se poursuit en Bourgogne et dans le Centre ; la Franche-Comté reste à la traîne. Le bureau assume
sa fonction de coordination et impulse les grandes lignes ; les SR les mettant ensuite en œuvre. La communication
entre ses membres fonctionne de manière satisfaisante. Des journaux régionaux paraissent régulièrement et sont
appréciés.
Par contre, comme le fait remarquer Frédéric, même dans le cadre de l'intersyndicale, il ne faudra pas oublier de
rappeler les positions de notre OS ; sans pour autant attaquer les autres.
IV – Question diverse
L'AG interrégionale 2015 sera selon le principe de rotation en Bourgogne. Le prochain bureau interrégional est
fixé début janvier (date à déterminer) et sera consacré bien évidemment aux élections du 04/12. Il sera également
discuté de la désignation du délégué interrégional.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.

Agenda prévisionnel septembre-octobre 2014

•

•

04/09 : CAPL recours notation A

•

11/09 : CAPL recours notation C

16/09 : RMIS résidences de Pontarlier et de Morteau
18/09 : CAPL recours notation C1-C2

•
•

19/09 : CAPL recours notation CP

•

29/09 : RMIS résidence des Rousses
04/10 : AG Solidaires Franche-Comté

•

•

07/10 : CAPC mutations B

•

09/10 : CAPC mutations A

•

13/10 : RMIS résidence de Lons

•

16/10 : CAPC recours notation A
•

17/10 : CAPC mutations C
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Petit rappel concernant les
élections professionnelles
du 4 décembre 2014

Même si le 04 décembre 2014 peut apparaître comme une
date encore lointaine à beaucoup, c'est une échéance qui
pourtant va s'imposer en plein milieu du mouvement contre
le PSD.
Ce jour-là, et pour la première fois, les 3 versants de la
Fonction Publique (étatique, hospitalière et territoriale) vont
voter le même jour pour désigner leurs représentants.
En douane, le mode de fonctionnement des élections sera
similaires à celles de 2011. Vous voterez pour les
CAPL/CAPC ainsi que le CTSD de Dijon.
Afn de vous présenter au mieux les positions ainsi que les
listes de candidats de SOLIDAIRES DOUANES pour cette
échéance importante, nous publierons prochainement un
numéro « spécial élections 2014 ».
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Le jeudi 4 septembre à 9h, le Solidaires local,
section du Doubs, tenait sa réunion mensuelle
à la maison des syndicats à Besançon.

Les dernières infos
du Solidaires 25

Plusieurs sujets étaient prévus à l'ordre du jour :
1/ Le point sur les mouvements socio-professionnels
•

•

•

Hôpital de Novillars :
- évasion d'un détenu très médiatisée. Tract de Solidaires dénonçant, entre autre, la violation du secret
médical par la police qui a fouillé les dossiers médicaux des patients. Celui-ci a été bien accueilli par les
700 personnels de l'hôpital.
- 23/09 : journée nationale contre l'austérité et qui rassemblera à Paris hôpitaux privés et publics ; en lien
avec les discussions sur la loi de finance de la sécurité sociale discutée au Parlement début octobre.
- la section CFDT Adapei Besançon rejoint Sud Santé.
SNCF :
- Sud Rail en froid avec la CFDT. Campagne de tracts de cette dernière mettant en cause Sud. La CGT,
en retrait, est à son tour visée par les tracts.
- Dijon est passé sous la barre des 500 contrôleurs (à court terme perte, de la charge de travail
correspondante). Dès 2016, si un train n'est pas rentable en-dehors des heures de pointe, la région,
gestionnaire du réseau TER, pourra le supprimer.
- mise en place de l'Equipement Agent Seul (EAS). Le conducteur sera désormais seul dans le train ; les
contrôleurs par groupe de 2-3 tourneront en voiture entre les gares et contrôleront de manière aléatoire
les passagers à l'embarquement (hausse des agressions de contrôleurs déjà constatée).
Equipement (DREAL) :
- volonté réaffirmée de fusionner les corps avec un alignement indemnitaire par le bas.
- difficulté pour la préfecture de faire bouger les agents puisque le nombre de postes disponibles est
faible.
- le CHSCT réuni en septembre traitera de la tentative de la FDSEA d'incendier les locaux de la DREAL
le 24/06. Pas de suites judiciaires pour le moment ; le préfet ne veut pas d'ennuis avec la FDSEA.

2/ Les élections professionnelles du 04/12
Mise en place d'un calendrier pour aller diffuser le matériel fédéral Solidaires auprès des autres administrations,
principalement dans la fonction territoriale.
3/ La permanence du conseiller au salarié
Une réunion des conseillers au salarié se tiendra en octobre afin de déterminer les modalités de la permanence
qui va se mettre en place. Pas d'absences syndicales au titre de cette activité ; ce sont les OS qui les fournissent.
4/ Les formations 2014-2015

•
•

« Et voilà le travail » : Solidaires 25 va devoir détaille le contenu de la formation qu'elle souhaite. Le
stage, intersyndicale, aurait lieu à Besançon du 16 au 20/03/2015.
une formation sur la nébuleuse FN est en préparation pour le premier trimestre 2015 à Besançon.

5/ Le point trésorerie
Un rappel aux syndicats n'ayant pas encore acquitté la cotisation 2014 est fait en cours de séance.

Prochaine réunion du Solidaires 25, le 9 octobre à 9h (Maison des syndicats)
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Vos représentant(e)s dans les instances
départementales et interrégionales

Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Éliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Jean-Paul DE CUBBER (Dijon Bureau)
Suppléant : David LIMOZIN (TSI)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Édith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de la section de Franche-Comté :

Contacts utiles

M. Christophe BEDEAUX : 09.70.27.67.09 - christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr
M. Renaud GOYATTON : 09.70.27.66.92 - renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr
Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires de Franche-Comté.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org
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COTISATIONS 2014
26,00€

Insp. du 8ème au 12ème échelon

136,00€

45,00€

Insp. Régionaux 3ème classe

186,00€

30,00€

Insp. Régionaux 2ème classe

198,00€

57,00€

Insp. Régionaux 1ère classe

219,00€

classe

63,00€

Insp. Principaux 2ème classe

198,00€

ACP de 1 classe

69,00€

Insp. Principaux 1ère classe

240,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

DSD2

273,00€

Agents Berkani
AC de 2

ème

classe

AC stagiaires externes
ère

AC de 1 classe
ACP de 2

ème
ère

Contrôleurs 2

ème

classe

85,00€

DSD1

294,00€

Contrôleurs 1

ème

classe

96,00€

DR Classe fonctionnelle

309,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Insp. stagiaires externes

63,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

Insp. jusqu'au 7
•
•
•

ème

échelon

126,00€

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66 % du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans les frais réels.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50 % de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :
Adresse mail :
A

Tél (dom) :
@
le

Signature
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 12 - octobre 2014

L'actualité du mois passé en quelques mots

V

ous avez entre vos mains le douzième numéro de « La Pelle à Chnis » ; le journal de la section
Solidaires de Franche-Comté.

Au sommaire ce mois-ci
Page 2 : brèves et déconfture en stock
Pages 3-4 : l'AG 2014 de la section
Page 5 : RMIS à Pontarlier 16/09 -

Dernière minute : le 27/11 tous à Paris
Page 6 : en direct du CHSCT 25 - agenda
Pages 7-8 : compte-rendu du CDAS 26/09
Pages 9-10 : comptes rendus des CAPL/C des
17-18/09, 7-9-14-16 et 17/10/2014
Page 11 : le Grand Marché Transatlantique
Page 12 : les nouvelles du Solidaires local
Page 13 : vos élus
Page 14 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
Page 15 : liste de diffusion électronique

Diffcile de paraître optimistes avec toutes ces
annonces de défcit, de dette publique et du coût
des fonctionnaires. Et, hélas, la situation est la
même en ce qui concerne notre administration.
Dans ce contexte peu encourageant, nous avons
choisi de vous présenter dans ce numéro un sujet
terriblement d'actualité à savoir le Grand Marché
Transatlantique (alias GMT ou TAFTA). La
preuve d'une volonté réaffrmée de casse et de
suppression des services publics.
Au rayon des nouvelles de la section, vous pourrez
lire le compte-rendu de notre AG annuelle qui s'est
tenue, comme c'est le cas depuis quelques années
déjà, à Villers-le-Lac.
Le journal vous présente également des résumés
des différentes CAPL/CAPC qui se sont tenues aux
mois de septembre et d'octobre à Dijon et Paris.
N'oubliez pas que le combat anti-PSD reste d'une
brûlante actualité (et qu'il n'y a pas uniquement
les élections du 04/12).
À lire, diffuser et affcher autour de vous sans
modération.
Bonne lecture à vous.
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Brèves régionales et déconfiture
Les nouvelles du front comtois et d'ailleurs
Paiera ? Paiera pas ?

L

es DAE. Un sigle méconnu qui signifie Défibrillateur Automatique Externe. Un objet pouvant sauver la vie
des agents et qui est l'enjeu d'une lutte financière entre le CHSCT 21 et DI.

Tous les 5 ans, la pile interne doit être changée chez le constructeur (Schiller). De plus à chaque utilisation, il faut
remplacer les électrodes et la carte mémoire. D'où un coût certain pour la collectivité ou l'employeur qui en
possède. C'est tout le souci en Bourgogne actuellement (et ce sera pareil pour les 2 autres DR). Entre 2014 et
2016, les 9 DAE de Bourgogne vont tous devoir être révisés. Et la DI refuse catégoriquement d'en assumer le
coût sous prétexte que les budgets ne le permettent pas.
Alors oui, lorsque le Ministère a imposé ces DAE, la DI n'a pas eu le choix et a dû composer avec. Mais l'entretien relève de sa
responsabilité. Les délais permettent d'anticiper la dépense. Utiliser ce qui relève du chantage (« ou le CHSCT paie, ou bien les
agents seront mis en danger par votre faute ») est, au minimum, malhonnête.
Les agents susceptibles d'y recourir du fait de soucis de santé apprécieront l'attention. Surtout dans une DI pilote pour la
Démarche Bien-être au Travail ...

Les TSI bientôt en annexe de la CITES ?

L

es TSI sont-ils en train de devenir une espèce en voie de disparition ? En effet, comme nous
l'avions mentionné il y a de cela quelques mois, la cellule TSI de Besançon se retrouve aujourd'hui
officiellement limitée à 1 personne (en attendant sa mutation officielle sous peu). Toutes les demandes
de Tsar, entre autre, vont être désormais gérées par Dijon ou Orléans.
Un esprit chagrin dirait que cela va permettre à l'administration de faire l'économie, à terme, d'un
service dans la DI. En effet quelle viabilité à moyen terme la DI peut-elle assurer à ce service ? A cela
s'ajoute, sans que l'administration ne soit responsable de cet état de fait, une crise sérieuse des
vocations.
On frise l'ironie lorsque l'on sait qu'il y a quelques mois, la DG a fièrement proclamé que l'argent allait désormais couler à flots
afin de faire face aux futurs enjeux informatiques de la DGDDI (quoique les soucis actuels de Sirhius et de ses copains obligent
à sérieusement relativiser cette annonce).

Bricolo et bricolette en action !!

A

vec une DI en cessation de paiement et une antenne TSI fermée (plus d'agent en poste à Besançon),
il ne faut plus s'étonner que la moindre panne nécessite des semaines pour être résolue. Que faire
lorsque l'ordinateur contient toutes vos données ? Il faut espérer qu'un cadre en déplacement entre la DI et
les DR puisse le ramener aux TSI à Dijon et qu'un autre le rapportera ensuite au point de départ (pas de
sous pour les interventions des TSI).
En échange on vous prêtera un ordinateur bridé ne permettant même pas d'ouvrir son dossier « Mes
documents » ni de classer ses fichiers. Et pendant ce temps-là, des sociétés externes (comme la SOPRA)
sont inondées de crédits pour concevoir des programmes à des coûts prohibitifs. Ah c'est vrai, la DG a
récemment annoncé que l'informatique et les TSI allaient être inscrits comme cause nationale, pardon priorité douanière, pour
2014-2018 ...

La grande braderie des vedettes !!

L

e 3 juillet dernier à Fort-de-France (DR de Martinique) était organisée une vente aux enchères
publiques. 2 vedettes de surveillance (la « Lézarde » et le « Thazard ») ont été vendues. Cela n'a
rien d'étonnant en soi puisque toutes les administrations procèdent de la même manière.
Elles ont été mises en service en 2010. A un moment où l'action de la Douane dans cette région est mise
en avant sur Aladin et où les saisies ne cessent, paraît-il, d'augmenter pourquoi vendre des vedettes aussi
récentes ? Et qui plus est à moitié prix ? Mais bien sûr … Il s'agit en fait des fameuses 2 vedettes
techniquement inadaptées pour une utilisation dans la mer des Antilles (arbre d'hélice trop long pour que la vedette puisse
tourner rapidement). Un « achat-gabegie » en quelque sorte.
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Compte-rendu de
l'Assemblée Générale Solidaires
Villers-le-Lac - 03/10/2014

Section de Franche-Comté

Le 3 octobre s'est tenue dans les locaux de la MJC de Villers le Lac l'Assemblée Générale annuelle de la
section Solidaires de Franche-Comté. Christophe Bedeaux et Renaud Goyatton, co-secrétaires
régionaux, présidaient la séance.
La séance s'est ouverte à 9h30. Plusieurs points étaient prévus à l'ordre du jour.

I - Le point sur le mouvement anti-PSD
Il a d'abord été rappelé le contexte : 22 mois de lutte dont 18 d'intersyndicale CGT-Solidaires-USD/FO
et UNSA (un record). Le PSD avait été prévu par la DG et présenté aux agents (le fameux « kit
PSD ») ce qui avait permis une très large mobilisation des personnels AG /CO/SU tous grades et
fonctions confondus. Des journées d'action nationales, les 21/11/2013 et 20/03/2014 (près de 50 % de
grévistes), ainsi que des initiatives locales (envahissement de la CRM à Besançon le 27/05) ont été de
francs succès.
Cela a contraint le Ministère et la DG à organiser les rencontres dites « Quadripartites » les 16/06, 3 et
11/07. Solidaires en a relaté les (minces) avancées. Celles-ci ont été suivies de Groupes de Travail à
Bercy, les 2 premiers les 26 et 29/09 dernier, consacrés aux missions de la douane (dédouanement,
fscalité, LCF …). On remarquera cependant que la DG a voulu mélanger débats sur les missions
douanières et accompagnement social. Or, dans ce dernier domaine aucune évolution par rapport au
dispositif de 2008 n'a été noté. Contrairement à ce qu'une certaine OS claironne depuis quelque temps.
Le rapport de forces doit être maintenu car on peut constater, hélas, que la DG cherche à gagner du
temps et ne diffuse les renseignements sur le futur de la douane qu'au compte-goutte. Et pour le
moment, l'intersyndicale tient bon. Lors du GT du 26/09, la CFDT a reconnu partager les vues de
l'intersyndicale sur un certain nombre de points. En effet, le Ministère souhaite la conclusion d'un
accord majoritaire avec les OS avant la fn de l'année ; si possible avant les élections du 04/12. Seul le
maintien d'un rapport de force s'appuyant sur les personnels pourra forcer Montreuil à réellement
négocier. A l'inverse, Bercy souhaite que la situation ne s'éternise pas de peur que la contestation ne
s'étende à la DGFiP ; pour le moment peu mobilisée.

II - Les élections du 04/12/2014
Pour la première fois, les fonctions publiques étatique, territoriale et hospitalière vont voter toutes
ensemble pour élire leurs représentants.
Ces élections revêtent de gros enjeux pour notre organisation. En effet, depuis 2007, Solidaires est en
constante progression tant en CAP/CT qu'au niveau de la Masse. Et même si nous partons de plus loin
que des organisations « historiques » telles que la CFDT ou la CGT, nous n'en restons pas moins la seule
à progresser de manière constante depuis 2007. Lors du dernier scrutin, nous étions la 4ème OS en
douane (derrière la CFDT, la CGT et l'entente UNSA-CFTC) et la 2ème au niveau de l'interrégion
derrière la CGT. Même si notre petit réseau de militants peine, parfois, à occuper la totalité des sièges
remportés au cours des scrutins précédents, notre OS est reconnue pour la qualité de son travail sur les
dossiers dont elle s'occupe (au niveau local on peut citer par exemple l'affaire du Sig Sauer ou encore le
STA de Morteau).
A noter qu'une édition spécial élections de notre journal régional paraîtra prochainement pour présenter
nos listes et notre revendicatif. Des maquettes ont été présentées aux adhérents lors de l'AG. Nous
devrions pouvoir présenter 4 listes en CAPL et 1 complète en CTSD au mois de décembre. Elles sont en
cours de fnalisation (les actes de candidatures pour les CAPL/CTSD doivent ensuite parvenir à la DI
pour le 23/10).
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La séance est suspendue le temps de la pause méridienne. L'Assemblée Générale reprend à 14h.

III - Le bilan des mandatures en CAPL/CTSD et CHSCT
Christophe rappelle que dans certaines instances, CAP ou CT, les représentants sont élus alors que dans
d'autres, CHSCT ou commission de réforme, ils sont désignés par leur syndicat selon le nombre de
sièges obtenus. Un souci est que le périmètre géographique d'action de la douane n'est pas celui des
autres administrations : en CHSCT, la douane travaille au niveau de la DR ; les autres administrations
au niveau départemental.
Concernant les CAP, il rappelle que les agents peuvent demander un extrait du PV de la CAPL ou de la
CAPC les concernant (à noter que pour cette dernière, les délais sont beaucoup plus longs). Il insiste sur
le fait que contrairement à ce que certains veulent croire ou font croire, aucune OS ne peut permettre la
mutation d'un agent : elle est prononcée si la personne a les points nécessaires ou les compétences
requises. Et en dernier lieu, c'est la décision de l'administration qui compte ; même si elle peut être
modulée par les OS, lorsqu'elle veut bien les écouter. Pour le CT, organe politique, où seul le
fonctionnement des services est débattu, la voix des OS porte moins.
En CHSCT, seuls les syndicats votent. La fche de signalement est un des instruments mis en place pour
permettre aux agents de faire part des problèmes rencontrés dans l'exercice de leurs missions avec des
usagers, des collègues ou la hiérarchie. Ces fches, une fois signées par l'agent, sont envoyées à l'assistant
de prévention qui après avis du DR la transmet au CHSCT. A charge pour l'administration concernée
d'expliquer ensuite en séance les mesures prises pour remédier à la situation.

IV - Vie de la section et renouvellement du bureau
Pour mémoire, Solidaires dispose dans la DI de 3 sections (1 par DR) ; chacune étant dirigée par un cosecrétariat. Les 3 sections publient un journal et font paraître des tracts sur des sujets intéressant la DI
(les Quadripartites, les remboursements de frais par la DI …). Un bureau interrégional composé des
secrétaires de section et de leurs adjoints dirigé par un délégué interrégional, coordonne l'action des 3
sections. Il n'a pas de rôle hiérarchique, seulement de coordination.
Depuis le début de l'année, la section est repartie sur le terrain en réalisant des tournées de service et des
RMIS en collaboration ou non avec d'autres OS. Le journal de la section, la Pelle à Chnis, paraît
désormais mensuellement et permet de présenter les comptes rendus des réunions auxquelles nous
participons (CAP, CHSCT, Solidaires local ...) et de présenter nos idées.
Les adhérents lors de l'AG votent le renouvellement du mandat du bureau sortant : Christophe Bedeaux
et Renaud Goyatton comme co-secrétaires régionaux, Karine Anselmo (correspondante trésorière) et
Alain Peyré et Jean-Marc Pons (membres). A l'unanimité, le bureau est renouvelé pour un an.

V - Questions diverses
Une brève présentation du VIème Congrès de l'Union Solidaires de Dunkerque a été faite. Le
fonctionnement de notre Union a été présenté. Cela a été l'occasion de parler des nouveaux porteparoles de l'Union, à savoir Cécile Gondard Lalane (SUD PTT) et Eric Beynel (Solidaires Douanes).
Un point a également été fait sur la future réforme territoriale. Un article dans la Pelle à Chnis du mois
de septembre en a d'ailleurs parlé. Le risque étant que les départements les moins favorisés ne soient à
terme dépourvus de services publics. Avec cette réforme le partage des ressources entre les régions,
jusque là la règle, pourrait être très rapidement remis en cause.
Une information a été également faite sur le Traité Transatlantique contre lequel Solidaires est la seule
organisation syndicale douanière à s'être engagée.
La séance est levée à 15h40.
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RMIS Solidaires en
Franche-Comté
Nous avons tenu une RMIS à Pontarlier en association avec la CGT (son représentant étant malheureusement absent
pour raisons de santé). Cette réunion s'est déroulée dans la salle de réunion de la BSE le 16 septembre dernier et a
été l'occasion d'aborder divers sujets avec les collègues présents.
Nous avons commencé par la présentation de l'état de la Douane, toujours frappée par les réformes jusqu'au
boutistes de la DG à travers une mise en place désormais cachée mais pourtant bien réelle du PSD. Les DI sont
désormais chargées d'appliquer certaines des mesures du PSD sous la couverture de réformes locales. Même
officiellement gelé, le PSD reste toujours d'actualité.
Nous avons fait ensuite une présentation des actions entreprises par nos syndicats respectifs. Moment propice aussi
pour revenir sur la récente victoire des agents du STA de Morteau qui ont eu gain de cause auprès du Tribunal
Administratif de Dijon. Frappée d'illégalité, la décision du DI de fermer ce service est annulée par les magistrats. Le
projet devra repasser devant le CHSCT 25. Certains diront que c'est un peu tard mais nous pouvons tout de même
être satisfaits de voir le droit triompher face à l'autoritarisme et au non-respect des règles de l'administration.
Cette réunion a permis aussi d'aborder la nouveauté qu'est la fiche de signalement en cas d'agression. C'est un
document méconnu mais pourtant d'un intérêt certain même si les collègues n'ont pas manqué, à juste titre, d'en
pointer les faiblesses et les inconvénients. Enfin nos échanges ont permis aussi d'évoquer longuement les conditions
de travail à la BSE mais le sujet n'est pas épuisé, loin de là. Pour mémoire, les agents de la BSE de Pontarlier
doivent allier contrôles dans les trains, mobiles et tenues des points frontière des Verrières et de La Ferrière sous
Jougne. Sur ces 2 derniers points, ils assurent des tâchent OP/CO ce qui grève une partie des effectifs.
De tout cela ressort certes une impression parfois de découragement mais aussi une volonté d'améliorer autant que
possible notre environnement de travail tout en préservant un avenir douanier pourtant bien mal en point.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

DERNIÈRE MINUTE
Journée d'action nationale à Paris le 27 novembre
Dans le cadre de la lutte anti-PSD qui dure depuis 22 mois, l'intersyndicale douanes (CGT, Solidaires,
UNSA et USD-FO) appelle à un nouveau 20/03 compte-tenu du refus obstiné de la DG de discuter
réellement au fonds des choses. Ce sera à Paris le 27 novembre devant Bercy.

Contrainte depuis cet été à négocier au sein de la Quadripartite puis de GT thématiques, la DG
réutilise les mêmes fcelles grossières de communication, relayée en cela par certains, en
annonçant la reprise d'un pseudo dialogue social.
Technique vouée à l'échec car lors des premiers GT, toutes les OS (à l'exception de la CFTC) ont
réaffrmé leur opposition au PSD et demandé à Montreuil de fournir des cartes d'implantations des
structures et de discuter réellement de nos futures missions.

Non au monologue social
Le 27/11 tous devant Bercy !!
DERNIÈRE MINUTE
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CHSCT spécial Montbéliard
(17 septembre 2014)

En direct du CHSCT 25

A

près avoir boycotté la première convocation, les représentants du
personnel ont été convoqués pour ce deuxième essai consistant à
approuver une fusion de services au Centre des Impôts de Montbéliard.
Prévenus au dernier moment par l'administration, c'est la règle lors d'une
deuxième séance – petite vengeance dont est coutumière l'administration en
pareil cas – nous avons fait part une fois encore de notre opposition à ce
projet qui, sous prétexte d'effcacité et d’accueil du public, verra une fois
L'art de trancher dans les effectifs!! encore baisser les effectifs du nouveau service.
Enfn ne soyons pas malhonnêtes, la DRFip a quand même prévu une création d'emploi : un poste de A+ !
Les documents présentés étaient d'ailleurs éloquents : une page et demi sur le bien fondé de la
réorganisation avec tout le bénéfque que pourra en retirer le citoyen (sic) et une dizaine de lignes sur
l'avenir de nos collègues. Vous avez dit conditions de travail et réinstallation des agents ? On verra tout ça
plus tard. Pour l'instant, seule la fusion compte !
Comme nous faisions remarquer à la Présidente que nous n'allions
certainement pas donner un avis positif alors que la décision en
Comité Technique avait été prise la veille, celle-ci, jamais à cours
d'arguments, nous a répondus qu'il n'y avait, d'après elle, pas d'ordre
à respecter entre le CHSCT et les CT. Ben voyons.
Après 4 ans d'application du nouveau décret sur les CHSCT, une
chose est toujours d'actualité : les habitudes de notre Ministère :
• ne tenons pas compte des agents
Un seul mot d'ordre au CHSCT 25 ...
• continuer à démanteler le service public !

Votre envoyé spécial, Christophe Bedeaux, hélas secrétaire de cette loufoquerie

Agenda octobre-novembre 2014
•

16/10 : CAPC recours en notation cat. A

•

17/10 : CAPC mutations catégorie C

•

27/11 : journée d'action nationale
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Section du Doubs

Conseil Départemental
de l'Action Sociale
réunion du 26 septembre 2014

Les représentants de Solidaires Finances élus dans cette instance,
vous informent :
Remplacement de l'assistante de service social
Le contrat de travail qui avait été conclu avec madame Rachida Grandvoinnet durant le congé de maternité de
madame Aurélie Moyse, elle-même embauchée sous contrat pour pallier le congé de maladie de madame
Nadine Delacquis, devrait prendre fn le 1 er octobre prochain. Madame Moyse n'ayant pas souhaité reprendre
ses fonctions, le CDD de Madame Grandvoinnet a été renouvelé jusqu'au 31 décembre. Au-delà de cette date,
nous ignorons si ce service de proximité à destination des agents sera reconduit. Ce que nous savons par contre
avec certitude, c'est que Madame Granvoinnet intégrera au 1 er janvier une autre administration qui, elle, lui offre
un poste stable de titulaire. Au même titre que le Président de séance, les représentants du CDAS n'ont pu que
déplorer l'absence d'information sur la pérennité de cet emploi et surtout le risque de rupture de ce service
indispensable aux agents de notre département.

Etat des lieux départemental sur l'aide dans la recherche d'un logement
Le résultat d'une enquête départementale sur les offres de logements susceptibles d'êtres proposées aux nouveaux
arrivants dans le département nous a été présenté. Si vous en doutiez encore, il en ressort de façon criante qu'au
niveau départemental, la réduction du nombre des agents de notre Ministère se poursuit inexorablement. De
1303 en 2011 nos effectifs sont en effet passés à 1176 en 2013, soit une chute de 10%, en trois ans ! Excusez du
peu ! Si malgré ce chiffre alarmant il y a eu néanmoins 47 arrivées d'agents dans notre département en 2013
(chiffre malheureusement bien en dessous de celui des départs), fort peu d'agents sollicitent l'attribution de
logements par l'intermédiaire de la délégation locale (pour rappel, un certain nombre de logements sont réservés
à leur attention : une cinquantaine au titre des douanes ainsi que la possibilité d'accéder au parc des 566
logements sociaux réservés par la Préfecture pour les fonctionnaires d'état).
Les raisons principales de la défection des nouveaux arrivants envers ce service mis à leur disposition résident
principalement des deux faits suivants. Pour le parc de logements des douanes celui-ci est très sous utilisé (de
nombreux logements restent vacants) en raison de la diminution des affectations de douaniers dans notre région.
Pour le parc préfectoral, celui-ci souffre d'une part de sa localisation (une majorité de logements est située en
zone urbaine sensible) et d'autre part des conditions de ressources très restrictives qui ne permettent guère qu'aux
agents de catégorie C en tout début de carrière de pouvoir y prétendre. En outre, le statut de fonctionnaire étant
un élément porteur pour l'accès au logement, le parc privé se montre souvent très bienveillant à l'égard de nos
collègues en recherche de logement. Néanmoins si vous êtes à la recherche d'un logement n'hésitez pas à
contacter le service d'action sociale du département, celui-ci reste à votre disposition pour vous conseiller et
éventuellement vous venir en aide.

Utilisation du solde financier disponible sur le Budget d’Initiative Locale 2014
Par rapport aux prévisions, le budget d'initiative locale fait apparaître un solde assez conséquent qu'il convient
impérativement d'utiliser avant la fn de l'exercice (pas de report de crédits possible). Compte tenu de la période
de fn d'année très chargée tant au niveau des manifestations (arbres de Noël) qu'au niveau administratif, il a été
décidé les actions suivantes :
• utilisation de la totalité de la dotation fnancière prévue pour l'aménagement des coins repas dans les
postes et services situés hors grande agglomération.
• augmentation de 25 à 30 euros de la valeur du bon cadeau offert aux enfants pour Noël.
• extension de l'attribution de ce bon cadeau aux ados de 15 à 17 ans inclus ( décision exceptionnelle pour
2014 mais qui ne sera pas pérenne).
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•
•

augmentation de la dotation à Amitié Finances (geste envers les agents et enfants d'agents confrontés à la
maladie) ainsi que celle prévue pour les consultations auprès d'un psychologue.
ajustement d'une dépense excédentaire sur le séjour retraité à la Baule et dotation supplémentaire pour
l'arbre de Noël (achat de friandises pour les enfants).

Les membres du CDAS ont considéré que pour 2015 et les années suivantes, il importait de ne pas reproduire le
même schéma et qu'il conviendrait de se réunir dès le début d'année afn de défnir très tôt l'utilisation de la
totalité du budget local. Ceci permettra d'étaler sur l'ensemble de l'année les actions envisagées en faveur des
agents et des retraités et notamment de pouvoir proposer des sorties sur la période des fêtes de fn d'année
( marchés de Noël, fête des lumières à Lyon par exemple), ce qui n'a jamais pu être le cas jusqu'à présent.

Questions diverses
Restauration collective : sur Besançon, depuis la fermeture du CIB, l'offre de restauration collective pour les
agents du centre ville, est trop restreinte, le restaurant de la CCI, notamment, ne pouvant pas satisfaire toutes les
demandes. Face à ce problème, la Préfecture du Doubs va prochainement organiser une réunion pour débattre
de la création d'un restaurant inter administratif au centre ville. Il est cependant précisé que dans l'hypothèse où
un tel restaurant verrait le jour, tous les restaurants de cette zone géographique actuellement ouverts aux agents
seraient déconventionnés.

------------------------Les représentants de Solidaires Finances vous rappellent que l'action sociale départementale est à votre
disposition pour vous accueillir, vous écouter, vous informer. N'hésitez pas à solliciter ses services et à vous tenir
informés de ses actions en consultant son site local (accès par : monalize.alize puis onglet ressources humaines,
onglet action sociale, puis cliquer sur la région Franche-Comté puis le Doubs sur la carte proposée dans les
intranets départementaux).
Forts de la confance que vous avez donnée à notre organisation syndicale pour vous représenter dans toutes les
commissions locales, les représentants de Solidaires fnances s'attachent, depuis le début de leur mandat, à
défendre vos intérêts et à vous restituer l'information départementale sous forme de tracts locaux et de compterendus de commissions ( CAP, CTL, CHSCT, CDAS…).
Lors des élections du 4 décembre prochain, nous vous invitons à leur renouveler cette confance.
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Comptes rendus des CAPL des
17 et 18/09 - CAPC des 7-9-14-16 et 17/10
CAPL recours en notation C2, C1 et CP (17 et 18 septembre 2014)
Lors de cette CAP, les représentant(e)s du personnel se sont retrouvé(e)s avec 13 recours à traiter (5 en C2 et
en CP, 3 en C1) mais avec 3 mois seulement à distribuer. Même si toutes les demandes ne concernaient pas
une demande de révision du cadencement mais seulement un recours phraséologique, cela reste maigre.
Alors bien sûr l'administration contourne la diffculté en arguant de la nécessité de faire « tourner les mois »
(comment l'expliquer à des agents qui reçoivent des mois tous les ans ?) ou en répétant « cela reste un bon
dossier ».
Plus que les mois, attention aux appréciations phraséologiques qui seront toujours scrutées avec attention
lors de futures demandes de postes (à profl ou non), d'enquêtes … Pensez à faire rectifer celles qui vous
paraissent ambiguës ou discriminatoires.
Attention à bien respecter les différentes voies de recours (hiérarchique, gracieux) ainsi que les délais. En
effet, certains recours ont été déboutés pour cause de non respect de ces règles administratives.

N'oubliez pas que vous pouvez demander l'extrait du PV de la CAPL vous concernant (il vous sufft pour
cela d'envoyer un message à la GRH).

CAPC 2ème tour mutations catégorie B (7 octobre 2014)
13 points étaient à l'ordre du jour de la CAPC (!!)

Les OS ont étudié des radiations sollicitées ou liées à des motifs de gestion, des RC, des mutations liées à des
réorganisations ainsi que des inscriptions pour d'autres motifs et des renouvellements de MAD (cf. le compterendu sur le site de Solidaires pour le détail).
Des candidatures répondant à 13 enquêtes de la DG ont également été examinées (à noter que 3 d'entre elles
n'ont fait l'objet d'aucune candidature). A cette occasion, Solidaires a encore dû dénoncer l'opacité des
critères de sélection de la DNRED (« c'est secret-défense » se borne-t-on à nous répondre ...).
Le Tableau d'Avancement et de Mutations 2014 a ensuite été soumis au vote des OS (Solidaires a voté contre
car certaines mutations étaient liées à des suppressions de postes et donc « forcées » pour les agents). Ensuite
cela a été le tour du TAM 2014 des spécialistes avec le cas du patrouilleur de Toulon qui induit des
fermetures/réorganisations de brigades (Solidaires a voté contre).
Pour le compte-rendu, rendez-vous sur le site de Solidaires Douanes (http://solidaires-douanes.org/)

CAPC 2ème tour mutations catégorie IR-A (9 octobre 2014)
105 mutations ont été prononcées à l'occasion de cette CAPC

Dans le détail, sur ces 105 mutations :
- 3 l'ont été suite à enquête et 1 concernait un spécialiste,
- 7 faisaient suite à une réorganisation de services,
- 10 concernaient les DOM et 13 l'étaient au titre du RC.
2 cas de refus de mutation ont été examinés et aucune sanction administrative n'a été retenue contre les
agents. Mais pour l'un d'entre eux, il a fallu que les organisations syndicales interviennent toutes à tour de
rôle afn de soutenir l'agent.
A noter que 15 agents s'étaient inscrits hors période suite à la future fusion END-ENBD. 2 enquêtes réalisées
par la DG concernant des offciers naval à l'ENBD et à la DRGC de Rouen n'ont donné lieu à aucune
réponse. Lors de cette CAPC, le chef du bureau A/2 a confrmé que l'administration se réservait le droit de
ne pas respecter les choix de mutation des agents si l'intérêt du service était en jeu selon elle.
Pour le compte-rendu détaillé de cette CAPC, rendez-vous sur le site de Solidaires Douanes
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CAPC 2ème tour mutations IR2-IR3 et TA IR2 (14 octobre 2014)
Lors de cette CAPC, 1 recours en notation d'IR3 a été réexaminé (la mention d'alerte a été maintenue).
Enquête A2 du 17/07/2014 : 30 postes proposés, 47 agents ont fait acte de candidature

3 postes n'ont fait l'objet d'aucune candidature (chef de POC à Mayotte, adjoint au CS à Gennevilliers et
CSDS à Ferney-Voltaire). Ces postes seront proposés au TA d'IR3 du 11/12 si le DI le souhaite. La DG a
écarté les candidats de 5 postes (règle des 5 ans en SRA …). Ces postes seront là aussi proposés au TA d'IR3
de décembre ; si les DI le souhaitent.
Tableau d'avancement au grade d'IR2

109 promotions ont été réalisées : 39 comme chefs de service et 70 au titre de l'expertise.
Le compte-rendu détaillé de la CAPC est en ligne sur le site de Solidaires

CAPC recours en notation catégorie A (16 octobre 2014)
Lors de cette CAPC 2 demandes de détachement dans le corps des inspecteurs des douanes ont été soumises
au vote des OS qui les ont acceptées à l'unanimité (l'une provenait de l'Education Nationale et l'autre de
l'Agriculture).
112 inspecteurs de la 66ème promotion ont ensuite été titularisés : vote unanime des OS.
15 dossiers de recours ont été étudiés lors de la CAPC

La DG dispose d'une réserve de 47 mois pour la période de notation 2014 (dont 16 provenant de 2013). Sur
les 15 recours, un datait de 2013 (période de notation 2012!!) et 1 comportait à la fois une demande de
révision de cadencement et une modifcation de certaines appréciations phraséologiques.
•
•

7 agents ont bénéfcié d'un cadencement accéléré d'un mois ;
8 agents ont vu leur recours rejeté ; dont 1 portant sur la phraséologie.
Pour le compte-rendu détaillé de cette CAPC, rendez-vous sur le site de Solidaires Douanes

CAPC 2ème tour mutations catégorie C (17 octobre 2014)
105 mutations ont été prononcées à l'occasion de cette CAPC

La CAPC a étudié les mutations réalisées depuis le 1er mouvement (4 cas), les radiations du tableau (agents
promus par concours ou LA au grade supérieur par exemple), les refus de mutations (9 cas). Pour ces
derniers dossiers, si l'administration décidait de sanctions administrative, SOLIDAIRES votait contre (1 cas
s'est présenté sur les 9 présentés). 25 affectations internes aux DOM ont été validées (9 en Guadeloupe, 9 en
Martinique et 7 à la Réunion). A noter que 14 RC ont été acceptés mais 2 rejetés (SOLIDAIRES a voté contre
dans ces derniers cas).
Après l'examen du tableau des spécialistes, est venu le tour des enquêtes. Sur 7, 5 n'ont pas été pourvues
par une catégorie C, 1 par une catégorie B et 1 par une catégorie C.
Comme lors de la CAPC n°5, les propositions de mutations des spécialistes pour la DRGC de Marseille (cf. le
patrouilleur de Toulon) se sont vues opposées un vote négatif de SOLDIAIRES car ces mutations vont se
traduire par des fermetures de brigades et d'unités.
Pour le compte-rendu détaillé de cette CAPC, rendez-vous sur le site de Solidaires Douanes

Si vous avez le journal à l'écran, vous pouvez accéder directement aux comptes rendus
sur le site de Solidaires en positionnant votre curseur dessus et en appuyant
simultanément sur la touche Ctrl.
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Le Grand Marché
Transatlantique

Au mois de mars dernier, nous avions fait une brève
présentation de ce traité actuellement en cours de
négociations entre les États-Unis et l'Union Européenne.

I - Quelques éléments de contexte
Il a plusieurs appellations (TAFTA pour TransAtlantic Free Trade Agreement ; TTIP pour
Transatlantic Trade and Investment Partnership ou encore PTCI pour Partenariat
Transatlantique sur le Commerce et l'Investissement). Quel que soit son nom, ce traité
de libre-échange a pour but de libéraliser à 100 % les échanges entre les 2 zones
économiques. Mais non pas via la suppression des droits de douane, désormais
quasiment inexistants, mais en limitant et/ou supprimant les barrières dites »non
tarifaires » (normes par exemple). Tous les secteurs économiques sont concernés (industrie, agriculture …).
Le poids des multinationales sera renforcé au détriment de celui des citoyens (une firme étrangère pourra attaquer en
justice un État si elle estime ses droits bafoués). Signe de l'importance accordée aux entreprises, l es chambres de
commerce des EU et de l'UE ont été préalablement consultées afin de connaître leurs desiderata. Et ceux-ci ont
constitué la base de départ des négociations. Ces négociations, secrètes, n'ont pas vocation à susciter un quelconque
débat au sein des populations européennes et américaine. Un traité similaire avec le Canada est en cours de
finalisation et les Etats-Unis font de même avec la zone Asie.

II - Où en sommes-nous actuellement?
Il apparaît très étonnant que Solidaires soit la seule OS à s'être emparée de ce débat qui,
outre les conséquences pour les citoyens, touche très concrètement une thématique douanière.
Et ce, d'autant plus que l'opposition à ce traité croît de mois en mois au sein des pays
membres de l'UE (Allemagne, Espagne, France et même le Royaume-Uni).
Des comités locaux anti-Tafta ont vu le jour un peu partout en France (Besançon, Lons,
Pontarlier par exemple). Des actions ont été mises en place comme celles demandant aux communes de se prononcer
pour une sortie de ce traité (« communes hors TAFTA »). Une journée d'action européenne a été organisée le 11/10
afin de mieux faire connaître ce combat. Pour davantage de renseignements vous pouvez vous rendre sur le site du
collectifs anti-tafta national (cf. adresse ci-dessous).

Pour aller plus loin
Solidaires Douanes a édité un ensemble de textes qui traitent du Grand Marché Transatlantique
regroupés au sein d'une « Revue de presse » (cf. la couverture ci-contre). Vous y trouverez des
éléments de contexte et de débat qui vous permettront de mieux appréhender ce sujet qu'aucune
autre OS n'a encore abordé. Alors qu'il s'agit de notre cœur de métier !! Parmi les éléments
instructifs, vous trouverez la position de chaque parti politique et ce qu'il préconise en matière de
vote concernant le GMT. Différentes annexes complètent utilement ce document.
Solidaires a également édité un 4 pages qui résume la situation au jour d'aujourd'hui (cf. 2ème
image de couverture). C'est une version condensée de ce qu'est le GMT.
N'hésitez pas à les demander aux représentants Solidaires lors des RMIS ou des tournées de
services (ils sont gratuits). Ou bien envoyez un mail à solidaires.section25@gmail.com en
laissant vos coordonnées et nom du service. Nous vous ferons parvenir le/les exemplaire(s)
souhaité(s) rapidement.
Pour davantage de renseignements sur le collectif national et ses déclinaisons locales, les comptes
rendus des actions en cours et les pétitions : https://www.collectifstoptafta.org.
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Le vendredi 10 octobre à 9h le Solidaires local,
section du Doubs, tenait sa réunion mensuelle
à la maison des syndicats à Besançon.

Les dernières infos
du Solidaires 25

Sud Education, Sud Rail, Sud PTT, Sud Retraités et Solidaires Douanes étaient présents lors de cette réunion.
Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la réunion :
1/ La journée d'action du 16/10
La CGT a décidé de lancer de manière unilatérale une semaine d'action avec comme point d'orgue la journée du
jeudi 16/10. Or aucune autre organisation syndicale n'a à ce jour répondu à cet appel ; il est vrai un peu prises de
court. Il est dommage que dans le contexte actuel, les OS partent en ordre dispersé. En douane, cette journée va
« télescoper » la journée d'action du 27/11.
2/ La mise en place de la permanence du conseiller au salarié
Suite à la formation organisée en janvier dernier, ce sont désormais 5 conseillers au salarié que Solidaires peut
proposer à celles et ceux qui en ont besoin (pour rappel, ils s'adressent à tous les salariés qui se trouvent dans
une petite structure et ne disposant pas d'un représentant syndical).
A partir de la fin octobre, une permanence sera organisée à la Maison des Syndicats de manière à pouvoir
répondre aux demandes. Il faudra pour cela que les actuels conseillers se réunissent auparavant pour faire le
point.
Une nouvelle formation à destination des volontaires sera organisée prochainement à Besançon.
3/ L'actualité des retraités
La section des retraités de Solidaires (UNIRS) est en pleine réorganisation au niveau national. Les retraités
souhaiteraient pouvoir établir des liens avec les retraités des autres branches d'activités de Solidaires de manière
à pouvoir décider d'actions communes.
Une autre question se pose, à savoir quelle attitude avoir vis à vis de la Fédération Générale des Retraités de la
Fonction Publique, bien que simple association, nous pourrions tenter de les contacter pour voir quelles actions
communes sont possibles.
4/ La journée de formation « Et voilà le travail »
Initialement prévues cet automne, nous les avons reportées au mois de mars 2015. La question se pose
cependant de clarifier notre position concernant leurs contenus. Devons-nous en faire des journées de formation
au risque de faire double emploi avec les formations interprofessionnelles existantes (CHSCT et Souffrance au
travail / RPS) ou profiter de ces journées pour élargir notre public en proposant des conférences ou des tables
rondes ?

Prochaine réunion du Solidaires 25, le 6 novembre à 9h (Maison des syndicats)
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Vos représentants dans les instances
départementales et interrégionales

Comité Technique des Services Déconcentrés (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Éliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Jean-Paul DE CUBBER (Dijon Bureau)
Suppléant : David LIMOZIN (TSI)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Édith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de la section de Franche-Comté :
M. Christophe BEDEAUX : 09.70.27.67.09 - christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr
M. Renaud GOYATTON : 09.70.27.66.92 - renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr
Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires de Franche-Comté.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org
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COTISATIONS 2014
Agents Berkani
AC de 2ème classe
AC stagiaires externes
AC de 1ère classe
ACP de 2ème classe
ACP de 1ère classe
Contrôleurs stagiaires externes
Contrôleurs 2ème classe
Contrôleurs 1ème classe
Contrôleurs Principaux
Insp. stagiaires externes
Insp. jusqu'au 7ème échelon
•
•
•

Insp. du 8ème au 12ème échelon
Insp. Régionaux 3ème classe
Insp. Régionaux 2ème classe
Insp. Régionaux 1ère classe
Insp. Principaux 2ème classe
Insp. Principaux 1ère classe
DSD2
DSD1
DR Classe fonctionnelle
Directeurs Interrégionaux
Chefs de Service Comptable

26,00€
45,00€
30,00€
57,00€
63,00€
69,00€
42,50€
85,00€
96,00€
99,00€
63,00€
126,00€

136,00€
186,00€
198,00€
219,00€
198,00€
240,00€
273,00€
294,00€
309,00€
384,00€
441,00€

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66 % du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans les frais réels.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50 % de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :
Adresse mail :
A

Tél (dom) :
@
le

Signature
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 13 - novembre 2014

L'actualité du mois passé en quelques mots

V

ous avez entre vos mains le treizième numéro de « La Pelle à Chnis » ; le journal de la section Solidaires
de Franche-Comté.

Au sommaire ce mois-ci
Page 2 : le bilan du 27/11
Page 3 : brèves et déconfture en stock
Pages 4-5 : Solidaires et les élections du 04/12
Pages 6-7-8 : Les fonctionnaires
et les arrêts maladie – Problèmes pour la
passerelle inter-ministérielle - ZUS et STPL
Page 9 : en direct du CHSCT 25
Page 10 : l'AG de Bourgogne 04/11/2014
Pages 11-12 : le Conseil National des 23-25/09
Page 13 : vos élus
Page 14 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014
Page 15 : liste de diffusion électronique

Dans quelques semaines les services vont retentir
des pas d'agents se rendant aux urnes. Par ce
vote, vous aurez la possibilité de faire le bilan de
3 années d'action de notre organisation
syndicale. Nous faisons ici d'ailleurs une brève
présentation de la structure de notre OS qui
complétera le journal spécial élections et le guide
électeur que vous avez ou allez recevoir.
Vous allez pouvoir constater l'attitude désinvolte
de la DG sur les ZUS et découvrir le fasco du
STPL. Également assez gênant pour les soidisant passerelles entre administrations, la
DGDDI essuie les premiers refus de la DGFiP
pour des demandes de détachements d'agents
dans ses services.
Comme d'habitude vous aurez les dernières
informations de notre Conseil National de
septembre ainsi que les nouvelles du CHSCT25
avec le compte-rendu de la visite de DoleTavaux.
À lire, diffuser et affcher autour de vous sans
modération.
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BILAN DE LA MOBILISATION
DU 27 NOVEMBRE 2014
« Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper »
(proverbe tibétain)
Cette sentence, pourtant mainte et mainte fois entendue, s'avère être hélas d'une terrible actualité.
Pour le mouvement du 27 novembre certains nous prédisait un échec
monumental, une vraie Bérézina. D'autres nous accusaient de ne faire
que du clientélisme en vue des élections du 04/12.
Nous avons toujours été très clairs : la lutte contre le PSD reste la
priorité de SOLIDAIRES et cela bien avant les élections du 04/12. Le
jour où les douaniers ne seront plus assez nombreux pour constituer un
quorum représentatif, à quoi serviront des élections ? Nous avions
souhaité organiser cette journée bien plus tôt mais cela n'a pas été possible. C'est dommage mais
c'est ainsi. Si respecter la parole donnée en intersyndicale nationale et se battre pour les agents c'est
faire preuve de clientélisme alors oui nous le sommes.
Nous n'étions pas des milliers devant l'Assemblée Nationale et rue de Solférino. Environ 300
douaniers venus de toutes les régions (dont les 2/3 de « roses » de SOLIDAIRES). Ce qui représente
malgré tout un nombre non-négligeable compte-tenu de la date et du climat actuel. De plus le lieu (le
boulevard des Invalides, proche de l'Assemblée Nationale) et notre passage rue de Solférino ont
paradoxalement constitué vis à vis des médias une caisse de résonance bien plus importante que lors
du 20 mars (cf. les liens ci-dessous).
Cela nous a permis de rappeler aux médias et aux politiques que la situation de notre administration
est toujours aussi compliquée - le PSD n'est que gelé et le Ministère ne propose que des
modifcations à la marge - et que le combat reste d'actualité, que l'on soit AG, OP/CO ou SU.
A SOLIDAIRES nous ne faisons ni démagogie, ni clientélisme. Nous ne mettons en application que
les principes que nous défendons : se battre pour les agents et nos missions.

ALORS OUI, LA LUTTE CONTINUE :

ON EXIGE LE RETRAIT DU PSD
Et pour toutes celles et ceux qui pensaient avoir été sauvé(e)s par le printemps douanier
du 20 mars, gardez-bien à l'esprit que 2 réformes vont bientôt être mises en œuvre : outre
certains aspects du PSD (fusion des 3 RR sur le site de Dijon par exemple), la future
région Bourgogne (Franche-Comté-Bourgogne) sera expérimentatrice de la nouvelle
réforme territoriale.
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Brèves régionales et déconfiture
Les nouvelles du front comtois et d'ailleurs
Economisez avec la Poste ...

P
L

rise dans une frénésie d'économies, la Douane a décidé de remplacer il y a plusieurs mois de
cela les machines à affranchir par un système jugé plus économique ; les enveloppes préaffranchies. La Poste et ses diverses filiales ayant réussi à « placer » des machines finalement
aussi défectueuses et peu économiques les unes que les autres, on était en droit de se méfier.
Aurait-on eu raison ?

ors de la commande, certains types d'enveloppes ont été refusés sous divers prétextes (prix, conditionnement
…). Or il s'avère aujourd'hui que certaines de ces enveloppes seraient bien utiles : par exemple les lettres pour
les poids compris entre 100g et 500g. Faute de grives … on prend les 500g lorsque le poids dépasse les 100g.
Lorsque l'on imagine la marge de La Poste dessus … Économies vous dites ?

Le secteur de la location en crise !!!

B

ien évidemment la DG ne s'en vante pas mais la résidence de l'école des Douanes de
Tourcoing dispose encore de très (trop?) nombreuses chambres vides, faute
d'inspecteurs-élèves suffisamment motivés pour les occuper (1/3 de la promo actuelle loge en
ville pour 180 chambres disponibles au total). En cause, plusieurs éléments. Jugez-en plutôt.

P

our contraindre les IE à aller à la cantine, les chambres sont louées uniquement en demipension obligatoire (~ 500€/mois). La cuisine située au rez-de-chaussée est fermée de
10h à 17h, ne possède pas d'ouverture mis à part une petite fenêtre pour aérer, est équipée de 25 places assises pour
manger, d'1 (!!) évier, 5 micro-ondes et 12 plaques de cuisson pour 180 chambres. Heureusement que la résidence
n'est pas pleine. On passera sur les murs tachés et sur le fait que Sodexo, à une époque en charge de la gestion de la
cantine, en avait été expulsée compte-tenu de la quantité et de la qualité des plats (les tripes du midi réchauffées pour
le soir …).

A

u moment où des travaux à La Rochelle sont menés dans le cadre de la fusion avec Rouen (tout le monde aura
lu le magnifique numéro de Propagande, pardon Douanes, Infos sur le sujet) et que la place ne manque pas,
n'aurait-il pas été plus sensé et économique de songer à un regroupement des 3 écoles sur un site unique ?

Banqueroute au CSRH ?

L
I

es fiascos administratifs se multiplient ces dernières années : Office National de la Paye
(ONP), système de la paie pour l'armée (ou Louvois), STPL de Metz ... Le dernier en
date ? Sirhius.
nstallé dans les locaux du CSRH à Bordeaux, ce système informatique devait à compter de
janvier 2015 permettre la préparation et la liquidation des fiches de salaires des personnels
de la douane (actuellement la préparation des fiches de paye est toujours du ressort des DI ; la
DGFiP d'Aquitaine assurant elle le versement des salaires aux douaniers). A partir de 2015 les agents des PLI-Paye
au sein des DI étaient priés d'aller du chercher du boulot dans un autre service.

S

auf que le système connaît avec le temps des ratés de plus en plus difficile à masquer : 79 des 86 agents en poste
au CSRH ont signé un droit d'alerte avec mention au SST. Les responsables du site ont eux-mêmes demandé le
report de la mise en œuvre de Sirhius à la fin du premier trimestre 2015. En cause ? Des tests insuffisants et des bugs
informatiques qui apparaissent d'ors et déjà rédhibitoires. Le coups de grâce vient de lui être donné par le Ministère
lui-même : la mise en place de Sirhius est reportée sine die. Et la DGFiP parlerait même d'un abandon …

2

questions viennent immédiatement à l'esprit : que va-t-il advenir des agents en poste à Bordeaux ? Combien de
millions d'argent public ont été gaspillés dans cette nouvelle hérésie ?
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Solidaires et les élections
professionnelles du 04/12
Cet article n'a pour but que de vous montrer de manière succincte la structure actuelle de SOLIDAIRES
DOUANES. Il complète les documents qui pourront vous être communiqués ou qui l'ont déjà été.
La section syndicale, base de SOLIDAIRES
=

=

•
•

1 vote

tout le monde peut donner son avis
nos représentants reçoivent un mandat

↓
1 ou plusieurs co-secrétaires dirige(nt) la section secondé(s) par un bureau
et/ou

+

 ↓
Au niveau de la DI : un Délégué Interrégional
•

pas de pouvoir hiérarchique sur les secrétaires régionaux
• représente Solidaires auprès du DI

↓ ↓
Le Conseil National : l'organe décisionnel de SOLIDAIRES
les secrétaires régionaux et les délégués interrégionaux y siègent
• il se réunit 2 à 3 fois par an
• prend les décisions desquelles découle l'action de SOLIDAIRES
travaille en collaboration avec le Bureau National qui gère les affaires quotidiennes
•

•

↓

↓ inclut au sein de

Le Bureau National
2 co-secrétaires nationaux à la tête de Solidaires
Douanes (MM. E. Lambert et P. Bock)
assistés de 10 secrétaires nationaux gérant des
secteurs particuliers (conditions de travail ...)

L'Union Solidaires
•

dirigée par 2 porte-paroles assistés d'un
bureau national

•

elle regroupe les syndicats SOLIDAIRES
des secteurs privés et publics

+
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SOLIDAIRES dans l'interrégion de Dijon
Délégué Interrégional
Renaud GOYATTON

↓
travaille en collaboration avec le

↓
Bureau Interrégional
composé des secrétaires des
sections des 3 DR

↓

↓

↓

DR de Bourgogne

DR du Centre

DR de Franche-Comté

Co-secrétariat

Co-secrétariat

Co-secrétariat

Mme Agnès MARCEAUX

Mme Eliane LECONTE

M. Christophe BEDEAUX

Mme Judith MOINDROT

M. Sylvain ELIE

M. Renaud GOYATTON

↓

↓

↓

assistées d'un Bureau régional

assistés d'un Bureau régional

assistés d'un Bureau régional

↓

↓

↓

elles organisent la vie de la

ils organisent la vie de la

ils organisent la vie de la

section de Bourgogne

section du Centre

section de Franche-Comté

et de ses adhérents

et de ses adhérents

et de ses adhérents

DATES A RETENIR POUR LA DR DE FRANCHE-COMTE
•
•

04/12 : bureau de vote à la DR (8h-12h /
14h-16h)
05/12 : dépouillement Comités Techniques
DGDDI et Ministériel

•

10/12 : dépouillement CAPC

•

•

15/12 : dépouillement CAPL/CT
Local

•

19/12 : proclamation des résultats
22/12 : arrêté ministériel proclamant
les résultats des élections
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L’État malade de ses fonctionnaires
Les congés maladie des fonctionnaires sont gérés, entre autre, par la loi n°83-634 du
13/07/1983 et le décret n°86-442 du 14/03/1986 (ce dernier détaillant les obligations du
fonctionnaire en cas de CM). Après l'histoire du jour de carence fnalement abrogé il y a 2 ans
par M. Lebranchu, voici la sanction fnancière pour non dépôt dans les délais de l'arrêt de
travail.
Le 03/10/2014, le décret ministériel n°2014-1133 et applicable aux 3 versants de la fonction publique est
paru (entré en vigueur le 06/10). Il confrme le délai de 48 heures devant être respecté par un fonctionnaire
pour le dépôt d'un arrêt de travail auprès de son administration d'origine. Rien de bien nouveau me direzvous. Mais comme nous sommes dans une période « anti-fonctionnaire », cette obligation a été assortie d'une
sanction fnancière.
Si un fonctionnaire ne fournit pas dans les 48 heures son certifcat d'arrêt de travail, il aura droit à un
courrier de rappel de la part de son employeur. Y sera inscrit la chose suivante : en cas de récidive dans les
24 mois, l'employeur sera fondé à réduire de moitié la rémunération de son agent entre le moment où il
aurait dû lui communiquer son arrêt de travail et sa fourniture réelle.
A un moment où la fraude fscale, le travail au noir, la non rentrée des recettes fscales sont de véritables
enjeux de société, n'y avait-il pas plus urgent que d'accuser les fonctionnaires de soi-disant creuser le défcit
de la Sécurité Sociale ?
Pour en savoir davantage, le tract de Solidaires : Procédure de contrôle des arrêts maladie.

« Commandant, il n'y a pas de passerelles interministérielles ... » « Dites-leur de sauter quand même !! »
Pour toutes celles et ceux qui pensaient que la DGFiP constituerait une porte de secours pour les agents de la
DGDDI, voici un sérieux démenti apporté par nos « cousins » de Bercy …

Anticipant des restructurations ou des fermetures de services, plusieurs
agents en poste dans différentes régions (Pyrénées orientales, Vosges, Pas
de Calais, Bourgogne, Loire-Atlantique, Bas-Rhin, Moselle et Morbihan)
La mutation au centre avaient fait une demande de détachement à la DGFiP. La réponse de la
DGFiP a été très claire : c'est NON !!
dans l'impasse!
des impôts …
Et cela peut parfaitement se comprendre car lors du CT Ministériel du 06/10, elle a appris que ce sont 2000
suppressions de postes qu'elle va devoir gérer en 2015. Alors la DGDDI ...
Néanmoins les fameuses annonces de la DG lors des GT « accompagnement social » concernant la mobilité, les
reclassements dans d'autres administrations tombent à l'eau comme tant d'autres par le passé. Et là très clairement,

CELA COMMENCE À FAIRE FRANCHEMENT BEAUCOUP !!!!
Quelques remarques
- cette situation confrme bien ce que Solidaires énonçait il y a plusieurs mois : la DGFiP ne peut accueillir
annuellement que quelques agents au maximum au sein de ses structures (elle aussi met en œuvre un Plan
Stratégique avec des mobilités forcées!!).
- en dépit de ses promesses annonces, la DG est incapable de trouver des débouchés aux agents victimes de mobilité
forcée. Bon courage aux agents de la Cellule Mobilité à A/2 ...
- comment fera Montreuil lorsqu'il faudra recaser les agents des 35 structures CO supprimées + les agents SU
des brigades supprimées réorganisées (la moitié de celles existant actuellement)? Au Pôle Emploi ?

La Pelle à Chnis n° 13 novembre 2014
section de Franche-Comté - @ : solidaires.section25@gmail.com

Page 6 sur 15

Ci-dessous la fameuse note de la DGFiP
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Revoilà les Zones Urbaines Spéciales
A propos du Groupe de Travail du 02 octobre

c

e dispositif législatif applicable fondé sur la
14/11/1996 permet aux fonctionnaires
travaillé un certains nombre d'années dans des
« difficiles » d'obtenir des mois comptant pour le
de leur retraite.

loi du
ayant
zones
calcul

Le dispositif prévoit en effet l'attribution d'un mois par
an (sous réserve de demeurer 3 ans en poste) ; puis d'un
mois par année supplémentaire effectuée. La loi
détermine quelles zones entrent dans le cadre des ZUS.
Et c'est là où le bât blesse.

Car la DGDDI n'a jamais appliqué le dispositif et
accédé à la demande des agents de voir leur
reconstitution de carrière validée. Elle a sans cesse
retardé la mise en œuvre du dispositif.
Et malheureusement le GT du 02/10 dernier n'a répondu
à aucune interrogation. Solidaires compte bien relancer
la DG et connaître la suite qu'elle donnera à ce dossier.
Nous reviendrons dans un prochain numéro plus en
détail sur ce dossier typique de l'attitude de la DG et de
son non-respect des règles.

Le Service de la Taxe Poids Lourds :
chronique d'une incurie administrative

C

réé en 2009, ce système était similaire à celui mis en œuvre dans d'autres
pays de l'UE tel que l'Allemagne. Il avait pour but de taxer les camions de
plus de 3,5 tonnes empruntant les routes françaises non soumises à péage.
Dans le cadre d'un Partenariat Public Privé (PPP) signé le 20/10/2011, c'est la
société italienne Autostrade per l'Italia (fliale du groupe Benetton) qui l'a
emporté. Elle était chargée pendant une durée de 13 ans de percevoir pour le compte de l’État français cette
taxe (une première depuis la ferme générale au XVIIIème siècle). Son salaire ? 20 % des sommes perçues
soit environ 250 millions d'euros par an. Pas mal lorsque l'on sait qu'en moyenne les PPP obtiennent 2 à
3 %!!! Pour ce faire, elle a créé une société, Ecomouv SAS, dont des entreprises françaises (SNCF, SFR
par exemple) ont pris des parts ... dès le 28/10/2011.
Passons sur les soupçons de corruption qui ont entaché la signature du PPP, les manifestations violentes
d'opposants (Bretagne par exemple). Passons aussi sur les sommes ahurissantes qu'il va falloir débourser
pour clore ce fasco.
Que va-t-il advenir des 200 salariés de la société installés à Metz et surtout des 100-120 douaniers sur
place ? En effet, la DG avait répondu à la demande du gouvernement en installant à Metz un Service à
Compétence Nationale (SCN) et en le dotant des effectifs et des moyens adéquats. Quelle vont être les
possibilités de reclassement pour les personnels ? Si l'on met de côté les tentatives de récupération par le
Ministère du Travail, on évoque l'INSEE qui ouvrirait un centre informatique à Metz mais cela reste peu
crédible. Il a été mentionné la possibilité de créer un SCN, toujours à Metz, mais en prenant des
compétences jusque là assurées par les bureaux (la TSVR par exemple). Et entraîner de nouvelles pertes
d'effectifs. En somme, on déshabille Paul pour habiller Jacques.
Pour Solidaires Douanes, cet état de fait est inacceptable. Au gouvernement de trouver de concert avec la
DG les solutions. Mais il est hors de question de faire payer aux autres services l'existence de cette
structure car les responsables sont incapables de trouver une issue au problème. M. Sapin et C. Eckert
jurent qu'ils travaillent à trouver une solution pérenne (reclassement sur place, mutations favorisées,
doublement des primes de départ …). Qu'ils le prouvent !! Sans que cela porte préjudice ni aux collègues
au STPL, ni à ceux des autres services.
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En direct du CHSCT 25

L'aéroport peine à
prendre son envol

Par notre envoyé spécial Christophe Bedeaux

Le 02 octobre, après des semaines de tractations avec l'administration, une délégation du CHSCT 25 a
enfin pu visiter les locaux et zones de contrôles utilisés par les agents de la Brigade des Douanes de
Lons Le Saunier BSI sur l'aéroport de Dole Jura situé à Tavaux (39).
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela fut édifiant ! Passons sur les
locaux exigus, vétustes, défraîchis et pas très propres, c'est malheureusement
le lot quotidien des agents des douanes dans toute la France. Ne parlons pas
de l'absence de point d'eau ou de toilettes partagées avec plus de 300
passagers, rien de nouveau là aussi.
Non, ce qui a surtout frappé les représentants du personnel, c'est l'état
général de désorganisation de l'aéroport. Il est évident que l'exploitant des installations a largement
sous-estimé les besoins en personnel au détriment de la sécurité et de l'accueil des usagers (et ce, en
dépit du professionnalisme des agents de la BSI).
Ainsi la délégation a pu en constater de visu les répercussions néfastes sur le
travail du personnel douanier ; quelques exemples : un passager au
débarquement, tenant sa petite fille évanouie dans ses bras suite à un malaise,
s'est adressé à deux membres de la délégation en l'absence de services de
secours visibles ou présents, un douanier a dû sortir à l'extérieur afin de
séparer les différents groupes de passagers au débarquement alors que
visiblement personne de l'aéroport ne s'occupait d'eux, à de nombreuses
reprises les agents des douanes ont du empêcher les personnes se trouvant dans le hall de sortie d'entrer
dans la partie contrôle à l'arrivée.
Clairement, on en vient à se demander, par quel miracle il n'y a jamais eu
d'accident sur cet aéroport ! Certes la douane n'est pas en cause mais cela
pose tout de même la question du rôle et de l'autorité de l’État. Comment
une telle installation peut encore exister de nos jours, comment l'exploitant
a-t-il pu obtenir que l'on ferme les yeux sur une telle mise en danger des
passagers et du personnel ?
Pas de service de sécurité (en dehors des douaniers qui, par défaut, en font office), pas de service de
secours digne de ce nom (les pompiers présents, en nombre insuffisant, ne peuvent que surveiller les
avions), un parking surchargé, des couloirs d'accès étriqués, une salle d'attente qui ne permet pas à
l'ensemble des passagers de s’asseoir, aucune restriction réelle d'accès au « parking avions » et aux
pistes, des sanitaires en nombre insuffisant, la liste paraît sans fin ...
La région veut se doter d'un aéroport international, louable intention s'il en est, encore faudrait-il y
mettre les moyens. Recevoir des passagers et faire travailler des personnels dans de telles conditions
sont une honte et une insulte aux citoyens de la future « grande région » de Bourgogne.
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Compte-rendu de l'AG
de Bourgogne
Dijon - 04/11/2014
Le 4 novembre dernier, la section de Bourgogne tenait son AG annuelle au local du Solidaires 21. Christophe et
Renaud y représentaient la Franche-Comté.
Cette AG marquait un changement de direction à la tête de la section de Bourgogne
puisque l'actuelle secrétaire, Laurence Hudeley, a officiellement cédé sa place à un cosecrétariat comme pour le Centre et la Franche-Comté. Ce sont Agnès Marceaux et
Judith Moindrot qui désormais dirigeront la section bourguignonne ; Laurence Hudeley
devenant secrétaire-adjointe. Par la même occasion, le bureau de section a été reconduit
pour un nouveau mandat.
Un point a été fait sur l'actualité douanière. Les mouvements nationaux et locaux des
20/11/2013, 21/01/2014 et surtout 20/03/2014 (« le printemps douanier ») ont été de
francs succès. L'opposition au PSD demeure et l'intersyndicale reste, pour le moment, unie. Au niveau local, un bon
relais des médias a été constaté. Autre action locale, l'envahissement de la CRM du 27/05 à Besançon. Depuis l'été et
la mise en place des Quadripartites et GT divers, on assiste à un gel du PSD, mais pas à de grosses avancées. Si le
nombre de postes supprimés en 2015 a été diminué (266 au lieu de 360) 800 mobilités auront lieu entre 2014 et 2018
et, pour l'instant, 35 fermetures de bureaux OP/CO ont déjà été annoncées par Bercy.
Une brève présentation des différents GT nationaux a été faite. Cela a permis de constater que la DG veut coûte que
coûte faire appliquer son PSD. Cette discussion nourrie a débouché sur la question autour du mouvement du 27/11.
Au 04/11, l'intersyndicale (CGT, Solidaires, USF/FO et UNSA) souhaite organiser une manifestation à Paris et non
devant les DI ; le lieu restant encore en débats.
Outre des tournées de service très suivies par les agents (Beaune le 07/11, Dallas le
18/11 ...), des rendez-vous Solidaires-CGT avec des parlementaires ont été
organisés pour les sensibiliser sur la problématique douane et le traité trans-atlantique
(Tafta en anglais). Solidaires est membre du collectif Stop Tafta 21 : il a été coorganisateur d'une journée d'informations, très suivie, à destination des dijonnais le
11/10. Dans le cadre des CHSCT, des journées « Et voilà le travail » ont été
organisées en 05/2014. Cela a permis d'expliquer comment les collectifs de travail ont
été déstructurés et les conséquences en terme de souffrance au travail.
Un point sur l'accompagnement social a permis la présentation des différentes primes et aides possibles pour les
agents restructurés. Attention au non-cumul de certains d'entre elles et à l'assujettissement aux impôts et taxes. Tout
ceci est également à mettre en perspective avec l'annonce d'une « trans-fonction publique » prévue pour être mise en
place dès 2015-2016. Cette « trans-fonction publique » abolirait les 3 versants de la Fonction Publique (les corps et
les grades aussi seraient de la partie!!) … ainsi que, cerise sur le gâteau, les rémunérations.
Laurence Hudeley et Agnès Marceaux qui siègent au CHSCT 21 ont ensuite présenté le bilan de leur mandat. La
technique de cette instance (où depuis la réforme seules les OS décident) est d'accepter toutes les demandes des
administrations, ce qui entraîne des dépassements de budget. Ensuite, c'est à celles-ci de choisir quels chantiers sont
prioritaires. Le constat, commun avec le CHSCT 25, est qu'il faut beaucoup de travail pour juste faire appliquer les
textes de loi aux différentes administrations. Un bilan similaire a été fait pour le CDAS et le SRIAS.
Enfin un point portait sur les élections du 04/12. Va être distribué un journal spécial élections présentant les
candidats ainsi que les professions de foi de Solidaires. Pour mémoire notre OS s'était classée 4ème en 2011 au
niveau national (derrière la CGT, la CFDT et l'USD-FO) et 2ème dans la DI derrière la CGT. A Dijon, Solidaires
disposait de 2 sièges en CT et de 3 sièges en CAPL (ACP2, C2 et CP).
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Compte-rendu du Conseil
National Solidaires
Paris - 23-25 septembre 2014
Les sections et le Bureau National Solidaires réunis en Conseil National les 23-24 et 25/09 ont vu leur
ordre du jour quelque peu bouleversé suite à l'actualité revendicative (intersyndicale douanes notamment
et GT dans le cadre de la Quadripartite).
Après un rapide tour de table, le CN commence ses travaux par le point trésorerie.
Solidaires veut faire est en sorte que le « militantisme » ne coûte pas (ou peu) aux personnes s'engageant
dans l'action syndicale. L'objectif est de favoriser l'émergence de nouveaux militants souvent freinés par les
dépenses inhérentes à l'action syndicale. A ce titre sont votées par les sections 2 motions permettant le
remboursement, selon un forfait, des repas du soir et des kilomètres parcourus. Concernant ces derniers, le
taux actuel permet tout juste de couvrir les frais engagés. Un des postes de commissaires aux comptes étant
vacant, la candidature de J-C. Morandi (ex secrétaire régional de la section du Léman) est retenue à
l'unanimité. Il est fait mention également de la possibilité pour les Solidaires locaux de demander un
financement en cas de nécessité ou pour couvrir des besoins ponctuels.
Les élections approchant, certaines sections demandent si des formations pour les élu(e)s en CAPL (section
de Guadeloupe) et de rédaction de tracts (section de Bretagne) allaient être organisées. Concernant la
première demande, la formation syndicale générale comporte un tel atelier. Pour la seconde, suite aux
élections, des formations nationales à Paris et Lyon seront organisées début 2015.
Un large point a été ensuite consacré à l'actualité revendicative.
L'intersyndicale à 4 (CGT, Solidaires, UNSA et USD-FO) tient toujours. Même si certains comme FO
souhaiterait négocier de manière plus approfondie sur certains points, toutes les OS sont d'accord sur la
nécessité de sauver nos missions et veulent une cartographie des effectifs. Il est décidé devant les
tergiversations de la DG que si fin septembre des éléments chiffrés ne sont pas obtenus, il sera mis fin au
cycle de discussions.
Le Ministère et la DG veulent casser ce front syndical en faisant venir à la table des négociations 2 OS (en
plus de la CFTC et de la CFDT) et faire signer un accord par au moins 3 d'entre elles si possible avant la fin
de l'année ; voire avant le 04/12.
Il est malgré tout difficile de trouver une date d'action commune d'ici les élections et beaucoup de collègues
pensent que les services sacrifiés (on parle de 35-36 pour commencer en OP/CO) leur permettent de ne
pas être touchés. Ce qui est une grosse erreur. Un tour des sections montre bien la disparité des situations
entre les marins, les informaticiens ou les unités SU et les services OP/CO. Selon les régions, les OS
parviennent à faire plus ou moins bien fonctionner l'intersyndicale. Aucune OS ne semble actuellement
capable de mobiliser seule. Pourtant la colère des agents demeure mais peine à se manifester en dépit du
20/03.
La DG reste dans l'expectative. Elle veut créer un SCN « dédouanement » (le Service des Grands comptes ou
GC) et un SCN analyse de risques (le Service d'Analyses des Risques et de Contrôles ou SARC). Le premier
serait localisé à Paris et le second au Havre (en remplacement de la Celtic?). Le SGC va concerner 66% des
bureaux, 3 régions (Rouen, Ile de France et Rhône-Alpes) et les grandes plateformes pourraient être parmi
les plus touchées.
Dans le prolongement du point précédent a été présenté l'actualité Fonction Publique.
Là aussi la saignée va être importante. La réforme territoriale va entraîner un regroupement des régions et
la disparition des départements (sans doute à l'horizon 2018-2020). Les préfets de région dirigeront au
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nom de l’État des régions qui vont être mises en concurrence. Des « délégués territoriaux » les aideront au
niveau local (mais où?).
Sous couvert d'évolutions on assiste à la destruction de l’État-Providence en supprimant l'emploi public. On
retrouve des similitudes avec l'Ancien Régime. La situation n'est pas similaire aux Landers car ceux-ci
témoignent d'un fort attachement régional de la part des allemands. Ce qui est loin d'être encore le cas en
France.
Attention également à la judiciarisation du sujet : depuis l'affaire Cahuzac, Bercy est montré du doigt voire
pire et le juge incarne le bien. La justice l'emporte sur le côté réglementaire. C'est désormais le juge qui
incarne l'action de l’État et non plus le fonctionnaire.
A cela s'ajoute la Revue des Missions de l’État (RME) qui pose un certain nombre de questions : que va-t-il
rester comme missions régaliennes, qu'est-ce-que l'Etat souhaite garder comme missions ? Il faut
également savoir que la réforme territoriale va toucher 3 administrations-cibles : la Justice, la DGFiP et … la
Douane. A noter que les secrétaires généraux des différents ministères plancheraient sur une nouvelle
version de la REATE.
Un point a ensuite été fait sur l'UFE.
Solidaires Douanes appartient à l'UFE (ou Union des Finances Européennes). Cette association regroupe
des représentants des syndicats des finances de pays appartenant ou extérieurs à l'UE tels que l'Allemagne,
la Belgique ou encore la Hongrie. Cette association existe depuis plus de 65 ans. Le cœur de l’organisation
est le syndicat allemand des douanes (BDZ) qui compte 20 000 adhérents. Le syndicat allemand des
impôts, lui, compte près de 50 000 adhérents.
Le secrétaire général de l’UFE est Raphaël ZUMBER (allemand) tandis que le président en est Serge
COLLIN, ex secrétaire général de Solidaires Finances. L'UFE se compose de 2 comités : un comité fiscal et un
comité douanier. Le comité fiscal a toujours mieux fonctionné que celui douanier.
Cette union ne s’est jamais caractérisée par la volonté de porter la contradiction au sein de l’UE car elle n’a
pas de ligne politique. Avec les belges, Solidaires Douanes a tenté d’impulser une ligne revendicative. Tous
les syndicats de l’UFE font le constat que l’austérité (moins de finances publiques) et l’ultra-libéralisme
s’installent partout en Europe. Pour autant, la mobilisation syndicale se voit surtout dans les pays du sud de
l’Europe plus chez les irlandais et les hongrois et bien sûr la Belgique. Mais l’absence dans cette orientation
des syndicats des pays de l’est et du nord de l’Europe est notable. Les allemands n’apprécient pas du tout
cette nouvelle ligne plus agissante au sein de l’UFE et se retirent. L’UFE actuelle pourrait éclater. L’idée que
Solidaires Douanes apporte au congrès de l’UFE (qui a eu lieu le 26/09/2014) c’est de reconstruire l’union
avec les syndicats qui le veulent bien.
Le Conseil National s'est terminé par un point concernant les marins.
Il faut définir la position de Solidaires Douanes sur les missions des marins et en particulier sur l’utilisation
des moyens maritimes et des marins douaniers dans des missions autres. L'idée est de créer une
commission interne regroupant des représentants des marins et de la section Méditerranée afin de définir
une position claire et harmonisée.
En effet, avec l’arrivée du nouveau Patrouilleur Garde-Côtes, financé à 80% par l'agence européenne
FRONTEX, ne risque t’on pas de se retrouver avec des missions consacrées à 100% au contrôle de
l'immigration (ce que laisse entendre les nouvelles du /11 sur Aladin) ? C’est un vrai problème pour les
agents embarqués qui sont confrontés aux missions détournées de la douane sans vrai positionnement
syndical. Il faut faire le parallèle avec les Antilles où les marins de la Guadeloupe sont gérés par la
Martinique. Pour le moment, pour l’administration il n’est pas question de faire du contrôle de
l’immigration mais de l’assistance aux naufragés (subtile distinction!!). Pour combien de temps ? Et si
l'hypothèse se présente, quelle position devra-t-on adopter ?

Le prochain Conseil National aura lieu les 27-28 et 29/01/2015 à Paris
La Pelle à Chnis n° 13 novembre 2014
section de Franche-Comté - @ : solidaires.section25@gmail.com

Page 12 sur 15

Agenda novembre - décembre 2014
•

27/11 : journée nationale d'action

•

11/12 : CAPC TA d'IR3

•

04/12 : élections professionnelles

•

19/12 : proclamation des résultats

Vos représentants dans les instances
départementales et interrégionales
Comité Technique (CTSD)
Titulaires : Christophe BEDEAUX (Franche-Comté) et Guy CHARTREZ (Bourgogne)
Suppléantes : Éliane LECONTE (Centre) et Laurence HUDELEY (Bourgogne)
CAPL Contrôleur principal
Titulaire : Rachid AYTONE (Dijon SRE)
Suppléant : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
CAPL Contrôleur 2ème classe
Titulaire : Agnès MARCEAUX (Dijon Viticulture)
Suppléante : Judith MOINDROT (Dijon PLI)
CAPL Agent de constatation principal 2ème classe
Titulaire : Jean-Paul DE CUBBER (Dijon Bureau)
Suppléant : David LIMOZIN (TSI)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Édith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de la section de Franche-Comté :
M. Christophe BEDEAUX : 09.70.27.67.09 - christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr
M. Renaud GOYATTON : 09.70.27.66.92 - renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr
Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires de Franche-Comté.
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org
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COTISATIONS 2014
26,00€

Insp. du 8ème au 12ème échelon

136,00€

45,00€

Insp. Régionaux 3ème classe

186,00€

AC stagiaires externes

30,00€

Insp. Régionaux 2ème classe

198,00€

AC de 1ère classe

57,00€

Insp. Régionaux 1ère classe

219,00€

classe

63,00€

Insp. Principaux 2ème classe

198,00€

ACP de 1 classe

69,00€

Insp. Principaux 1ère classe

240,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

DSD2

273,00€

Contrôleurs 2ème classe

85,00€

DSD1

294,00€

classe

96,00€

DR Classe fonctionnelle

309,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Insp. stagiaires externes

63,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

Insp. jusqu'au 7ème échelon

126,00€

Agents Berkani
AC de 2

ème

ACP de 2

classe

ème
ère

Contrôleurs 1

•
•
•

ème

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66 % du montant versé. Attention, si vous avez
opté pour les frais réels, les cotisations syndicales sont à inclure dans les frais réels.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50 % de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :
Adresse mail :
A

Tél (dom) :
@
le

Signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Pelle à Chnis n° 13 novembre 2014
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Section de Franche-Comté

LA PELLE À CHNIS
numéro 14 - décembre 2014

L'actualité du mois passé en quelques mots

V

ous avez entre vos mains le quatorzième numéro de « La Pelle à Chnis » ; le journal de la section
Solidaires de Franche-Comté. Le dernier de cette année 2014.

Au sommaire ce mois-ci
Page 2 : brèves et déconfture en stock
Page 3 : premier bilan des élections
Page 4 : en direct du CHSCT 25
Page 5 : compte-rendu de la CAPC du 11/12 Grilles indiciaires C et B

Page 6 : la Masse, ce vaste champs de ruines
Page 7 : agenda - vos élus
Page 8 : bulletin d'adhésion - cotisations 2014

Cette année aura été marquée par la
continuation du mouvement anti-PSD avec
entre autre 2 temps forts : le 20 mars et le 27
novembre derniers. L'écho médiatique
rencontré, en particulier lors de l'action de
novembre, a permis de faire connaître nos
revendications à un public encore plus large.
Pour le moment la DG est incapable de
proposer quoi que ce soit.
2014 aura également été le théâtre des élections
professionnelles pour les 3 versants de la
Fonction Publique (nous y reviendrons plus en
détail lors de notre édition du mois de janvier).
Vous trouverez dans ce numéro les rubriques
habituelles (les nouvelles, le CHSCT 25 …).
Ainsi qu'un bilan de la Masse, en pleine
turbulence actuellement.

Page 9 : liste de diffusion électronique

EXCELLENTE ANNÉE 2015 A VOUS, A VOTRE FAMILLE
AINSI QU'À TOUS VOS PROCHES
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Brèves et déconfiture
Les nouvelles du front comtois et d'ailleurs
Examens professionnels et
inscriptions au tableau de mutations
Courant novembre, la DG A/2 a communiqué aux
organisations syndicales la chose suivante :
« les lauréats de l'examen pro B en A à l'année N
étaient nommés à N+1 et mutables à N+2. Les
LA de B en A étaient, eux, mutables dès N+1.
En 2014, les examens pro ont pu être nommés au
31/12/2014 et seront donc mutables à N+1
(comme les LA).
La DG envisage d'attribuer un forfait de points
aux examens pro de manière à ce qu'ils puissent
continuer à être mutables à l'année N+1 et donc
qu'il n'y ait plus de disparité entre LA et
examens pro ».

Chasse aux réfugiés
en Méditerranée
SOLIDAIRES l'avait pourtant
bien prévu. Le 20/11, le BIC sur Aladin l'a confirmé tout comme Douane Infos. Le nouveau Patrouilleur de
Garde-Côtes (PGC) basé en Méditerranée et financé à
presque 80 % par FRONTEX (agence européenne en
charge de la lutte contre l'immigration clandestine)
assurera des missions de lutte … contre les clandestins.
La mission de la douane est-elle réellement d'armer un
bâtiment pour aller, sous les ordres de Bruxelles,
parcourir la Méditerranée à la recherche de
clandestins ?
Sur la base de quels articles du code des douanes nos
collègues les appréhenderont-ils (y compris en hautemer) ? Que feront-ils d'eux une fois arraisonnés ?
En cliquant sur le lien, vous trouverez le tract que
SOLIDAIRES avait rédigé (en ligne ici).

DERNIERE MINUTE !!
Le 19/12, C. Eckert, Secrétaire d’État au Budget, a
annoncé aux agents du STPL de Metz que courant
2015, ils gèreraient la TSVR - taxe à l'essieu - et
la taxe sur les produits énergétiques (TICPE).

L'argent ne fait pas toujours
le bonheur
L’État manque cruellement d'argent pour
ses services publics. C'est un fait connu. Par
contre pour rémunérer les sous-traitants, il y
en a. A foison. Et ça, c'est un fait méconnu.
Néanmoins, cela ne sufft pas toujours pour
faire fonctionner le système. La preuve.
Prenez la société SOPRA (*), sous-traitant
bien connu de la Douane. Elle embauche un
informaticien qu'elle envoie au CID.
La Douane n'ayant plus assez de matériel,
il vient avec son ordinateur. On lui donne un
accès total à tous nos systèmes, aux codes
sources de nos programmes pour qu'il puisse
travailler (qu'il charge même sur son disque
dur). Le monde parfait ?
Et bien non. A peine quelques jours plus tard,
prétextant un temps de transport trop long, il
écrit pour dire qu'il ne revient pas car le CID
est trop loin pour lui et il passe trop de temps
dans les transports en commun !!!
On peut légitimement supposer que les documents téléchargés n'ont pas été restitués à la
Douane ...
(*) Sopra : société , sous-traitant de la DG pour certains
programmes informatiques (nouveau CVI …).

CSRH : le feuilleton continue
Devant l'ampleur de la crise à venir, Solidaires Douanes a écrit à Jean-Noël BLANC, sousdirecteur et chef de la direction A, pour avoir davantage de précisions concernant le déploiement
de l'application Sirhius. La lettre est en ligne sur le site de Solidaires (cliquez ici).
Affaire à suivre donc.
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Les premiers résultats
des élections
professionnelles du 4 décembre
A la lumière des derniers résultats, cette présentation « à chaud » des résultats ne peut constituer qu'une première
ébauche. Une, plus conséquente, sera faite dans notre prochain numéro.
Résultats DI de Dijon pour le CTM
Inscrits Votants

Total

619

Blancs Exprimés
/ nuls
*

554

10

UNSA USD
CFDT CGC FGAF FSU
CFTC FO

Solidaires
147

539

90,56%

103

27,27%

51

54

18

1

CGT

5

160

19,11% 9,46% 10,02% 3,3% 0,19% 0,93% 29,6%

* Exprimés : sont déduits les bulletins blancs et nuls et les enveloppes vides d'où parfois des différences entre votants et
exprimés.

Résultats DI de Dijon pour le CTR
Inscrits Votants

Total

619

Blancs /
Exprimés
nuls

554

13

Solidaires UNSA

541

149

90,37%

USD
FO

66

27,54%

CFDT CFTC CGC

57

48

49

12,19% 10,54% 8,87%

CGT

11

161

9,05% 2,03% 29,75%

Résultats DI de Dijon pour le CTL
Inscrits Votants

Total

620

552

Blancs /
Exprimés Solidaires UNSA USD-FO CFDT CFTC CGT
nuls
12

541

90,15%

139

63

60

25,69%

11,64%

11,09%

2

1

1

Sièges

57

45

172

10,53% 8,31% 31,79%

1

0

3

Résultats DI de Dijon pour les CAPL
Solidaires

UNSA

USD FO

CFTC

CGT

CAPL 1 (Inspecteurs)

10

CAPL 2 (Contrôleurs)

95

41

24

104

CAPL 3 (ACP)

37

30

10

69

20

16

A l'issue des élections, la CGT remporte 6 sièges (1 en CAPL 1, 1 en CP, 2 en C 2, 2 en ACP 2),
Solidaires 3 (2 en C1 et 1 en ACP1), l'UNSA 2 (1 en CP et 1 en ACP 1), l'USD -FO 1 (en CAPL 1).
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En direct du CHSCT 25
Compte-rendu de la réunion du 01/12

«Il faut apprendre pour connaître, connaître
pour comprendre, comprendre pour juger»
(Narada – personnage du panthéon indien)

Le 1er décembre dernier s'est tenue la dernière séance plénière du
CHSCT 25. Notre Présidente, fidèle à elle-même, nous a encore gratifié
de son incompréhension totale du fonctionnement de cette instance ; il
nous a fallu batailler simplement pour mettre en place la prochaine
réunion de 2015 !
Cette réunion clôt donc cette mandature, commencée en janvier 2012, qui
a vue la mise en place de cette nouvelle instance avec ces nouvelles
prérogatives et son fonctionnement différent des CHS d'autrefois.
Une occasion, avant de débuter un nouveau cycle, de revenir sur ces 3 années.
Les débuts furent, à n'en pas douter, douloureux pour tous ; tant du coté de l’administration, peu
habituée à devoir rendre des comptes et justifier ses actions, que du coté des représentants du personnel,
installés confortablement dans une tranquille routine et obligés soudain d'impulser un nouvel élan, de
proposer des actions et de dépasser le simple examen du budget annuel.
Force est de constater que tout ne fut simple et que les objectifs des uns et des autres ne furent que
partiellement atteints mais ce constat en demie teinte ne doit pas cacher nos succès.
Ainsi le Document Unique est devenu un vrai outil au services des personnels même si ceux-ci ne s’en
rendent pas toujours bien compte, le budget annuel s'est transformé en une étude véritable des besoins
et l'occasion de mettre nos différentes directions face à leurs carences en matières de gestion et de
prévision.
L'obligation de présenter en CHSCT les projets de réaménagements n'a
certes pas empêché la fermeture des service mais, au moins, a permis de
mettre en lumière les manquements de l'administration et l'a, souvent, obligée
à prévoir de véritable projet de réinstallation et de déménagement.
Solidaires, en tout cas, peut être fière d'avoir fait plier l'administration des
Douanes dans son projet de fermeture du STA de Morteau ; le Tribunal
Administratif nous ayant donné raison sur le caractère irrégulier de la
mesure. Bien sur, soyons francs, c'est une victoire amère car cela n'a pas
empêché la disparition de ce service.
Alors à l'aube de cette nouvelle mandature, nous ne pouvons qu’espérer
continuer notre travail, en nous améliorant, afin de faire de cette instance,
toujours et encore, un instrument au service des collègues et dans le respect
des obligations de chacun.
Votre envoyé permanent, Christophe Bedeaux.
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Compte-rendu de la CAPC
du 11/12/2014

CAPC tableau complémentaire du TA IR3
Cette CAPC, était présidée par Jean-Noël BLANC, sous-directeur A.
Le président de la CAPC a indiqué que le nombre de promotions pour ce tableau complémentaire du TA
d'IR3 2014 était de 55 (121 promotions au total en comptant le TA du 3 juillet dernier). Les 55 promotions
se répartissaient comme suit :
 7 postes de chefs de service
 12 promotions retraite
 34 postes d'experts
Rappel : les agents promus le seront au 30/12/2014 pour les agents repris en tant que chef de service
(prise de fonction avant le 01/02/2015), au 30/12/2014 en expertise, et à la date du 01/12/2014 pour les
agents promus au titre de la promotion retraite avec effet au 01/06/2015.
Le vivier des inspecteurs issus du concours ne permettait pas de réaliser les 41 promotions au titre de
"l'active" offertes par la note de campagne du TA complémentaire. Dans un souci de cohérence, la parité
syndicale a proposé de reporter le reliquat de promotions non réalisées sur la promotions retraite et
d'engager début 2015 un débat sur les évolutions des critères de gestion.
Après des échanges nourris, l'administration a décidé de faire passer le nombre de promotions retraite de
7 à 13. Pour rappel, SOLIDAIRES a voté contre à chaque fois que des agents plus anciens ont été écartés.
SOLIDAIRES rappelle sa position de principe favorable à la linéarité de carrière dans la catégorie A.
Ce vote contre ne signife pas que Solidaires vote contre des collègues mais contre le mode de gestion
du TA d'IR3 retenu par l'Administration.
Le compte-rendu complet et détaillé de cette CAPC est en ligne sur le site de Solidaires
(http://solidaires-douanes.org)

~ Grilles indiciaires C et B ~
Une augmentation salariale ? Non, l'aumône !!
Le 1er janvier 2015 sera appliquée la seconde
tranche de la revalorisation indiciaire des
grilles salariales C et B. Enfin, si on peut parler
de revalorisation …
L'ensemble de la grille C sera abondé de 5
points au 01/01/2015 (soit des gains d'une
vingtaine d'euros). Dans la foulée, les 4
premiers échelons de la catégorie B seront eux

revalorisés de 5 à 7 points à
la même date.
N.B : la première partie de la
revalorisation de la nouvelle
grille indiciaire C et B avait
pris effet au 01/02/2014 et
non au 01/01/2014.
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La Masse des Douanes, ce vaste
champs de ruines
Un service sinistré

16/09/2014, 06 et 17/11/2014. 3 réunions entre la DG et les OS concernant la Masse. 3 raisons
supplémentaires de se désespérer.

O

n savait déjà que la Masse des Douanes était menacée et le confit entre l'intersyndicale et la DG à propos
du futur décret régissant le fonctionnement de l'EPA est venu le rappeler. Lors du GT du 16 septembre
dernier, la Directrice, plus courroie de transmission désormais que réelle décisionnaire, souhaitait présenter aux
OS la réforme du décret de 1997. Si elle espérait obtenir l'accord unanime des organisations syndicales c'est
raté (seule la CFDT persiste à croire à la vertu pédagogique du dialogue).
Il faut bien admettre que le futur décret est la traduction d'un dialogue social réduit peu ou prou à néant. Que
l'on en juge plutôt. Parmi les mesures « phares » de ce nouveau décret :
•
•
•
•

•

le nombre d’élus du personnel serait réduit (de 12 à 8 au Conseil d'Administration de l'EPA Masse et
de 8 à 4 en Conseil Régional/Interrégional de la Masse),
les suppléants ne pourraient plus siéger en même temps que les titulaires dans les différentes
commissions, groupes de travail … ,
« bizarrement » (mais l'est-ce vraiment?), la parole du Président resterait prépondérante,
ce projet de texte supprime défnitivement la possibilité pour la Masse de contracter un emprunt et
donc la capacité d’acquérir de nouveaux bâtiments ou de fnancer de grosses opérations de rénovation
et d’entretien des bâtiments pourtant indispensables (normes de sécurité, désamiantage …),
le montant de la première mise de Masse serait désormais fxé par le Conseil d'Administration (c’est-àdire le Président et sa voix prépondérante) sans aucun plafonnement. Pour mémoire, cette première
mise de Masse représente 1 % du traitement indiciaire brut.

Faisant f des oppositions, la Directrice Générale a souhaité réunir un Conseil d'Administration le 6 novembre
dernier afn de faire entériner son projet de décret. Présidé par la vice-présidente de l'EPA avec une feuille de
route fxée par la DG, celle-ci n'a laissé la place à aucune discussion. L'intersyndicale CGT-Solidaires-UNSAUSD FO a décidé de le boycotter. Ne laissant que la seule CFDT pour signer le décret.
La Directrice a donc reconvoqué un nouveau CA le 17 novembre.
Et là encore cela ne s'est pas passé comme elle l'aurait souhaité. Dans le cadre du fameux « dialogue social »
tant vanté par le BIC depuis quelques mois, l'intersyndicale était venue avec des propositions de modifcations
du décret (suppression des articles contestés 4, 5 et 6, une réécriture des règlements intérieur du CA et des
CRM …). Tout un ensemble d'éléments visant à faire avancer le débat. Débat qui s'est heurté à un véritable
mur. La Directrice refusant purement et simplement de discuter ou de modifer quoi que ce soit.
Devant ce qui est clairement un refus de négocier, l'intersyndicale a décidé de se retirer et de porter l'affaire
devant le Ministère. Signe de la tension qui régnait, la CFDT s'est jointe aux autre OS au moment de quitter la
salle. La suite des « négociations » promet d'être tendue.

Pour aller plus loin
Les déclarations liminaires et comptes-rendus des conseils d'administration
- le CA du 17 novembre : tentative d'opa sur les organisations syndicales
- le CA du 6 novembre : boycott du CA
- la réunion du 16 octobre : refonte du décret de 1997
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Agenda janvier 2015
•
•
•

08/01 : réunion du Solidaires local 25

14/01 : première réunions des CAPL à Dijon
27 au 29/01 : Conseil National Solidaires Douanes

Vos représentants SOLIDAIRES dans les diverses instances
suite aux élections professionnelles
Comité Technique Local (CTL)
Titulaires : Frederic MICHAU (Centre) et Agnès MARCEAUX (Bourgogne)
Suppléants : Renaud GOYATTON (Franche-Comté) et Jacques CHEMINET (Bourgogne)
CAPL Contrôleur 1ère classe
Titulaires : Frederic MICHAU (Bureau de Blois) et Judith MOINDROT (Dijon RR)
Suppléantes : Catherine ROYER (Bureau d'Orléans) et Karine ANSELMO (Morteau BSE)
CAPL Agent de constatation principal 1ère classe
Titulaire : Sylvie FAUCHET (Dijon Viticulture)
Suppléant : Jean-Paul DE CUBBER (Dijon Bureau)
Conseil Interrégional de la Masse
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)
Suppléante : Éliane LECONTE (Bureau de Bourges)
Représentante au CDAS 25
Titulaire : Édith BEDEAUX (Morteau BSE)
Représentant au CHSCT 25
Secrétaire du CHSCT : Christophe BEDEAUX (Bureau de Morteau)
Représentant au Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique
département du Doubs
Titulaire : Renaud GOYATTON (Bureau de Morteau)

Co-secrétaires de la section de Franche-Comté :
M. Christophe BEDEAUX : 09.70.27.67.09 - christophe.bedeaux@douane.finances.gouv.fr
M. Renaud GOYATTON : 09.70.27.66.92 - renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr
Responsables de publication : les membres du bureau de la section Solidaires de Franche-Comté
Pour nous contacter : solidaires.section25@gmail.com.
Site internet de Solidaires Douanes : http://www.solidaires-douanes.org
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~~ COTISATIONS 2014 ~~
26,00€

Insp. du 8ème au 12ème échelon

136,00€

45,00€

Insp. Régionaux 3ème classe

186,00€

30,00€

Insp. Régionaux 2ème classe

198,00€

57,00€

Insp. Régionaux 1ère classe

219,00€

classe

63,00€

Insp. Principaux 2ème classe

198,00€

ACP de 1 classe

69,00€

Insp. Principaux 1ère classe

240,00€

Contrôleurs stagiaires externes

42,50€

DSD2

273,00€

Agents Berkani
AC de 2

ème

classe

AC stagiaires externes
ère

AC de 1 classe
ACP de 2

ème
ère

Contrôleurs 2

ème

classe

85,00€

DSD1

294,00€

Contrôleurs 1

ème

classe

96,00€

DR Classe fonctionnelle

309,00€

Contrôleurs Principaux

99,00€

Directeurs Interrégionaux

384,00€

Insp. stagiaires externes

63,00€

Chefs de Service Comptable

441,00€

Insp. jusqu'au 7
•
•
•

ème

échelon

126,00€

les cotisations ouvrent droit à un crédit d'impôts égal à 66 % du montant versé. Attention, si vous avez opté
pour les frais réels, les cotisations syndicales doivent y être inclues.
La cotisation des agent(e)s retraité(e)s est fixée à 50 % de la cotisation “actif” comprise au moment du
départ à la retraite.
La cotisation des agents à temps partiel est calculée affectée du coefficient de temps partiel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné(e) déclare adhérer au syndicat SOLIDAIRES DOUANES
Nom :

Prénom :

Résidence :

Service :

Grade :

Indice :

Fonction :
Adresse :
Tél (travail) :
Adresse mail :
A

Tél (dom) :
@
le

Signature
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