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SOLIDAIRES DOUANES : QUI SOMMES-NOUS ?

LES ORIGINES ET LE PROJET

Créé  en  2004  par  la  fusion du 
syndicat  Solidaires  –  Unitaires  – 
Démocratiques (SUD) Douanes et du 
Syndicat  National  Unitaire  aux 
Douanes  et  Droits  Indirects 
(SNUDDI), SOLIDAIRES Douanes est 
un syndicat indépendant et pluraliste 
qui représente  toutes les catégories 
de  personnels sans  exclusive (aussi 
bien  en  termes  de  branches,  de 
missions  que  de  grades,  sauf  peut-
être envers les A+++...).
Il  a  pour  fonction  prioritaire la 
défense  des intérêts  individuels  et 
collectifs des agents des douanes. Il 
s'efforce  d'être  à  leurs  côtés  dans 
leur  quotidien  tout  en  abordant  les 
grands thèmes qui intéressent notre 
administration,  notamment  les 
questions  concernant  les  missions 
douanières,  le  libéralisme 
économique et la mondialisation.

LA REPRÉSENTATIVITÉ

À LA DGDDI

Aux  élections  professionnelles  du  20 
octobre 2011, SOLIDAIRES Douanes a obtenu 
au moins un siège dans chaque Commission 
Administrative Paritaire Centrale (CAPC), du 
grade  d'agent  de  constatation  au  grade 
d'inspecteur régional. 
SOLIDAIRES  Douanes  a  également  deux 
représentants (sur 10) au Comité Technique 
Central (Comité technique dit  « de réseau » 
ou CTR) de l'administration des douanes ce 
qui correspond à près de 18% des suffrages 
exprimés lors de cette élection  (voir détails  
en bas de page 7) .

À L'INTERPROFESSIONNEL

Enfin,  SOLIDAIRES  Douanes  est  partie 
prenante de l'Union Syndicale Solidaires qui 
regroupe  les syndicats Solidaires et SUD des 
secteurs public et privé.

AU MINISTÈRE

SOLIDAIRES  Douanes  est  rattaché  à  la 
Fédération  SOLIDAIRES  Finances  qui  est  la 
2ème fédération  syndicale  du  Ministère  et 
dispose  de  4  sièges  (sur  15)  au  Comité 
Technique Ministériel,  correspondant à 23% 
des suffrages exprimés lors des élections.

La fédération SOLIDAIRES Finances regroupe 
les syndicats  :
-

-

-
-

SOLIDAIRES  Finances  Publiques  (1er 

syndicat  à  la  Direction  Générale  des  
Finances Publiques),
SOLIDAIRES  CCRF  (1er syndicat  à  la  
Direction Générale de la Concurrence,  de  
la  Consommation  et  de  la  Répression  des  
Fraudes),
SUD Centrale
SUD INSEE
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SOLIDAIRES DOUANES : UN SYNDICALISME DE LUTTES

NOS COMBATS GÉNÉRAUX

Dans un  contexte  politique qui,  sous  couvert  de  modernisation,  ne  vise  qu'à  supprimer  les 
emplois, les missions de contrôle et de régulation économique de l’État, SOLIDAIRES Douanes 
lutte au sein de l'administration des douanes pour :

– la  défense de l'outil  de travail,  par la  réhabilitation des missions de contrôle et  de 
régulation

– l'amélioration des conditions de travail pour toutes et tous,
– la défense et la consolidation du Statut Général des fonctionnaires,
– la progression du niveau de vie avec priorité aux bas salaires.

LE CADRE DU NÉO- LIBÉRALISME

COÛT DU TRAVAIL OU COÛT DU CAPITAL ?

Alors que le discours officiel des politiques comme celui des grands médias nous rebat les 
oreilles avec le fameux « coût du travail », nous dénonçons le coût du profit 1 qu'engendre une 
telle politique de soutien aux seules entreprises. 
En effet celle-ci se fait  d'abord   au détriment des salariés   et de leur droit à un emploi,  à un 
salaire décent et à un système de protection sociale digne de ce nom. Ensuite les entreprises 
elles-mêmes sont pénalisées car en déprimant la demande et la consommation intérieure (c'est-
à-dire le 1er levier de l'activité nationale avec la dépense publique), on s'attaque à leur principal 
marché.

LA SOLUTION PAR LA PROTECTION

Contre les coûts dramatiques de ce modèle économique -faussement érigé en fatalité- du profit 
à courte vue et de ses catastrophes annoncées, nous nous battons pour la défense des missions 
douanières par la   promotion d'un protectionnisme progressiste  . 
En  effet,  la 
défense  puis  le 
développement 
des  emplois  à 
la  DGDDI, 
passe  d'abord 
par  la 
réhabilitation 
de nos missions 
auprès  de  nos 
concitoyens, 
notamment 
celles  de  lutte 
contre  les  cas 
de concurrence 
déloyale. 

1 les traders et grands argentiers appellent cela « optimisation du taux de rentabilité du capital ». Les termes 
changent mais la réalité reste la même...  
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SOLIDAIRES DOUANES : UN SYNDICALISME DE LUTTES

LE PSD 2018, OUTIL DU LIBRE-ÉCHANGE

LA DGDDI, ENNEMIE DU PROFIT ?

Dans  ce  contexte  de  régression  sociale 
généralisée,  de  guerre  contre  l'État-
providence  issu  de  la  Libération,  de 
suppression  de  postes  dans  la  fonction 
publique (-350 par an en douane depuis 10 
ans),  le  projet  de  démantèlement  des 
missions  douanières  est  monté  en 
puissance. 
Car il s'agit bel et bien de casser un outil de 
contrôle fondamental en accordant, au nom 
d'une confiance sans contrepartie, un statut 
privilégié  aux  entreprises déclarées  OEA 
(opérateurs  économiques  agréés),  en 
centralisant  à  outrance  les  services  et  les 
systèmes  d'informatisation,  en  ne  laissant 
plus  aucune  marge  d'initiative  aux  agents 
-devenant  simples  exécutants-  en  termes 
d'organisation et de méthodes de travail.

Succédant  à CAP 2012 et autres Contrats Pluri-annuels de Performance (CPP 2009-2011 puis 
2012-2013), le « Projet Stratégique Douane 2018 » -dit PSD- est aux ordres de la politique de 
libéralisme à tous crins du gouvernement. À telle enseigne qu'on pourrait le renommer « Projet 
de Suppression de la Douane ».

LE « SOUTIEN » AUX UNS ET LE « DIALOGUE SOCIAL » AUX AUTRES

La  douane  se  voit  en  effet  assigner  une  mission 
prépondérante  de  soutien  à  la  compétitivité des 
entreprises. Moins de fonctionnaires pour le contrôle, c'est le 
démantèlement  des  missions  de  l’État,  le  renoncement  à  la 
protection des citoyens et des consommateurs, la soumission 
aux  diktats  des  entreprises  mondialisées  et  de  leurs 
actionnaires. C'est faire le lit de la fraude économique.
Depuis la  diffusion du PSD,  SOLIDAIRES Douanes s'est  battu 
sans  relâche contre  la  parodie  de « dialogue social » [sic] 
d'une administration dont le  seul  objectif  était  de passer  en 
force.  Mais  c'était  sans  compter  sur  l'ampleur  de  la 
mobilisation qui a contraint le Ministre SAPIN à  exiger de la 
directrice générale qu'elle reprenne sa copie.

50% des douaniers étaient en grève le 20 mars 2014 contre le PSD.  
Poursuivons les luttes engagées dans les services des opérations commerciales, 

de la surveillance, et d'administration générale jusqu'au retrait du PSD.
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LES COMITÉS TECHNIQUES = CTL, CTR, CTM
3 votes distincts (sauf exceptions reprises dans les tableaux page 7)

INTRODUCTION

Les textes : Décret 2011-184 du 15 févier 2011 relatif  aux comités techniques (CT) dans les 
administrations et les établissements publics de l'Etat et circulaire d'application du décret du 31 
décembre 2012.  Pour rappel : avant  2011,  les représentants  des personnels  dans les CT (qui  
étaient alors paritaires) étaient désignés par les syndicats au prorata des résultats obtenus dans le  
cadre des élections aux Commissions administratives paritaires (CAP).

QUELLES COMPÉTENCES ? (article 34 du décret)

Les CT sont consultés sur les projets relatifs : 
– à  l'organisation,  au  fonctionnement  des  services,  et  à  la  gestion  prévisionnelle  des 

effectifs,
– aux  règles  statutaires et  d'échelonnement  indiciaire,  aux  orientations  de  la  politique 

indemnitaire,
– aux  évolutions  technologiques,  des  m  éthodes  de  travail   et  à  leur  incidence  sur  les  

personnels,
– à la formation, à l'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre les discriminations.

 Le Comité Technique doit  saisir  le Comité Hygiène Sécurité et  Conditions de Travail→  
préalablement à toute restructuration ou  suppression de service.

UN NOUVEAU MODE D'ÉLECTION DEPUIS 2011

C'est en 2011 que pour la première fois les personnels de la fonction publique ont été appelés à 
élire des collègues pour les représenter dans les Comités Techniques :

– au niveau local : Comité Technique Local (ou CT de proximité, ex-CTPL) :
– dans les services déconcentrés : dans les 12 directions interrégionales et dans les 

6  directions régionales ultra-marines (Guadeloupe,  Guyane,  Mayotte,  Nouvelle-
Calédonie, Polynésie, Réunion)

– dans les 5 services à compétence nationale (CID, DNSCE, DNRED, DNRFP, SNDJ)
– ainsi que 2 autres CT pour les personnels de la DG (CT SCR) et de l'EPA-Masse.

– au niveau directionnel  (pour l'ensemble de la DGDDI) :  Comité Technique de Réseau 
(CTR, connu avant 2011 sous le sigle CTPC pour Comité Technique Paritaire Central)

– au niveau des  ministères  économiques  et  financiers :  Comité  Technique  Ministériel 
(CTM, ex-CTPM)

DE NOUVELLES RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ & DE FONCTIONNEMENT 

Ce sont les résultats agrégés des élections aux comités techniques ministériels qui déterminent 
désormais la représentativité des organisations syndicales au Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique d'Etat (CSFPE), au Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP concernant l'État, 
la  territoriale  et  l'hospitalière)  et  aux Comités  d'Hygiène,  Sécurité  et  Conditions  de  Travail 
(CHSCT).
Les  comités  techniques,  tout  comme  les  CHSCT,  ne  sont  plus  paritaires : seuls  les 
représentants des personnels votent et peuvent donc contraindre l'administration à reformuler 
ses propositions conformément à l'article 48 du décret :  « lorsqu'un projet de texte recueille un  
vote défavorable unanime, le projet fait  l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est  
organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. »
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LES COMITÉS TECHNIQUES = CTL, CTR, CTM
3 votes distincts (sauf exceptions reprises dans cette page).

QUI VOTE ?

Au CTL (CT de proximité) Au CTR (DGDDI) Au CTM (Ministère)

-  tous  les  fonctionnaires  titulaires  en 
fonctions au  4  décembre  2014  (y  compris  en 
CLM, CLD, congé parental)

- les fonctionnaires mis à disposition (MAD)  ou 
en  PNA (position  normale  d'activité)  ou 
détachés « entrants ».

- les agents  titularisables avant le 4 décembre 
2014 (même si arrêté non publié)

- les stagiaires en stage pratique  titulaires d'un 
grade   ou non   (note DG du 16 septembre 2014)

- les stagiaires recrutés sans concours (PACTE)

- les contractuels de droit public ou privé en CDI

- les contractuels en CDD avec contrat de 6 mois 
au moins ou contrat reconduit depuis 6 mois.

tous  les  agents 
de la DGDDI qui 
votent  au  CTL 
sont  électeurs  au 
CT de réseau 

-  les  agents  détachés 
« entrants »  sont électeurs au 
CTM

-  les  agents   des  douanes 
MAD  (« sortants »)   ou  en 
PNA  (« sortants »)  auprès 
d'une autre administration   de 
l'Etat votent au seul CTM

QUI NE VOTE PAS ?

Au CTL (CT de proximité) Au CTR (DGDDI) Au CTM (Ministère)

- les agents exerçant leurs fonctions à TRACFIN

-  les  stagiaires  en  stage  théorique (écoles) 
même si titulaires d'un grade

-  les  agents  de  la  DGDDI  mis  à  disposition 
d'une autre administration (« MAD sortants ») 
ou PNA « sortants »
- les agents de la DGDDI détachés « sortants »

- les agents en disponibilité 

- les agents hors cadre

- les agents retraités au 5 décembre 2014

- les agents en « service national volontaire »

tous  les  agents 
qui ne votent pas 
au CTL 

-  les  agents  d'une  autre 
administration  MAD,  PNA 
(« entrants »)  en  douane  ne 
sont pas électeurs au CTM
-  les  agents  détachés 
« sortants »  ne  sont  pas 
électeurs au CTM
-  les  agents  exerçant  leurs 
fonctions  à  l'EPA-Masse ne 
sont pas électeurs au CTM
- les  agents MAD en dehors de 
la FPE (UE notamment) ne sont 
pas électeurs en CTM

Représentativité syndicale à la DGDDI – élections profelles de 2011 au Comité Technique de Réseau

Syndicat
%age de voix Évolution 2007-2011

en pointsen 2004 en 2007 en 2011

CGT 30,26 29,11 26,58 -2,53

CFDT 17,87 20,06 19,6 -0,46

SOLIDAIRES 12,77 13,64 17,92 +4,28

SNCD-FO2 23 (9,09+13,91) 21,15 (9,91+12,24) 18,21 (9,105+9,105) -2,94 (+0,195 – 3,135)

UNSA - CFTC3 16,10 (13,57+2,53) 16,03 (13,23+2,80) 15,5 (12,4+3,1) -0,53 (-0,83 + 0,3)

CGC inexistante inexistante 2,19 +2,19

2 En 2011, le Syndicat National des Cadres des Douanes et Force Ouvrière se sont réunifiés (SNCD-FO : répartition 50/50)
3 En 2011, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes et la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ont constitué 

une alliance électorale (UNSA-CFTC : répartition 80/20)
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LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAPL et CAPC)
2 votes distincts (sauf exceptions reprises dans le tableau page 9)

INTRODUCTION

Les  textes : Décret  82-451  du  28  mai  1982 
relatif  aux  commissions  administratives 
paritaires  (CAP)  et  circulaire  d'application  du 
décret du 23 avril 1999.

NB : depuis 2011, la représentativité syndicale se  
fait par les élections aux CT (cf p6). Les CAP n'en  
sont pas moins primordiales pour la défense des  
intérêts  des  personnels,  surtout  contre  
l'arbitraire  dans  leur  carrière  (mutations,  
avancement, évaluation, discipline...).

PRINCIPE, COMPOSITION ET ÉCHELONS GÉOGRAPHIQUES

Dans  chaque  corps  de  fonctionnaires  existent  une  ou  plusieurs  CAP comprenant,  en 
nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. 
Les CAP sont consultées sur les décisions individuelles qui intéressent les membres d'un même 
corps (corps  des  agents  de  constatation,  corps  des  contrôleurs,  et  corps  des  inspecteurs  des  
douanes qui  font  chacun  l'objet  d'un  statut  particulier  relatif  aux  règles  de  nomination  de 
titularisation, d'avancement et de promotion).
Dans l'administration des douanes existent des CAP Locales et des CAP Centrales :

– Les CAP locales préparent  les  travaux des CAP Centrales,  sauf  dans le  cas des CAP 
Locales de recours en notation qui ont une compétence décisionnelle,

– la CAP Centrale étant l'instance d'appel de la CAP Locale.

QUELLES COMPÉTENCES ?

Selon les sujets évoqués , la CAP siège soit en CAP plénière (tous les grades du corps concerné, 
à l'exception des CAPL n° 1 et des CAPC n° 1, 2 et 3), soit en CAP restreinte (les seuls grades 
concernés).

CAP PLÉNIÈRE (tous les grades du corps) examine :

– demandes de mises en disponibilité
– titularisation et propositions de non-titularisation
– listes d'aptitude (changement de corps)

– au corps des inspecteurs (CAPL n° 1 et CAPC n°4),
– au corps des contrôleurs (CAPL n°2 et CAPC n°5),
– au corps des agents de constatation (CAPL n°3 et CAPC n°6)

CAP RESTREINTE (représentants des grades concernés) examine :

– les tableaux d'avancement (changement de grade)
– au grade d'ACP2 (ACP2 et AC1/AC2)
– au grade d'ACP1 (ACP1 et ACP2)
– au grade de C1 (C1 et C2)
– au grade de contrôleur principal (CP et C1)
– au grade d'IR3 (inspecteurs en CAPL, inspecteurs et IR3 

en CAPC)
– les demandes de révision (« recours ») du cadencement 

et  des  appréciations phraséologiques  du  compte-rendu 
d'entretien professionnel (CREP),

NB : Quand seul le grade 
le  +  élevé  du  corps  est  
concerné,  ce  sont  les  
titulaires et les suppléants  
(avec  voix  délibérative)  
de  ce  grade  qui  siègent  
(exemple  ACP1  ou  CP 
pour les mutations ou les  
« recours »  des  ACP1  ou 
des CP).

– le tableau des mutations,
– mais également les refus de demandes de travail à temps partiel
–  et de congé pour formation syndicale, les dossiers disciplinaires.
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LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAPL et CAPC)
2 votes distincts (sauf exceptions reprises dans cette page)

QUI VOTE ?  LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES D'UN GRADE→
– les fonctionnaires titulaires en activité, y compris en congé parental, en Congé Longue 

Durée (CLD) et en Congé de Longue Maladie (CLM)
– les  stagiaires  en  stage  théorique  titulaires  d'un  grade (rattachés  à  leur  direction 

d'origine)
– les stagiaires en stage pratique titulaires d'un grade
– les stagiaires dans une autre administration (en détachement « sortants »)
– les fonctionnaires d'une autre administration en détachement « entrants » en douane (sauf 

agents en détachement pour stage) 
– les fonctionnaires des douanes mis à disposition dans une autre administration (mis à 

disposition ou affectés « sortants »)
– les agents en instance (titularisables avant le 5 décembre 2014)

Catégorie
des agents

3 CAPL 6 CAPC

N° de la CAPL grades concernés N° de la CAPC Grades concernés

A CAPC n°1 DPSD, DSD1, DSD2

CAPC n°2 IP1, IP2

CAPC n°3 IR1, IR2, IR3

CAPL n°1 inspecteurs CAPC n°4 inspecteurs

B CAPL n°2 CP, C1, C2 CAPC n°5  CP, C1, C2

C CAPL n°3 ACP1, ACP2, AC1, AC2 CAPC n°6 ACP1, ACP2, AC1, AC2

QUI NE VOTE PAS EN CAPL ET CAPC ? 

-   les agents retraités avant le 5 décembre 2014,
-   les agents en disponibilité, 
-   les agents en position « hors-cadres », 
-   les agents en « service national volontaire »
-   les stagiaires en stage théorique non-titulaires

QUI VOTE UNIQUEMENT EN CAPC ?

-   les DPSD, DSD1, DSD2, IP1, IP2, IR1, IR2, IR3 
-   les agents des corps métropolitains de Wallis-et-Futuna

CAS PARTICULIERS

– Les agents de Paris-Spécial, de la direction générale, de la Brigade de Surveillance du 
Ministère, (BSM),  du  SNDJ,  de  TRACFIN sont rattachés au collège électoral de la DI 
d'Île-de-France.

– Les agents des échelons DNRED sont rattachés à la DNRED.
– Les agents de  Saint-Pierre-et-Miquelon sont  rattachés à la DI d'Île-de-France pour les 

CAPC et pour la CAPL n°1.
– Les agents de la DR de Mayotte sont rattachés à la DR de la Réunion pour les CAPL et à la 

DI d'Île-de-France pour les CAPC.
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LES COMMISSIONS 
CONSULTATIVES 

PARITAIRES (CCP)

Le  4  décembre  sont  également  organisées  les 
élections  aux  Commissions  Consultatives  Paritaires 
(via un vote par correspondance) pour : 

– les agents «     Berkanis     »,  
– les agents non titulaires (  ANT  )  
– et les personnels navigants

LES COMITÉS HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
(CHSCT) – ils dépendent également du résultat des élections aux Comités Techniques

INTRODUCTION

Les textes : Décret 82-453 du 28 mai 1982, décret 95-680 du 9 mai 1995 et décret 2011-774 du 28 
juin 2011. Le cadre législatif et réglementaire des anciens CHS a notablement évolué à la suite 
de l'application de la directive européenne « santé et sécurité »  du 12 juin 1989 sur l'évaluation 
des risques professionnels.
présentation  générale : Les  Comités  d'Hygiène  et  de  Sécurité 
Départementaux Interdirectionnels (CHS DI) ont été créés en 1991, dans 
la  foulée  du  mouvement  de  plusieurs  mois  au  sein  du  ministère  des 
finances de 1989,  culminant  par  une grève générale.  Devenus depuis 
2011,  Comités  d'Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail 
(CHSCT), le rôle de ces organismes est de contribuer à la sécurité et la 
protection de la santé physique et mentale des agents des finances dans 
l'exercice de leurs  fonctions,  et  depuis 2011,  à  l'amélioration de leurs 
conditions de travail.

NB :  depuis  2011,  
les douaniers sont  
rattachés  au 
CHSCT  du 
département dans 
lequel est situé le 
siège de la DR

QUEL CHAMP DE COMPÉTENCES ? 

Le CHSCT étudie pour l'ensemble des directions :
– le  recensement  des  sites  amiantés,  des  produits  CMR     :  Cancérogènes,  Mutagènes  et  

Reprotoxiques (toxiques pour la reproduction)
– les propositions de dépenses et les devis afférents, puisqu'il dispose d'une enveloppe de 

crédits annuelle allouée par le secrétariat général du ministère en fonction des effectifs 
(en moyenne 110 /an/agent)€

– la synthèse des accidents de service, le compte-rendu des exercices d'évacuation
– 2 fois  par  an,  les  registres  santé  et  sécurité  au  travail (RSST,  anciennement  Registres  

Hygiène  et  Sécurité).  Présents dans  chaque service,  chaque agent  a  la  possibilité  d'y 
consigner ses observations et suggestions

– les  rapports  de  la  médecine  de  prévention,  les  rapports  de  visites  de  l'ISST et 
de .délégation du CHSCT

– le DUERP   (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) 
– et le PAP   (programme annuel de prévention)
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LES COMITÉS HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
(CHSCT) – ils dépendent également du résultat des élections aux Comités Techniques

Par  ailleurs,  le  CHSCT  a 
vocation  à  mener  des 
enquêtes au sein des services 
et  peut  faire  appel  à  des 
experts. 

En  outre,  le  CHSCT  est 
obligatoirement consulté en 
cas  de  projet  important 
modifiant  les  conditions  de 
travail  (restructurations et/ou 
suppressions  de  service 
notamment). 

Ce qu'il faut savoir – les obligations de l'employeur :

 Il est tenu : 
– d'assurer la santé et la sécurité des agents (en cas de 

manquement  constaté,  il  est  passible  de  la  justice  
pénale),

– de procéder à l'évaluation des risques professionnels,  
– d'établir un Programme Annuel de Prévention (PAP), 
– d'ouvrir,  dans  chaque  service  un  Registre  Santé  

Sécurité au Travail (RSST) et d'ouvrir un Registre de  
Signalement  d'un  Danger  Grave  ou  Imminent  
(RSDGI), qui doit être communiqué au CHSCT.

Enfin il se trouve aussi au cœur des procédures du droit d'alerte et du droit de retrait en cas 
de constatation d'une cause de danger grave ou imminent (danger pour la santé, pour la vie, 
pour l'intégrité physique ou mentale des agents).

SA COMPOSITION

En  général,  4  à  6  groupes  de  travail  et  3  séances  plénières  réunissent  chaque  année  les  
membres du CHSCT. À l'image des autres instances (CT, CAP), le CHSCT  est composé de : 

– représentants du personnel : désignés par 
les  syndicats  au  prorata  des  résultats 
obtenus aux élections aux  CT

– représentants de l'administration : 
– directeurs  ,  chefs  des  services  du 

personnel  et  des  services  de 
l'immobilier  

– assistants de prévention  , chargés de :
–  la mise à jour du DUERP, 
– du  suivi  des  Registres  Santé  et 

Sécurité  au  Travail  (RSST,  ex 
Registres Hygiène et Sécurité), 

– de  la  rédaction  des  propositions 
de travaux pour le CHSCT, 

– de  la  sensibilisation  et  du 
recensement  des  agents  aux 
formations CHSCT

– mais aussi d'autres    acteurs,    notamment   de   
la prévention     :   

– le secrétaire administratif du CHSCT,   
– le médecin de prévention  

Vivement le grand coup de balai...

– l'Inspecteur  Santé  Sécurité  au  Travail (ISST,  aux prérogatives  malheureusement 
moins étendues que l'Inspecteur du Travail pour le secteur privé)
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LES COMMISSIONS DE RÉFORME (ou comités médicaux selon le cas) 
 ils dépendent également du résultat des élections aux Commissions Administratives Paritaires

INTRODUCTION

Les  textes : Décret  86-442  du  14  mars  1986.  Le  décret  86-442  institue  une  commission  de 
réforme ministérielle (pour les services de l'administration centrale et le département de Paris) 
et des commissions de réforme départementales, compétentes pour les 3 versants de la fonction 
publique (État, territoriale, hospitalière). 
Représentativité : Les représentants des organisations syndicales au sein des Commissions de 
Réforme sont élus parmi les représentants de chaque grade détenant un siège aux Commissions 
Administratives Paritaires, (au prorata des résultats obtenus par les syndicats aux CAP).

SA COMPOSITION

Placée sous la présidence du Préfet ou de son représentant, la 
Commission de Réforme est composée :

– du chef de service de l'agent ou de son représentant
– du Directeur Départemental des Finances Publiques 

(DDFiP) ou de son représentant. 
– de  2  représentants  du  personnel appartenant  au 

même  grade (ou  à  défaut  au  même  corps)  que  le 
fonctionnaire  dont  le  dossier  est  examiné  par  la 
commission. 

– de 2 médecins agréés (généralistes ou spécialistes selon le cas examiné). Il ne doivent 
pas  être  confondus  avec  les  médecins  de  prévention  même  s'ils  travaillent  de  façon 
complémentaire avec ceux-ci.
Ainsi, en cas de saisine du comité médical et de la commission de réforme, les médecins 
de  prévention  peuvent  émettre  un  rapport  (qui  revêt  un  caractère  obligatoire  dans 
certaines situations médicales),  sur l'adéquation entre l'état  de santé de l'agent  et  les 
contraintes  professionnelles  découlant  de  la  tâche  assignée ;  ce  rapport  fondé  sur 
l'examen clinique préalable est destiné au médecin agréé exerçant en comité médical et 
en commission de réforme. D'ailleurs le décret du 31 janvier 2012 (art 11-2) précise : 

le  médecin  agréé  vérifie  l'aptitude  à  l'exercice  d'un  emploi  public  correspondant  aux  
fonctions postulées ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de  
l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent.

QUEL CHAMP DE COMPÉTENCES ?

La commission de réforme donne un avis à l'administration sur :
– la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident (de service ou de trajet)
– la date de «     consolidation     »   à retenir
– la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie
– la prise en charge des soins   en rapport avec l'accident ou la maladie
– l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP)

                        ou d'une allocation temporaire d'invalidité (ITT)
– l'octroi d'un congé   de longue maladie (CLM) ou d'un congé de longue durée (CLD)
– l'octroi d'un temps partiel thérapeutique   (après CLM, CLD ou Congé de maladie d'une 

durée de 6 mois)
– la mise en disponibilité pour inaptitude
– la mise à la retraite pour invalidité
– l'octroi d'une majoration de pension pour tierce personne
– l'octroi d'une pension d'invalidité aux orphelins handicapés et aux orphelins mineurs
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QUELQUES RÉFLEXIONS 
SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES...

CT & CHSCT

Même avec les évolutions intervenues en 20114 au niveau des CT et des CHSCT, beaucoup 
de problèmes demeurent. Certes les représentants de l'administration y sont désormais moins 
nombreux que les représentants du personnel et ne votent plus. Néanmoins les Présidents de 
ces instances conservent la maîtrise de l'ordre du jour des réunions, décidant de leur contenu et 
de savoir si ceux-ci sont soumis ou pas au vote des organisations syndicales (OS).
De  plus,  trop souvent,  les  Présidents  passent  outre  les 
votes  des  OS contre  les  projets  de  restructuration,  de 
gestion  des  effectifs,  etc...  Lors  des  reconvocations,  le 
réexamen des points rejetés (suite à vote contre ou boycott) 
n'entraîne pas de prise en compte par la haute hiérarchie, 
loin de là. En effet, cette dernière repropose  à l'identique 
son projet initial, et ce jusqu'à l'absurde : les dates de 1ère 

convocation  des  réunions  demeurent  dans  les  pages  de 
garde des « nouveaux » documents de travail !

réformes en trompe l’œil : gare à la chute !

CAP

Que  ce  soit  pour  examiner  les  recours  sur  l'évaluation,  les  TA  ou  les  LA,  nous  sommes 
confrontés à l'austérité budgétaire via les quotas de mois et promotions.  De plus la parité 
demeure en CAP : elles comportent autant de membres (désignés) de l'administration et de 
représentants (élus) du personnel. Sauf que le Président (DI ou chef du SCN en CAPL, chef de 
bureau de la DG en CAPC) a voix prépondérante...

D'OÙ LA NÉCESSITÉ DE CROISER LE FER

Au final, ne nous leurrons pas, le caractère consultatif de ces instances est fort éloigné d'un 
mode de gestion dans lequel la voix des personnels aurait vocation à être systématiquement 
retenue... Pas question néanmoins, pour SOLIDAIRES Douanes, de s'exclure, de vous exclure du 
droit  fondamental  d'être  représenté-e-s  et  donc  d'intervenir dans  les  CT,  les  CAP,  les 
CHSCT, les Commissions de Réforme. 
Car notre voix, votre voix peut y être entendue pour réparer des erreurs, des  injustices, des 
abus,  pour  exiger  le  respect  des  règles  et  lutter  contre  les  a  priori,  l'arbitraire,  la  pensée 
stéréotypée qui sont trop souvent le fait de nos cadres dirigeants et dont nous rendons compte 
dans nos préalables et comptes rendus, notamment de CAP). 
Dans les cas extrêmes, l'expérience de l'année 2013-2014 l'a montré avec la lutte contre le 
PSD, il est de notre dignité, de votre dignité de refuser le «     dialogue     » unilatéral et la volonté de   
passage en force de la haute administration au sein des CT au mépris de toutes les règles en 
vigueur. Cette haute hiérarchie a été si loin dans cet engrenage du refus de la consultation et du 
mépris des personnels qu'elle s'est heurtée à plus de résistance qu'elle ne le prévoyait, qu'elle a 
reçu une leçon de déontologie douanière de la part des personnels. 
Mais nous devrons rester d'une très grande vigilance, même après avoir obtenu pendant 
l'été le « gel » du PSD. En effet, à l'automne ce dernier a été réactivé avec force par le ministère 
et la DG, qui refusent d'engager sérieusement un dialogue sur les missions.

VOTER C'EST AUSSI POURSUIVRE LA LUTTE
CONTRE LE RISQUE DE DÉMANTÈLEMENT DE NOS MISSIONS

4 Pour rappel : suppression de la parité, votes des seuls représentants des organisations syndicales, reconvocation obligatoire 
du CT en cas d'opposition unanime des représentants du personnel aux propositions de l'administration
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LES ÉLECTIONS EN PRATIQUE
VOTER OÙ, QUAND, COMMENT ?

OÙ ? QUAND ?

1) VOUS ÊTES PRÉSENT LE 4 DÉCEMBRE 2014 : vote direct ou vote groupé

– vous pouvez voter au bureau de vote direct (vote à l'urne) le plus proche de votre lieu 
de travail ;  en principe le siège de votre direction régionale, direction interrégionale, 
direction nationale, service à compétence nationale de rattachement.

– si votre lieu de travail est éloigné du bureau de vote direct, le service GRH peut avoir 
prévu (en accord avec les organisations syndicales), une procédure de vote groupé (au 
niveau de votre bureau  ou de votre brigade). 

 Votre chef de service est alors responsable de l'acheminement des enveloppes contenant→  
les suffrages jusqu'au bureau de vote direct et ce, avant l'heure de clôture du scrutin du 4  
décembre 2014. Vous pouvez donc être appelé à voter avant la date du 4 décembre 2014.

2) VOUS N'ÊTES PAS PRÉSENT LE 4 DÉCEMBRE 2014 : 

 → Vote  par  correspondance.  Vous  devez  demander  à 
l'administration (service GRH de la DI et/ou correspondant 
RH de  la  DR)  à  être  inscrit  sur  les  listes  des  votants  par 
correspondance. Le service GRH vous enverra alors à votre 
adresse personnelle le matériel de vote, accompagné d'une 
notice sur le vote par correspondance. 

3)  VOUS  N'EXERCEZ  PAS  VOS  FONCTIONS  DANS  LE 
PÉRIMÈTRE  DE  VOTRE  DIRECTION  DE 
RATTACHEMENT (cas  des  agents  détachés  ou  mis  à 
disposition (MAD) d'une autre administration) :

 → Vous êtes d'emblée repris sur les listes des votants par correspondance et le service GRH 
vous  envoie,  à  votre  adresse  (professionnelle  ou  personnelle),  le  matériel  de  vote  par 
correspondance.
Dans le cas du vote par correspondance, vous devez renvoyer vos suffrages par courrier en 
prévoyant les délais d'acheminement.

N.B. Toute enveloppe parvenue après l'heure de clôture du scrutin est détruite.

COMMENT ?

Chaque scrutin (CTL, CTR, CTM, CAPL, CAPC) comporte une couleur de bulletin de vote et 
d'enveloppe par type de scrutin :
   -   pour le CT ministériel :    le bulletin et l'enveloppe sont de couleur blanche
   -   pour le CT de Réseau :      le bulletin et l'enveloppe sont de couleur rose
   -   pour tous les CT Locaux : le bulletin et l'enveloppe sont de couleur bleue
   -   pour les CAP Centrales :  le bulletin et l'enveloppe sont de couleur  verte
   -   pour les CAP Locales :      le bulletin et l'enveloppe sont de couleur orange

POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, vous devez insérer l'enveloppe contenant  votre 
bulletin de vote dans une enveloppe (blanche) pré-imprimée que vous devez compléter et 
signer. 

Attention votre vote est nul si cette enveloppe n'est pas complétée et signée.
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LEXIQUE

-  AC1 :   
-  AC2 :   
-  ACP1 : 
-  ACP2 : 
-  C1 :     
-  C2 : 
-  CAP :
-  CAPC :
-  CAPL :
-  CCP
-  CHSCT :
-  CID :
-  CP : 
-  CPP 
-  CT :
-  CTL
-  CT SD : 
-  CT SCR :
-  CTR : 
-  CTM :
-  DI :
-  DNRED
-  DNRFP
-  DNSCE : 
-  DPSD :
-  DR : 
-  DSD1 : 
-  DSD2 : 
-  DUERP
-  EPA :
-  FPE :
-  GRH
-  IP1 :     
-  IP2 :    
-  IR1 :     
-  IR2 :    
-  IR3 :    
-  LA :
-  MAD : 
-  OS :
-  PAP :
-  PSD :
-  RH :
-  RSST :
-  SCN :
-  SCR :
-  SNDJ :
-  SNUDDI :
-  SUD :
-  TA :
-  UE : 

Agent de Constatation de 1ère classe
Agent de Constatation de 2ème classe
Agent de Constatation Principal de 1ère classe
Agent de Constatation Principal de 2ème classe
Contrôleur de 1ère classe
Contrôleur de 2ème classe
Commission Administrative Paritaire 
Commission Administrative Paritaire Centrale
Commission Administrative Paritaire Locale
Commission Consultative Paritaire
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Centre Informatique Douanier
Contrôleur Principal
Contrat Pluriannuel de Performance
Comité Technique
Comité Technique Local
Comité Technique des Services Déconcentrés (à la DI ou à la DR, dans les DOM)
Comité Technique du Service Central de Réseau (= Comité Technique Local de la DG)
Comité Technique de Réseau (= Comité Technique pour l'ensemble de la DGDDI)
Comité Technique Ministériel
Direction ou Directeur/Directrice Interrégional/e
Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
Direction Nationale du Recrutement et de la Formation Professionnelle
Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur
Directeur Principal des Services Douaniers
Direction ou Directeur/Directrice Interrégional/e
Directeur des Services Douaniers de 1ère classe
Directeur des Services Douaniers de 2ème classe
Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels
Etablissement Public Administratif
Fonction Publique d'Etat
Gestion des « Ressources » Humaines (ex-service du personnel)
Inspecteur Principal de 1ère classe
Inspecteur Principal de 2ème classe
Inspecteur Régional de 1ère classe
Inspecteur Régional de 2ème classe
Inspecteur Régional de 3ème classe
Liste d'Aptitude
Mis/Mise À Disposition 
Organisation Syndicale
Programme Annuel de Prévention
Projet Stratégique « pour » la Douane
« Ressources » Humaines (ex-personnel)
Registre Santé et Sécurité au Travail
Service à Compétence Nationale
Service Central de Réseau (= Direction Générale, le réseau étant la DGDDI)
Service National de la Douane Judiciaire
Syndicat National Unitaire aux Douanes et Droits Indirects
Solidaires Unitaires et Démocratiques
Tableau d'Avancement
Union Européenne
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Le combat ?

« Celui qui combat peut perdre, 
celui qui ne se bat pas a déjà perdu »

Bertolt Brecht

Les affaires publiques ?

« Vous ne vous occupez pas de politique, monsieur ;  je  
vous plains, car un jour la politique s'occupera de vous. »

Pierre-Paul Royer-Collard (à Sainte Beuve)

Le syndicalisme de lutte ?

« Il n'y a que la liberté d'agir et de penser
qui soit capable de produire de grandes choses ».

Jean le Rond D'Alembert
Discours préliminaire à l'Encyclopédie, 1751

Guide de
l'électeur

Syndicat SOLIDAIRES DOUANES
93 bis rue de Montreuil, boite 56 – 75011 PARIS
tél : 01 55 25 28 85 
site internet : http://solidaires-douanes.org
courriel : solidaires-douanes@solidaires-douanes.org
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