Remplacement de la carte

CADO par CYBELE...
Moyens

analyse

Non au cadeau Cybèle en l'état
Depuis quelques jours, les agents reçoivent un formulaire d’une page intitulé « Demande de certificat
d’organisation » accompagné d’un document de 3 pages « Conditions générales d’utilisation » (CGU).
Ces deux documents concernent la délivrance d’une carte nommée « Cybèle » qui est censée remplacer la carte
CADO d’ici la fin de l’année et qui serait délivré par un organisme privé, Certinomis.

(Des)information ?
1er problème : les agents de la DNSCE n’ont pas tous reçu les mêmes documents : à notre connaissance, il y
a deux jeux de documents en circulation : l’un du 31/05/16, l’autre du 23/06/16. Dans le formulaire de celui du
31 mai, il est indiqué que le bénéficiaire (l’agent) doit présenter une pièce d’identité pour se voir remettre la
carte Cybèle ; dans celle du 23 juin, cette mention a disparue. Rappelons que SOLIDAIRES, dans un Comité
Technique local de fin 2015 1 avait indiqué qu’il n’était pas question d’accepter que les agents soient tenus de
présenter un document d’identité (hors la commission d’emploi) pour obtenir un outil de travail.

Responsabilité ?!
2ème problème : les conditions
générales d’utilisation : dans
les CGU du 23 juin, l’article 3
« Limite d’usage » indique à
deux reprises, en parlant du
bénéficiaire
(c’est-à-dire
l’agent) « Dans le cas contraire,
leur responsabilité pourrait être
engagée ».
Le flou de cette phrase est
confondant : quelle est la nature
de cette responsabilité, quelles
sanctions en découlent, quelle
procédure… ?
Cette phrase est inacceptable
en l’état, d’autant plus qu’à la
partie 6 « Limites de garanties et
de responsabilités », Certinomis
se
dégage
de
toute
responsabilité.

Le
chapitre
4
« Obligation
des
souscripteurs » indique
dans son article 4.1 que
« Le Bénéficiaire et le
Mandataire
ont
l’obligation de prendre
toutes
les
mesures
propres à assurer la
sécurité des postes
informatiques
sur
lesquels sont utilisés les
supports ».
Qu’est-ce que cela
signifie en pratique ?
Cette obligation ne
doit-elle pas reposer
sur l’employeur, en
l’occurrence
l’administration ?

Quant au chapitre 8 « Politique de confidentialité
», il semble y avoir une forte ambiguïté entre
l’article 8.1 et le 8.3.
Le premier semble indiquer qu’il ne saurait y
avoir de divulgation des données personnelles
de l’agent sans son consentement, alors que le
8.3 a l’air de donner un chèque en blanc à
Certinomis pour qu’il puisse utiliser les données
personnelles des agents des douanes pour de la
« prospection commerciale ou des actes
commerciaux ».
Cela est totalement inacceptable : les données
personnelles des douaniers ne devraient déjà
pas être fournies à une société privée. Quant
à l’autoriser à divulguer ces informations
pour des raisons commerciales, c’est
inadmissible !!! (il suffit de voir les
problèmes posés avec la diffusion des
données personnelles de plus de 100 000
policiers).

C’est pourquoi, dans l’état actuel des informations dont nous disposons, nous recommandons à tous les
agents de ne pas signer ces documents, tant que l’administration n’aura pas apporté d’éclaircissements
suffisants (sans compter de très nombreux autres points imprécis, litigieux ou ambigus que nous ne relevons
pas ici). Rappelons que les douaniers sont des fonctionnaires assermentés et qu’à ce titre,ils ne devraient pas
avoir à rendre des comptes à une entreprise privée.
Nous sommes d’ailleurs extrêmement surpris d’apprendre que l’administration envisageait d’expliquer la
portée de Cybèle dans une note qui devrait être diffusée après que les agents aient rendu les documents.
Encore une fois, la douane nous montre toutes ses limites en terme de communication !
Quant au fond, nous sommes tout autant surpris d’avoir à signer une sorte d’engagement de responsabilité
pour une carte à puce, alors que, comble de l’ironie, les agents de la surveillance, lorsqu’ils reçoivent leur
arme de service, ne signent aucun engagement de cette nature. Cette carte serait-elle plus dangereuse qu’une
arme ?
Nous vous tiendrons naturellement informés des suites de cette affaire.
Toulouse, le 29 juin 2016
Le bureau de section.
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http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/02/2016-01-DNSCE_Vent_de_Sud.pdf (en haut de la page 4)
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