Remplacement de la carte

CADO par CYBELE...
Moyens

communiqué

CYBELE : CONCLUSION (PROVISOIRE ?)
1°) Préambule
M. Dudouyt, chef du bureau C2, est venu à la Direction Nationale des Statistiques du Commerce
Extérieur (DNSCE) le lundi 1er août et a souhaité rencontrer les organisations syndicales (OS) au sujet de
Cybèle.
Est-ce parce qu'il y aurait encore des éléments récalcitrants à la DNSCE pour signer ces fameuses
Conditions Générales d'Utilisation (CGU) ou va-t-il faire le tour de France des directions pour porter la
bonne parole de Certinomis ?

2°) Présentation du chef de bureau

3°) Nos réactions

Il a présenté le projet Cybèle, de la nécessité
pour la Douane d'avoir un mécanisme
d'authentification
et
de
signature
électronique d'un haut niveau de sécurité
pour que les procédures douanières ne
soient pas opposables et respecter les
exigences
d'authentification
pour
se
connecter, entre autres, à la plate-forme
nationale des interceptions judiciaires.
Il a fait part des retards (6 mois) de sa
diffusion et, donc, maintenant, de l'urgence à
remplacer les cartes Cado obsolètes d'un
point de vue de niveau sécurité, dont la
fabrication
est
abandonnée,
et
en
conséquence,
indisponibles
pour
les
nouveaux agents.

Nous avons regretté de ne pas rencontrer un
responsable de la sous direction A, car pour nous,
il s'agit d'un problème de responsabilités et de
conditions de travail : c'est à la DGDDI qu’il revient
de fournir les outils de travail aux agents et de se
porter garante vis à vis d’un prestataire extérieur.
Nous lui avons fait part de la communication
déplorable de la Douane, tentant de faire passer
les demandes de certificat et de CGU en catimini
par les TSI.
C’est uniquement suite aux réticences exprimées
par les collègues pour signer un tel contrat, et aux
réactions de SOLIDAIRES, que la DG s’est fendue
d'une note explicative, a proposé des entrevues
aux OS, et finalement, a rédigé 2 notes (4/07 et
22/07).

3°) Questions-réponses
Nous avons, enfin, évoqué les fameuses CGU, qui nous posent des problèmes de déontologie et de
responsabilité :
Questions de SOLIDAIRES

Réponses du chef du bureau C2

Qu'est ce qu'un usage « inapproprié » Comme la carte Cado.
du certificat 3 ?
Comment assurer la sauvegarde Ne pas la perdre ni se la faire voler !
sécurisée du certificat 4.2 ?
Comment un agent, suite à son décès M. Dudouyt nous informe que le processus de révocation des
(!), demande la révocation du cartes n'est pas encore finalisé. (Nous faisons part de notre
certificat 4.3 de la notice explicative ? avis sur la maladresse de cette formulation.)
Comment vérifier le contenu du Il suffit de contrôler que la « carte porte bien son nom et
certificat ?
prénom »...(sic).
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3°) Questions-réponses (suite)
Questions de SOLIDAIRES

Réponses du chef du bureau C2

Le bénéficiaire est responsable de la Pour M. Dudouyt , il faut considérer la carte Cybèle comme
conservation et de la protection de clé une commission d'emploi et lui accorder les mêmes soins et
privée 6.1?
précautions. Selon lui, l'agent est responsable devant
l'administration et non pas devant Certinomis. Nous
rétorquons que dans ce cas, les CGU sont inutiles. Il nous
précise qu'elles font partie intégrante du processus
d'attribution nominatif de la carte.
Que se passe-t-il en cas de perte ou Il faut se rapprocher des TSI pour faire révoquer la carte, en
d'oubli de Cybèle ?
commander une nouvelle. On ne sait pas s'il y aura un ticket
Cybèle à l'instar du ticket Cado. Précision sur le
déploiement : Celui-ci se déroulera d’octobre 2016 jusqu’à
la fin de l’année.
Qu'a prévu l'administration pour Rien, c'est de la responsabilité de l'agent.
assurer la sécurité des cartes Enfin, il nous informe sur le coût de Cybèle : 1,2 Millions
Cybèle puisque, au contraire des d'euros pour 3 ans…
commissions d'emploi, elles n'ont pas
vocation à quitter le lieu de travail: lieu
de stockage… ?

Pour conclure
En conclusion, nous nous félicitons d’avoir soulevé une problématique essentielle pour tous
les douaniers, ce qui a obligé l’administration à communiquer sur les droits et obligations
des agents en matière de carte Cybèle. Cela ne nous empêche pas de déplorer, une fois de
plus, l’impression d’amateurisme et d’impréparation qui prévaut en la matière, au niveau de
la DG, et qui ressort des questions-réponses reprises ci-dessus.
Néanmoins, malgré toutes ces réserves, nous proposons aux agents de ne plus retarder
le processus de commande des cartes, puisque celles-ci feront bientôt partie
intégrante de la panoplie d’outils professionnels indispensables à l’exercice de leur
métier. Mais nous garantissons aux douaniers que SOLIDAIRES, conformément aux valeurs
de sa charte identitaire, sera toujours auprès d’eux pour défendre leurs intérêts légitimes.

Toulouse, le 9 août 2016
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