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Remplacement de la carte
CADO par CYBELE...

Moyens communiqué

Le point sur CYBELE

Cette  foutue  carte  au  nom  mythologique  continue  à  susciter  des  interrogations,  à  tel  point  qu’un  
recadrage de la chose ne semble pas superflu. L’administration ne l’a pas fait (alors que cette tâche lui  
incombait) ou alors de manière très imparfaite.

Au préalable, effectuons deux rappels majeurs :
1°) on ne peut se réjouir de voir des outils liés à la sécurité des applications informatiques 
d’État, confiés au secteur privé.
2°) la signature d’un engagement par un agent public auprès d’un prestataire privé demeure 
du domaine de l’hérésie manifeste.

Ceci étant dit et rappelé, plusieurs points méritent d’être précisés :

a) Légalité

Cette  procédure,  même saugrenue, 
est  revêtue  d’une  base 
réglementaire. 
En  effet,  si  l’ANSSI  (Agence  d’État 
compétente  en  la  matière1)  délivre 
un agrément au prestataire concerné 
(c’est  le  cas  pour  Certinomis), 
l’engagement  individuel  est  un 
dispositif prévu par le texte.
Dès lors, des chefs de service zélés 
pourraient  passer  à  la  menace plus 
ou moins voilée et il convient d’être 
prudent pour éviter de se retrouver 
en difficulté.
Nous  ne  saurions  toutefois  trop 
inciter la hiérarchie à ne pas jouer au 
méchant  sur  une  affaire  qui  n’a 
franchement rien de glorieux …

b) Responsabilité

Les fameuses « CGU » (Conditions 
Générales  d’Utilisation)  ont  été 
revisitées et  les  passages  les  plus 
dingues (comme quoi, il faut parfois 
protéger  l’administration  contre 
elle-même …) ont été sabrés. 

Il  y  a  encore  néanmoins  des 
questions lourdes auxquelles nous 
n’avons  pas  de  réponse.  Ainsi,  et 
notamment,  quelle  est  la 
responsabilité  individuelle de 
l’agent,  en  cas  de  perte,  vol  ou 
utilisation frauduleuse de la carte ?
Il est primordial que l’administration 
donne  des  réponses  claires  et 
précises  le  plus  rapidement 
possible aux collègues.

c) Sécurité

Les  risques  de 
diffusion  de 
données  vers 
l’extérieur semblent 
très  limités,  même 
si  une  grande 
prudence  en  la 
matière  demeure 
de rigueur. 
Ainsi,  pour  une 
carte sécurisée RGS 
2  étoiles  (c’est  sa 
classification),  on  a 
vu  des  ouvertures 
avec  un  code  très 
court (!),  ce qui  ne 
semble  guère 
rassurant …

Au final, il en reste une  affaire extrêmement mal gérée, où les repères de ce que doit être le 
Service Public dans ses principes, semblent avoir été quelque peu perdus.
Ainsi, si l’agent avait dû signer une prise en charge sur un bordereau administratif , revêtu des 
consignes de sécurité et de prudence, pour un outil qui tend à devenir une sorte de commission 
d’emploi électronique, et non s’engager sur un document privé, nous n’en serions sûrement pas 
là.

Paris, le 25 octobre 2016

1 Dans le détail, ANSSI signifie Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.
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Remplacement de la carte

CADO par CYBELE...
Moyens communiqué

CGU ? Nos suggestions !
Cybèle,  dernier  acte ?  Suite  à  nos  diverses  interpellations  (orales  et  écrites)1,  appuyées  par  d'autres  
organisations syndicales, les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) de la nouvelle carte Cybèle ont évolué.  
En mieux2, et l'on partait de (très) loin...
C'est pourquoi nous proposons de signer désormais les CGU. Néanmoins, pour les collègues qui exprimeraient  
encore quelques réticences (légitimes !), voici quelques suggestions d'amendement. 
À faire directement sur le document qui vous sera soumis, avec le même stylo servant à la signature !

Les CGU Nos propositions d'amendement (râtures et/ou ajouts)

4 Obligations des souscripteurs
4.1 Le BENEFICIAIRE 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.  Lorsque  CERTINOMIS  fournit  le  SUPPORT,  ce 
dernier  est  conforme  aux  exigences  de  sécurité  figurant 
aux Chapitres 6 et 12 de la PC.
[…]
4.6 Quelle que soit la cause devant entraîner la révocation, 
CERTINOMIS  notifie  au  MANDATAIRE  et/ou  au 
BENEFICIAIRE cette révocation. 

4 Obligations des souscripteurs
4.1 Le  BENEFICIAIRE et le MANDATAIRE  ont a l'obligation 
de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité 
des  postes  informatiques  sur  lesquels  sont  utilisés  les 
SUPPORTS.  Lorsque  CERTINOMIS  fournit  le  SUPPORT,  ce 
dernier est conforme aux exigences de sécurité figurant aux 
Chapitres 6 et 12 de la PC.
[…]
4.6 Quelle que soit la cause devant entraîner la révocation, 
CERTINOMIS  notifie  au  MANDATAIRE  et/ou au 
BENEFICIAIRE cette révocation. 

8 Politique de confidentialité
8.1  Les  données  à  caractère  personnel  relatives  au 
MANDATAIRE et au BENEFICIAIRE transmises et détenues 
par  CERTINOMIS  dans  le  cadre  du  CONTRAT  sont 
conformes  au  droit  positif  en  vigueur  en  matière  de 
données  à  caractère  personnel  et  ne  peuvent  être 
divulguées sans avoir obtenu le consentement préalable du 
MANDATAIRE ou du BENEFICIAIRE.
[…]
8.3  Les  données  à  caractère  personnel  des  Mandataires 
et/ou des Bénéficiaires ne seront pas utilisées à des fins de 
prospection  ou  d'actes  commerciaux  au  bénéfice  du 
détenteur des données personnelles pour des produits ou 
services analogues offerts par CERTINOMIS.

8 Politique de confidentialité
8.1  Les  données  à  caractère  personnel  relatives  au 
MANDATAIRE et au BENEFICIAIRE transmises et détenues 
par  CERTINOMIS  dans  le  cadre  du  CONTRAT  sont 
conformes  au  droit  positif  en  vigueur  en  matière  de 
données  à  caractère  personnel  et  ne  peuvent  être 
divulguées sans avoir obtenu le consentement préalable du 
MANDATAIRE ou et du BENEFICIAIRE.
[…]
8.3  Les  données  à  caractère  personnel  des  Mandataires 
et/ou des Bénéficiaires ne seront pas utilisées à des fins de 
prospection  ou  d'actes  commerciaux  au  bénéfice  du 
détenteur des données personnelles pour des produits ou 
services analogues offerts par CERTINOMIS.

SIGNATURE DU BENEFICIAIRE DU CERTIFICAT SIGNATURE DU BENEFICIAIRE DU CERTIFICAT

4.1 :  Je ne suis pas en mesure d'assurer la sécurité des 
postes informatiques utilisés.
4.4 :  Le  certificat  peut  être  révoqué  par  une  des  deux 
parties sans que l'autre ne soit au courant, le paragraphe 
4.6 étant flou quant aux conditions de notification.
8.1  Je  refuse  que  des  données  personnelles  soient 
transmises par le seul accord du mandataire, sans que je 
n'ai donné le mien.
8.3 Je refuse toute utilisation de données personnelles à 
des  fins  de  prospection  ou  d'actes  commerciaux,  sans 
restriction à la S.A. CERTINOMIS.

Le mercredi 28 septembre 2016

1 http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-06-29_carte_Cybele_analyse_DNSCE.pdf   
      http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-01_carte_Cybele_communique.pdf 
      http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-06-Courrier_DG_Cybele.pdf 
2 http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-19_entrevue_DG_Cybele_CR.pdf   
      http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-09_conclusion_Cybele_tract_DNSCE.pdf 
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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 

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.

3°) Nos réactions
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 » 
du certificat 3 ?

Comme la carte Cado.

Comment  assurer  la  sauvegarde 
sécurisée du certificat 4.2 ?

Ne pas la perdre ni se la faire voler !

Comment un agent, suite à son décès 
(!),  demande  la  révocation  du 
certificat 4.3 de la notice explicative ?

M. Dudouyt nous informe que le processus de révocation des 
cartes n'est pas encore finalisé.  (Nous faisons part de notre 
avis sur la maladresse de cette formulation.)

Comment  vérifier  le  contenu  du 
certificat ? 

Il  suffit  de  contrôler  que  la  « carte  porte  bien  son  nom et 
prénom »...(sic).

Syndicat SOLIDAIRES Douanes  – section DNSCE                                1/2



3°) Questions-réponses (suite)
Questions de SOLIDAIRES Réponses du chef du bureau C2

Le  bénéficiaire  est  responsable  de la 
conservation et de la protection de clé 
privée 6.1?

Pour M. Dudouyt , il faut considérer la carte Cybèle comme 
une commission d'emploi et lui accorder les mêmes soins et 
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 
d'oubli de Cybèle ?

Il faut se rapprocher des TSI pour faire révoquer la carte, en 
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 
assurer  la  sécurité  des  cartes 
Cybèle puisque,  au  contraire  des 
commissions  d'emploi,  elles  n'ont  pas 
vocation à quitter le lieu de travail: lieu 
de stockage… ?

Rien, c'est de la responsabilité de l'agent.
Enfin, il  nous informe sur le coût de Cybèle :  1,2 Millions 
d'euros pour 3 ans…

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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Nouvelle carte CYBELE
entrevue du 19/07/16 à la DG

Informatique/moyens Compte-rendu

Cybèle : enfin des explications

À la suite du communiqué de SOLIDAIRES Douanes du 1er juillet1, de notre courrier2 adressé à la Directrice générale  
le 6, de l'interpellation lors du CTR du 11, nous avons été reçus le 19 par M. Georges Dudouyt, chef du bureau C2.

SOLIDAIRES a rappelé les questions et inquiétudes soulevées par la procédure de déploiement de la carte 
Cybèle : 

– contractualisation individuelle des agents avec la société privée Certinomis,
– utilisation des données individuelles des agents par cette société dans un but commercial,
– absence de communication en amont auprès des agents, chantage à la signature…

Le déploiement

Et enfin, nous avons pu obtenir une explication sur les conditions de déploiement de ce nouvel outil.
D'abord,  pour  des  raisons  juridiques,  certains  services,  le 
Service National Douanier de la Fiscalité Routière (SNDFR) et 
ceux ayant accès à la plateforme nationale des interceptions 
judiciaires (PNIJ), à savoir les agents du Service National de la 
Douane  Judiciaire  (SNDJ),  avaient  besoin  d'une  carte  dite 
« certification  2  étoiles »,  alors  que  la  carte  CADO  n'est 
certifiée qu'à une seule étoile.
Ensuite  le  cadre législatif  relatif  à  la  sécurité  des systèmes 
d'information est piloté par l'ANSSI (Agence Nationale de la 
Sécurité des Systèmes d'Information), qui elle-même désigne 
un  organisme  –  LSTI  (La  Sécurité  des  Technologies  de 
l'Information,  une  société  privée)  –  chargé  de  certifier  les 
opérateurs éditant ces cartes certifiées. 

Pour  la  vision  à  long  terme  de  leur  emploi  qu'elle  
donne à ses agents, combien d'étoiles pour la DGDDI ?

En l'occurrence, le chef du bureau C2 nous affirme qu'il aurait été trop onéreux pour la Douane de bâtir elle-
même un système de certification. Qu'elle a donc recouru à un prestataire, dans le cadre d'un marché public, la  
société Certinomis (du groupe La Poste). 

Questions/réponses

Nous avions plusieurs questions : 

1)  Pourquoi généraliser à tous les douaniers la détention  
de la carte Cybèle quant à priori  elle n'était  légalement  
obligatoire  que  pour  quelques  centaines  d'entre  eux  
(SNDFR et SNDJ) ?

Le chef du bureau C2 nous a donc rappelé que toutes les 
cartes  CADO  devaient  être  remplacées (usure  du 
format physique de la carte). Et qu'éditer et gérer deux 
catégories de certification (1 étoiles et 2 étoiles) coûtait 
plus cher que d'en gérer une seule. Le choix a donc été 
fait de généraliser la certification 2 étoiles à tous les 
agents de la DGDDI.

2)  Pourquoi  les  agents  doivent-ils  faire  une  
demande  individuelle  et  s'engager  en  leur  nom  
pour l'obtention de cette carte ?

Parce  que  c'est,  d'après  M.  Dudouyt,  ce  que 
prévoit  la  réglementation.  Avec  Cybèle,  les 
agents  pourront  par  exemple  signer 
électroniquement  des  PV.  Toutes  les  cartes  2 
étoiles doivent donc faire l'objet d'une délivrance 
après  demande  individuelle,  auprès  de  leur 
« prestataire  de  service  et  de  confiance »,  ici  la 
société Certinomis. 

1 Voir ici :http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-01_carte_Cybele_communique.pdf 
2 Disponible là : http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-06-Courrier_DG_Cybele.pdf 
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Commentaires...

SOLIDAIRES  Douanes  en  a  donc  conclu  que  Cybèle,  c'était  peu  ou  prou  une  commission  d'emploi 
électronique. Ce qu'a concédé bien volontiers M. Dudouyt.

Ce que nous en pensons
Et pour SOLIDAIRES, il est ahurissant que 
la  réglementation  prévoit  que  toutes  ces 
procédures  d'authentification  soient 
confiées à des organismes privés.
Compte  tenu  de  cette  information,  nous 
sommes effarés par le traitement réservé à 
ce  dossier  par  l'administration !  Une 
commission  d'emploi  électronique  pour 
remplacer CADO, ce n'est pas rien ! 

Ce qu'a fait la haute administration
L'administration  n'a  jamais  communiqué  en  amont  sur  ce  sujet. 
Jamais elle ne s'est donnée la peine de réunir les agents, leur faire 
part du lancement du projet, de son contexte, des raisons qui ont 
présidé  aux  choix  réalisés,  des  conséquences  fortes  que  cela 
entraînait pour chacun dans l'exercice de son travail,… 
Non,  elle  a  laissé  ceux-ci  sans  explications,  avec  un  papier  à 
signer à destination d'une société privée, et bien souvent en les 
menaçant  de  ne  plus  pouvoir  exercer  leur  métier  en  cas  de 
refus…

Bilan de « l'alerte syndicale »

Alors que la douane glorifie souvent sa politique de com', lorsqu'il s'agit d'informer correctement ses propres 
agents sur un événement aussi important, elle reste totalement silencieuse.  Si SOLIDAIRES n'avait pas lancé 
d'alerte, nous n'aurions pas obtenu ces explications et la mise en place de Cybèle s'effectuait à la va-
comme-je-te-pousse, comme la délivrance d'une carte de cantine…

Exit la CNI
Notre  intervention  a  déjà  permis 
que les  documents  à  remplir  ne 
fassent  plus référence  à  la  carte 
nationale  d'identité  (CNI),  mais 
bien à la commission d'emploi.

E-commerce ? Fin de la controverse
Et surtout que la haute administration donne l'ordre à Certinomis de 
modifier son article 8.3 des conditions générales d'utilisation (CGU), 
afin d'empêcher toute utilisation commerciale des données fournies 
par  les  agents.  Il  a  été  précisé  que  les  agents  ayant  déjà  signé  les 
documents auront la possibilité de signer la nouvelle version.

Avant de nous séparer...

Forts de toutes ces explications et relayant l'inquiétude des agents face au lancement très hasardeux de Cybèle, 
SOLIDAIRES s'est permis de suggérer à M. Dudouyt qu'une note officielle relatant les explications que nous avions 
obtenues serait la bienvenue… Pour que les agents puissent signer les documents qu'on leur présente en toute 
quiétude. Et que des réunions de service sur les droits, obligations, conditions d'utilisation  (que faire en cas de 
vol, de perte) de cette nouvelle carte nous semblait tout autant nécessaire.
M. Dudouyt nous a assuré qu'une note serait enfin rédigée prochainement. Que le déploiement s'appuierait 
sur le réseau des TSI, formé à Tourcoing, « d'excellente qualité » (là, SOLIDAIRES partage le point de vue de 
l'administration) et que le Service d'Assistance aux Utilisateurs (SAU) référent serait celui de la DNSCE. 

En résumé ?

SOLIDAIRES s'est donc trouvé une nouvelle vocation, celui de lanceur d'alerte au sein de l'administration des 
douanes et de conseiller en communication.

Nous profitons immédiatement ces nouvelles compétences : nous alertons la DG sur le caractère néfaste du PSD, 
à cause de la destruction des compétences et du maillage territorial du service public douanier qu'il comporte.  
Nous suggérons donc à l'administration d'y renoncer, et de le remplacer par un PDD, plan de développement de 
la  douane,  renforçant,  sur  l'ensemble  du  territoire  la  présence  d'une  administration  destinée,  non  pas  à 
« fluidifier les échanges » (comprendre : participer à la dérégulation), mais à réguler les échanges commerciaux 
pour corriger et endiguer les effets dévastateurs de la mondialisation commerciale.

Ecrire à :  SOLIDAIRES Douanes – 93 bis rue de Montreuil – 75011 PARIS. On pourra rédiger la brochure. Et on 
coûte moins cher qu'une société privée. 

SOLIDAIRES Douanes était représenté par Gaële PÉRON et Morvan BUREL.
Pour toute question, n'hésitez pas à les contacter.
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Paris, le mercredi 06 juillet 2016

Philippe BOCK et Morvan BUREL
co-secrétaires généraux de SOLIDAIRES Douanes

93 bis rue de Montreuil
75011 PARIS

à

Madame Hélène CROCQUEVIELLE
Directrice générale des douanes et droits indirects

9/11 rue des deux communes
93558 MONTREUIL

Objet : Mise en place et généralisation de la carte « Cybèle » en Douane.

Madame la Directrice générale,

 
La mise en place et la généralisation de la carte Cybèle comme outil de certification électronique sécurisé 
soulève  plusieurs  problèmes  légaux  et  réglementaires  auxquels  le  syndicat  SOLIDAIRES  Douanes 
souhaite  que  l’administration  des  douanes  apporte  des  explications.  Voire  en  corrige  les  modalités 
d’obtention et d'utilisation.

En effet, son utilisation par les agents est assujettie à la signature, valant acceptation individuelle, d’un 
document Conditions Générales d’Utilisation (CGU) qui s’apparente à un contrat privé avec l’opérateur 
Certinomis. L’agent est considéré de fait comme un « particulier » et cela sans explication in extenso de ce 
à  quoi  il  s’engage  dans  ce  contrat  –  la  note  explicative  des  CGU  de  la  carte  Cybèle  émanant  de 
l’administration est clairement insuffisante et édulcorée des points faisant litige.

Ainsi à titre d’exemple, il est stipulé dans les  CGU que la responsabilité personnelle de l’agent pourrait 
être  engagée au regard de la  société  Certinomis  sans  précision sur la  nature  de celle-ci,  les  sanctions 
prévues ou la procédure mise en œuvre en cas de contravention à cette responsabilité…

Des articles de ces CGU posent question comme l'article 8.3 concernant  la divulgation de données ou 
l'article 4.7 concernant la vérification du contenu du certificat.

Plus fondamental, ce processus déroge gravement aux règles de fonctionnement dans l'administration en 
matière de sujétion légale mais aussi en matière d'affectation des outils et matériels nécessaires à l'exercice  
des missions.
Le premier  et  seul  « contrat  professionnel »  qu’un agent  des  douanes  est  en  devoir  de  respecter  pour 
l’exercice  de  son  service  est  celui  prévu  dans  le  statut  de  la  Fonction  publique  d’Etat ;  plus 
particulièrement à la rubrique « droits et obligations » des fonctionnaires en ce qui concerne les règles de 
confidentialité.  Cet  engagement  légal   se  matérialise  principalement  par  l’obtention  d’une commission 
d’emploi et par une prestation de serment devant l’autorité judiciaire.
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Dans les obligations faites aux fonctionnaires, il n’y a nullement celle de passer un contrat privé avec un 
prestataire de service afin d’utiliser un « outil administratif ». Tout comme il n’est pas prévu qu’un agent 
réitère auprès d’un prestataire privé une « prestation de serment » quant au bon usage, à la conservation ou 
l’exploitation du matériel nécessaire à l’exercice de son travail.

Au  cas  particulier,  le  porteur   (ou  l’agent)  du  certificat  (carte  Cybèle)  se  doit  d’être  en  relation 
contractuelle, hiérarchique ou règlementaire, avec l’autorité administrative auprès de laquelle, il doit rendre 
compte du bon emploi  du certificat, du respect des règles de confidentialité inhérentes à son utilisation, du 
respect de l’intégrité matériel du support ou de fournir les informations nécessaires à l’établissement du 
certificat. Il n’a pas en revanche à être en relation contractuelle, règlementaire ou hiérarchique directe avec 
le prestataire privé.

Outre la problématique liée à l'autorisation pour Certinomis d'utiliser le processus de certification à des fins 
de prospections commerciales, SOLIDAIRES DOUANES demande instamment à la Direction Générale 
des Douanes d'être seule intermédiaire entre les personnels et Certinomis. En effet, c'est à elle seule de  
signer les CGU pour le compte des agents et non à ceux-ci de le faire individuellement.

Dans l'attente de réponses de votre part, nous vous prions de croire, Madame la directrice générale, en 
l'assurance de notre considération distinguée.

Les co-secrétaires généraux

Philippe BOCK Morvan BUREL
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Remplacement de la carte
CADO par CYBELE...

Moyens communiqué

Alerte informatique ???

L'administration procède au remplacement de la vieillissante carte CADO par un nouveau 
produit dénommé CYBELE.
Nous avions déjà lancé une alerte sur la chose (Cf. notre communiqué du 11 décembre 20151). En 
effet, il s'était trouvé des penseurs pour demander à un fonctionnaire la communication d'une pièce 
d'identité en échange de la remise de la carte !
On souhaite être sûr que cette idée idiote est bel et bien abandonnée (au vu de certains documents 
en circulation, on a des doutes …).

Mais la procédure utilisée nous alerte sur plusieurs points :

– On se retrouve face à des « conditions générales d'utilisation », auxquelles on nous 
intime l'ordre de souscrire.
Or, un agent public ne « souscrit » à rien !! Dans le cadre de nos fonctions, on ne peut 
être soumis par un lien contractuel pour l'emploi d'un moyen administratif. C'est à se 
demander si ceux qui sont derrière cela savent encore ce que c'est que la Fonction 
Publique !!

– Il  est  même  question  dans  lesdites  conditions  d'utilisation  d'une  possibilité  de 
« prospection commerciale » (!!), avec des articles peu clairs dont on ne saisit pas 
tout  à  fait  le  sens,  à  savoir  s'ils  l'interdisent  ou  la  prévoient  (Cf  article  8  des 
conditions)…
Ceci s'inscrit dans le cadre de communication de données personnelles d'agents 
à la société prestataire (Certinomis),  indiquée en clair  dans l'article  indiqué ci-
dessus.
C'est  proprement hallucinant     :  depuis quand ce type de données peut-il  est   
communiqué à une société privée     ?!??  
Au moment  où l'on se préoccupe de la  sécurité  des  agents  en raison du risque 
terroriste, c'est un comble !!! 

Cette affaire nous parait hautement douteuse, non seulement en termes de technologies de 
l'information, mais aussi et peut-être surtout en termes de principes qui doivent guider la Fonction 
Publique. Un tel mélange des genres entre intérêts public et privé, qui plus est de la part d'une 
autorité administrative, ne peut qu'être particulièrement inquiétant !

Nous  suggérons  aux  agents  de  refuser  de  signer ce  papelard  douteux, 
révélateur d'un mépris assumé pour les agent-e-s, leurs fonctions et les principes 
mêmes  du  statut  de  la  Fonction  Publique,  tant  que l'administration  n'aura  pas 
fourni toutes les explications voire garanties indispensables nécessaires, sur ce 
qu'est vraiment Cybèle.

Paris, le 1er juillet 2016

1 Disponible ici : http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-11_Cado-de-Noel.pdf 

Syndicat SOLIDAIRES Douanes  – 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS                     1/1
web : http://solidaires-douanes.org/    @ : solidaires-douanes@solidaires-douanes.org    tél : 01 55 25 28 85

http://solidaires-douanes.org/
http://www.solidaires-douanes.org/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-11_Cado-de-Noel.pdf
mailto:solidaires-douanes@solidaires-douanes.org




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 20151 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.

1  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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