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DGDDI 80 Mds€

SOLIDAIRES le disait pourtant bien que
c'était un système mieux bâti avant les LDG (p 9)

et le dépeçage du GT du 20/10 (p 10-12).
Ils avaient encore une action sociale et ils

pouvaient la défendre (p 14-15)...



AGENDA

▪ 19/11 : reconvocation du Comité 
Technique Local.

▪ 24/11 : Commission Territoriale de 
la Masse (Besançon).
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Quelle Douane dans le « monde d'après » ?

'est un vrai coup de tonnerre qui a éclaté le 20/10 dernier 
lorsque ce que nous pressentions depuis plusieurs mois et la 

sortie du rapport Gardette s'est confrmé. La DGD cesse d'être une 
administration fscale, elle qui n'était déjà plus administrativement 
rattachée aux Comptes Publics depuis le dernier remaniement gou-
vernemental.

C

Toutes les concentrations de services (pôles énergétiques, Recettes 
Interrégionales...) réalisées depuis 3-4 ans n'avaient pour but que 
de préparer le futur transfert. Tous les mensonges et les piteuses 
justifcations de la hiérarchie, appuyés par certains représentants 
syndicaux interrégionaux, pour nous « rassurer » sont aujourd'hui 
exposés.

Vesoul, Nevers sans compter les emplois dans les bureaux faisant 
de la fscalité (Besançon, Dijon et Orléans) et ceux, indirects, dans 
les PAE et autres SRE de la DI. 

Rétablir un degré de confance entre eux et les agents relève au-
jourd'hui de la pure utopie. Ils sont des complices consciencieux de 
la destruction des services douaniers.

Mais la situation sanitaire actuelle pourrait aussi avoir des réper-
cussions pour la branche SU. En effet un certain nombre de BS in-
tervenant en aéroport ou dans les trains voient leur activité sur ces 
segments se réduire. Avec le recentrage de l'activité douanière sur 
la marchandise et la frontière, des craintes émergent sur le réseau 
des BSI.

À cela s'ajoute l’entrée en vigueur des Lignes Directrices de Ges-
tion (LDG) introduisant l'arbitraire dans le fonctionnement des 
RH. Adieu le critère de l'ancienneté !!

Le « monde d'après » pour la Douane ressemble très clairement à 
une terre brûlée.

Bonne lecture à vous.
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… du front comtois et d’ailleurs

Attestation de déplacementAttestation de déplacement
Protéger les personnes vulnérablesProtéger les personnes vulnérables   

n'est pas une prioritén'est pas une priorité

Saisie par un courrier intersyndical (sans la  
CFDT et FO) le 06/11 au sujet des personnes vul-
nérables et des conditions de mise en œuvre de  
leur protection, la Ministre de la Fonction Pu-
blique a eu la réponse suivante.

L’agent doit solliciter le télétravail après avis du  
médecin traitant ou du travail. S’il ne peut télé-
travailler, il doit y avoir aménagement de poste.  
Si cela n’est pas possible (cf. en BSI par exemple)  
l’agent est mis en ASA.

L’idée est donc bien de faire revenir les salariés  
au travail au maximum, les ASA n’étant plus fa-
vorisées par le gouvernement. Et ce alors que  
l’épidémie continue de progresser et touche de  
plus en plus de douaniers de semaine en se-
maine.

La protection des fonctionnairesLa protection des fonctionnaires
réaffirmée dans la loiréaffirmée dans la loi

Le prochain Conseil Consultatif de la Fonction  
Publique (CCFP) va compléter la loi du  
13/07/1983 portant statut de la Fonction Pu-
blique en particulier l’article 5.

Si l’article 11 prévoit la protection fonctionnelle  
aux agents dans 3 cas (atteintes portées à l’inté-
grité de l’agent au sens large, mise en cause de  
sa responsabilité civile ou pénale), les menaces  
physiques et le poids des réseaux sociaux  
obligent à adapter le dispositif.

L’article 6 quater A de la loi du 13/07/1981 pré-
voit actuellement un dispositif de signalement 
des actes de violence, discrimination ou de har-
cèlement moral et sexuel.

Désormais l’article 5 modifié prévoit que le si-
gnalement devra être suivi obligatoirement d’un  
accompagnement de l’agent victime vers des  
structures spécialisées augmentant par là le  
nombre de protections fonctionnelles dont les  
fonctionnaires disposeront désormais.

'est désormais officiel, la commission d'emploi 
permet aux agents de se dispenser de pro-

duire une attestation pour se rendre sur leur lieu 
de travail. Un papier en moins à produire en cas de 
contrôle de police ou de gendarmerie !

C

Des titularisations sans oraux?Des titularisations sans oraux?

lors que la pandémie continue, la question de l'organisa-
tion des oraux de concours se pose avec acuité.A

Après avoir reporté, pour des questions soi-disant de sécurité 
et de confidentialité, les oraux du concours commun du Ser-
vice Commun des Laboratoires (SCL) prévus le 02/11 dernier, 
alors que la DGCCRF ne trouvait rien à y redire, la DG va devoir 
désormais gérer la question des agents admissibles à l'examen 
pro de C en B.

La solution retenue serait de supprimer les oraux. Est-ce légal ? 
Comment les candidats arrivés à égalité vont-ils être départa-
gés puisque le nombre de places est fixé par décret ? Pour le 
concours de CP, quel rôle joueront les RAEP ?

Des ILD enfn réévaluéesDes ILD enfn réévaluées  ??

Les Indemnités Longue Durée (ILD) ont été instituées par le 
décret n°2006-1681 avec un arrêté d’application le 
11/10/2006. leur taux actuel est de 15,25 €/repas. Elles sont 
complémentaires des frais de missions régis par le décret 
n°2006-781 du 31/07/2006.

Ceux-ci ayant été récemment réévalués à 17,50 € on pouvait 
penser que les ILD suivraient la même logique. Eh bien non. 
Les OS ont donc écrit à la DG. Celle-ci a indiqué qu’elle allait 
faire modifier le décret n°2006-1681 mais attendait aussi la 
validation de Bercy pour le faire. 

C'est cuit pour la TICPEC'est cuit pour la TICPE  !!

’est par un amendement déposé le 06/11 à l'Assemblée 
Nationale que le gouvernement a entériné le transfert de 

la TICPE aux Finances Publiques. Soit un manque à gagner 
d’au moins 33 Mds€ pour la Douane.

C
Un bras d’honneur fait à Gardette qui dans son rapport ne fai-
sait aucunement mention de la nécessité d’un tel transfert 
(alors qu’il devait promouvoir une agence de recouvrement  
unique tant que fiscal que pour les prélèvements sociaux).

Et ce transfert (avec ou sans les effectifs correspondants ?) est 
loin de réjouir les Finances Publiques qui au cours des 3 
prochaines années vont encore perdre plus de 2000 emplois.
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Compte-rendu du CHSCT 25
Besançon – 9 octobre

Futur bureau de Lons : le nouveau mirage douanier ?

Il s’agit de reloger la BSI, qui loue actuellement des locaux dans la Zone 
Industrielle de Lons, dans l’actuel bureau OPCO (… qui est l’ancien siège  
de la BS!!). Des travaux de réfection sont en cours pour réaménager les 
lieux (cellules de retenue, salle d’armes…). À ces travaux de rénovation 
s’ajoute la construction de garages pour les véhicules de la brigade.

Parallèlement, les collègues OPCO devaient se voir dotés de nouveaux 
locaux construits derrière la BSI sur le terrain appartenant à la 
Douane. Sauf que comme sœur Anne, on ne voit rien venir, enfin si sur-
tout les incohérences et la navigation à vue de l’administration.

Le SAFI/GIM de Lyon coordonne ce projet depuis 2 ans. La phase d’étude est achevée mais les lots de travaux ne 
sont pas encore dimensionnés. La mise en concurrence n’est par conséquent pas encore d’actualité. Des  
réunions de présentation des projets devaient avoir lieu mais la pandémie en a empêché au moins une (celle  
destinée aux agents…) de se tenir.

Suite à l’insistance appuyée de la délégation SOLIDAIRES, des plans ont fini par être fournis aux membres du 
CSHCT 25 juste avant la réunion du 09/10 (on passera sur le non-respect des délais ce qui semble être une habi-
tude de la DGDDI dans cette instance).
Pendant la réunion, l’Inspecteur Santé et Sécurité au travail (ISST) a indiqué qu’il venait tout juste de recevoir 
l’avant-projet définitif et qui était différent des plans fournis pour la réunion !!

Là on ne parlera pas d’incompétence mais de malhonnêteté pure et simple.

L'ISST a informé les membres du CHSCT qu’il devait rendre un avis sur
ce projet. Ses remarques seront-elles suivies et quel projet sera
pris en compte ? Celui discuté en séance, que l’on espère
amendé, ou bien celui, mal ficelé, de la DR ?

Les représentants syndicaux, de façon unanime,
ont demandé qu’une étude ergonomique soit mise en 
place avant toute validation du projet immobilier (à l’instar
de ce qui avait été fait aux Finances Publiques pour les locaux
à Montbéliard ou lors de l’installation de la BSI de Besançon et du
SRE à Miserey-Salines). Ce projet représente une somme de près d'un
million €. Visiblement cela ne semblait pas être une priorité pour la Douane !!

On en arriverait à douter que le futur bureau reste une priorité. Cela poserait alors la question du pourquoi  
avoir déménagé aussi rapidement pour payer un loyer élevé (estimé à plusieurs milliers d’euros). Même si les 
agents disposent d’ « une très belle vue » comme il leur a été répondu !!
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Parmi les nombreux problèmes soulevés par SOLIDAIRES lors de la réunion on relèvera la problématique de 
l'accès PMR à la fois du côté "bureau" et du côté de la BSI qui n'est pas réglé, les armoires contenant les dos-
siers des usagers/entreprises qui sont mises en libre accès dans le couloirs et non dans les bureaux, des baies 
vitrées sources de chaleur qu'il faudra certainement occulter par la suite, l'absence totale de contrôle des flux 
entrants des usagers, une terrasse abritée sympathique pour jouer aux boules mais sans aucun intérêt fonc-
tionnel…

Et si...
au lieu de se lancer dans ce projet,on avait tout simplement laissé lesOPCO dans le bâtiment existant etconstruit pour la BSI une structure

sur le terrain dévolu aux OPCO ? Onaurait pu y ajouter les garages etmême un quai de déchargementpour le contrôle des poidslourds.

Infos
locales



Compte-rendu de la CAPL LA C en B
Dijon – 13 octobre

Il est à noter que cette Commission Administrative 
Paritaire Locale (CAPL) est l’une des dernières sous 
le format que nous connaissons, à savoir paritaire. 
Dès 01/2021, ce seront les DI qui seront seules aux 
manettes et proposeront leurs candidats à la DG.

Cela aura une incidence évidente sur la défense des 
collègues qui … ne seront désormais tout simple-
ment plus défendus ! ! À chacun d’apprécier si cela 
constitue un progrès social ou non.

I - Nombre de postes offerts en 2020

22 : c’est le nombre de promotions (promotions re-
traite y compris) royalement octroyés par Bercy 
pour la Douane. C’est moins de 2 agents par DI. Pour 
la LA de B en A c’est encore pire puisque ce ne sont 
que 9 promotions qui sont prévues…

Pour information, le nombre de postes offerts pour 
la LA de C en B était :

- en 2019 : 48 postes (31 sur liste principale, 17 sur 
liste complémentaire) dont 3 promotions retraites,
- en 2018 : 69 postes (44 sur liste principale et 25 
sur liste complémentaire) dont 5 promotions re-
traites,
- en 2017 : 108 postes (59 sur liste principale et 49 
sur liste complémentaire) dont 5 promotions re-
traites,
- en 2016 : 75 postes dont 4 promotions retraites,
- en 2015 : 77 postes dont 16 promotions retraites.

II - Date des nominations

Les candidats retenus seront nommés à la même 
date que les lauréats du concours au titre de 2020, 
soit théoriquement au 01/10/2020. La CAP Centrale 
aura lieu autour du 02/12/2020 si la situation sani-
taire l'autorise.

III - Résultats 2019

En 2019, 3 candidats de la DI avaient été retenus : 
- 1 agent au titre de la liste principale, 
- 2 agents appelés par la suite sur liste complémen-
taire.

IV - Remarques complémentaires

Comme les élus ne disposaient d’aucun classement 
national, il était donc impossible de savoir si les col-
lègues classées par la DI sont bien placés et on une 
chance de promotion.

En effet, si le 1er candidat de la DI est 50ème sur la 
liste nationale, il n’est pas sûr que la DG le promeut.

SOLIDAIRES a, lors de cette CAPL de nouveau rede-
mandé que le classement national soit intégré aux 
documents de travail des CAPL de LA et de TA. Sa-
chant qu’il s’agissait de la dernière CAPL sous ce for-
mat, on peut sans erreur annoncer qu’un épais 
brouillard s’est désormais abattu sur la transparence 
des débats.
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GT Masse - Politique des loyers
          Paris 14 septembre

Deux remarques peuvent être faites en préambule : 

- la fixation des niveaux de loyers par le Conseil 
d'Administration (CA) ne concerne que les loge-
ments domaniaux. L’EPA n’intervient pas sur les 
hausses de loyers pratiquées par les bailleurs so-
ciaux.

- la question de la politique des loyers n’a pas voca-
tion à être tranchée lors du CA du 02/11 prochain. 
Les propositions de l'administration mises en débat 
constituent, à ce stade seulement un point d’infor-
mation.

La direction de l’EPA n’exclut pas la tenue d’un se-
cond GT national pour affiner la mise en place des 
mesures retenues. Je pense que les propositions re-
latives à la politique tarifaire seront présentées au 
vote du CA du 08/07.

I - Quel est l'objectif  de cette refonte de 
la grille tarifaire ?

Selon F. Bolard, vice-président du CA, il s’agit de se 
rapprocher des standards des loyers du logement 
social. Selon lui, plus on maintient des spécificités 
par rapport au système public, plus on est vulné-
rable face aux organes de contrôle.

Remarque de Solidaires

• Y a-t-il une commande politique et notam-
ment des directives contraignantes émanant 
de la Direction de l’Immobilier de l’État 
(DIE) qui exercerait une tutelle sur la poli-
tique des loyers ?

Réponse du vice-président : il y a une orien-
tation ministérielle certes, mais pas de direc-
tives occultes de la DIE ... (nuance).

• Le directeur de l’EPA confirme qu’il s’agit 
bien d’afficher des tarifications les plus 
« justifiables » possible. L’administration dé-
clare que les services territoriaux ont été in-
terrogés pour donner leur avis sur la poli-
tique des loyers.

Les OS ont découvert cette information en séance et 
se sont interrogés sur le fait de demander au préa-
lable l’avis en catimini des services territoriaux et 
pas à l’ensemble des acteurs de l’EPA Masse en 
même temps.

À cette finalité de rapprochement avec les pratiques 
du logement social, les OS ont objecté que :

– cette future augmentation est peu compréhensible 
dans le contexte économique,
– elle ne prend pas en considération l'état des loge-
ments ou la tension immobilière dans les zones géo-
graphiques.

Remarque de Solidaires

• SOLIDAIRES a indiqué que le risque à terme 
de s'aligner sur la pratique des bailleurs so-
ciaux, c'est de se voir imposé un surloyer si 
le foyer dépasse les plafonds de revenus 
fixés pour le logement social.

II - Les pistes de réflexion avancées par 
la direction de l'EPA

1/ Relèvement de certains groupes de prix au ni-
veau des tarifs PLAI (prix au m² les plus bas prati-
qués dans le logement social). C’est la proposition 
phare de l’administration.

2/ Suppression de la 1ère mise de Masse. 

L’administration n’a pas d’idée arrêtée sur ce point 
et a vraiment sollicité l’avis des OS.

SOLIDAIRES défend la première mise de masse au 
motif que cela ancre l’origine et l’histoire de la 
construction de l’institution.

3 / Suppression de la surcote forfaitaire « hauts 
revenus » (perception forfaitaire à l’entrée dans le lo-
gement de 200 € pour un foyer aux revenus  
supérieurs à 7 000 €).

Cette surcote n’a été perçue que 2 fois (soit 400 €) 
depuis la mise en place du dispositif. En revanche le 
coût du développement informatique aurait coûté 
3 000 € (!!).

… / ...
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Il paraît donc complètement contre productif de 
maintenir cette option essentiellement symbolique.

- suppression de la majoration de loyer de 20 % 
appliquée aux tiers. D’après la direction de l'EPA, 
c’est une mesure discriminante, sans base légale.

- application d’une surcote en fonction des reve-
nus. L’administration n’y est pas favorable et in-
voque de trop grandes contraintes de gestion no-
tamment en matière de suivi des revenus des loca-
taires (proposition d’une décote/surcote à borner et  
gérer par les CTM).

Il semble acquis que l’on partirait sur une applica-
tion aux nouvelles conventions d’occupation pour 
les locataires entrants.

Cette « largesse » s'explique surtout par le fait que 
les baux en cours bénéficient d’une relative sécurité 
juridique. En revanche, en cas de changement de lo-
gement même au sein d’une même cité. Application 
de la nouvelle grille tarifaire à partir de 2022.

SOLIDAIRES était représentée par Mme C. HANSEN 
(titulaire au CA) et M. L. MARIOLLE (expert).


   

GT Masse – Programmation Immobi-
lière 2021 - Paris 21 septembre

En introduction

Etaient présents pour l'EPA Masse : M. BOLARD 
(vice-président de l'EPA), M. LEFEBVRE (directeur 
de l'Etablissement) ainsi que des rédacteurs travail-

lant au Service Central  (SC) de l'EPA.

Pour les syndicats siégeaient la CFDT-CFTC, la CGT, 
SOLIDAIRES, l'UNSA et l'USD-FO.

La Programmation Immobilière 2021

A – Avant-propos
       1/ le plan de relance gouvernemental

Pour rappel, chaque ST fait remonter ses besoins en 
terme de programmation immobilière et de répara-
tion d'appartements. Le SC se charge ensuite de les 
prioriser au niveau national.

En juillet dernier, lors du Conseil d’Administration, a 
été validé le principe d’une PI pluri-annuelle afin de 
mieux lisser les opérations de paiement. La PI 2021 
sera la dernière annuelle ; la prochaine couvrira la 
période 2022-2024.

Le plan de relance que le gouvernement met en 
œuvre comporte une partie consacrée à la rénova-
tion des bâtiments publics.

Ce sont les préfets qui devaient faire remonter les 
propositions de rénovation avant le 02/10. Les DI 
ont été consultées via les Représentants de la Poli-

tique Immobilière de l’État (RPIE) des préfectures. 
Tous les projets présentés ne seront pas acceptés 
mais certains relevant des propositions faites par les 
ST au titre de la PI 2021 pourraient être retenus.

Ces projets devront mettre en œuvre des mesures à 
caractère écologique (changement de chaudières ou  
de fenêtres). Ils ne devront pas avoir été commencés 
lors d’une PI antérieure mais devront débuter avant 
le 31/12/2021.

La mise en service devra être effective au 
31/12/2023 au plus tard. La liste des projets rete-
nus au titre du plan de relance sera connue début 
décembre.

Les critères de sélection ne sont pas connus comme 
le nombre de projets que le SC pourrait voir accep-
tés. La question du financement des travaux est aus-
si en suspens (financement à 100 % de l’EPA, crédits  
délégués…).

… / ...
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Compte-tenu des délais extrêmement contraints, ce 
sont des dossiers issus de la PI 2021 qui ont été pré-
sentés par la Douane ce qui pourrait amener le CA à 
valider une PI dont certains travaux seront in fine fi-
nancés par le plan de relance. Dans ce cas, les 
sommes seront réattribuées à d’autres travaux.

       2/ la question des mandataires

Fin 2019, le contrat de l’Assistant à la Maîtrise d’Ou-
vrage (AMO) ACBTP qui gérait les travaux pour les 
DI de Metz, Dijon et ARA a vu son contrat dénoncé 
par le SC pour cause de défaillance. Une première 
dans l’histoire de l’Établissement !

Les futurs AMO ont été choisis parmi de nouveaux 
soumissionnaires. Enfin nouveaux… La Semcoda, 
ancien AMO et qui n’a pas laissé un très bon souve-
nir, a de nouveau postulé. Le SC explique, ce qui est 
une réalité hélas, que le vivier de candidats est ré-
duit et que l’on fait avec ce que l’on a.

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES est intervenue suite à l’annonce 
initiale du SC de voter pour 2021 une « PI 
resserrée ».

Si le nombre d’opérations retenues pour 
cette PI est effectivement en baisse (32 au 
lieu des 42 de l’année dernière), le montant 
des investissements restent quasiment au 
même niveau ce dont on ne peut que se féli-
citer.

• Autre thématique abordée par SOLIDAIRES, 
les réservations en Ile-de-France. Il avait été 
indiqué que les sommes seraient déboursées 
sur 5 ans pour faire face aux montants que le 
renouvellement des conventions nécessite.

Ce sera finalement sur 3 ans que les conven-
tions devront être réglées ce qui fait mathé-
matiquement grimper la facture de 600 
000€ à plus d’un million d’euros.

• Le Directeur de l’EPA a confirmé ces chiffres 
en indiquant que les bailleurs n’avaient 
semble-t-il pas donné de suite favorable à un 
échelonnement sur 5 ans.

B – Programmation Immobilière 2021
       1/ les travaux dans les cités

Avant sélection par le SC, les travaux de la PI 2021 
représentaient un montant total de 6 487 559 M€ 
(96 opérations) et 1,04 M€ de rénovations d'appar-
tements.

Comme toujours, les rénovations sont classées selon

3 critères prioritaires ; le reste relevant de travaux 
dits de « confort » (alors que certains travaux caté-
goriés ainsi sembleraient davantage relever d’une des  
3 autres priorités) :

• les travaux urgents de sécurité,
• les travaux de remise aux normes,
• les travaux favorisant la performance éner-

gétique.

En chiffres les PI validées depuis 2016

PI 2020 2,515 M€ 0,774 M€ (appartements)

PI 2019 3,53 M€ 0,482 M€ (appartements)

PI 2018 3,24 M€ 0,564 M€ (appartements)

PI 2017 5,3 M€

PI 2016  3,99 M€

Les opérations que le SC proposera de retenir lors 
du CA concerne presque tous les ST (à l'exception de 
celui de la Guadeloupe).

Les ST n'ayant pas encore d'AMO (Dijon, ARA et 
Grand-Est) recevront une somme forfaitaire (100 
000€ pour Dijon) afin de lancer certaines opérations 
dès qu'un nouvel AMO sera nommé.

       2/ les rénovations d’appartements

Sur un million d’euros demandés, le SC a décidé d’en 
retenir 700 000€ (les ST effectuant un maximum de  
600 000€ de rénovation par an).

Petits changements de politique concernant les ré-
novations d’appartements : le SC va désormais attri-
buer une somme globale à chaque ST (en reprenant  
les premières lignes de chaque listing) ; à charge pour 
ce dernier de gérer la répartition des crédits entre 
les appartements qui doivent être rénovés. Si ces 
fonds ne sont pas consommés avant le 31/12 de 
l’année de la PI, il seront perdus.

Bayonne 34 000€ Metz 50 000€

Dijon 79 000€ Montpellier 40 000€

Corse 35 000€ Nantes 40 000€

IDF 80 000€ Rouen 45 000€

Lille 80 000€ Guyane 23 000€

Lyon 25 000€ Guadeloupe 72 000€

Méditerranée 100 000€

La PI 2021 sera définitivement adoptée lors du 
Conseil d'Administration prévu le 05/11.  SOLI-
DAIRES était représentée par C. HANSEN (titulaire)  
et R. GOYATTON (expert).
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Lignes Directrices de Gestion :
bienvenue dans l'arbitraire !

Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) sont la déclinaison au niveau des Ressources Humaines (RH) de la Loi de  
Transformation de la Fonction Publique votée en catimini au cours du mois de juillet 2019.

Voici la synthèse des documents de travail des GT des 23/09, 27/10 et 12/11. Pour rappel, dès 2021, les CAP ne  
seront plus consultées pour les LA/TA (elles ne le sont déjà plus depuis le 01/01/2020 pour les mutations et les re-
cours).

Nouvelles règles en matière de promotion

Fin du critère primordial de l'ancienneté

La notion d'ancienneté dans les services disparaît 
complètement des critères de classement (elle ne  
subsistera que comme critère de départage entre deux  
dossiers « équivalents »). L'administration n'en tien-
dra plus compte.

Un agent présentant très peu d'années d'ancienneté 
pourra être promu (tant dans un grade supérieur via  
un Tableau d'Avancement, que dans le corps supérieur  
via une Liste d'Aptitude) en lieu et place d'un agent 
présentant une ancienneté plusieurs fois supérieure, 
s'il est considéré comme plus « méritant » au vu des 
nouveaux critères.

Avis hiérarchique requis

Les promotions se fonderont avant tout sur 
l'évaluation (via le Compte-Rendu d'Entretien 
Professionnel - CREP), et ne s'effectueront que si 
l'agent a fait l'objet d'une proposition hiérarchique 
en amont.

Autrement dit, plus d'examen central du classement 
global, les promotions se joueront désormais au 
niveau des directions locales et du relationnel 
entretenu avec son chef direct.

Nouveaux critères de classement

Eléments pris en compte pour promouvoir

- la valeur professionnelle,
- les acquis de l'expérience professionnelle,
- la diversité du parcours et des fonctions exercées,
- les formations suivies,
- les conditions particulières d'exercice, attestant de 
l'engagement professionnel, de la capacité d'adapta-
tion,
- le cas échéant l'aptitude à l'encadrement des 
équipes,
- l'affectation sur des postes peu attractifs et exposés 
à des sollicitations fortes,
- l'affectation sur des postes à forte technicité,
- la mobilité géographique ou fonctionnelle,
- la préparation et l'obtention de résultats significatifs 
à des concours internes et examens professionnels.

Certains de ces critères seront inapplicables pour 
certains agents (par exemple un agent ACP 2 n'a pas 
vocation à encadrer une  escouade).

Etonnament, tous ces critères faisaient partie des 
conditions d'obtention du Régime Indemnitaire de 
Fonction Sujétion Et de l'Expérience Professionnelle 
(RIFSEEP) qui devait s'appliquer en Douane.

Promotions au choix uniquement

Cette logique de promotion au choix s'appliquera 
donc aux TA (changement de grade au sein d'une  
catégorie) et aux LA (changement de catégorie).

L e s TA feront désormais l'objet d'un acte de 
candidature, l e s LA feront l'objet d'un acte de 
candidature et d'une lettre de motivation.
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Après le protocole Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération (PPCR) qui unifiait les catégories C, B et 
A dans les 3 Fonctions Publiques (et dont certains effets induis incluaient par exemple le recul d'un échelon  
pour tous les agents, l'allongement des carrières avec la création d'échelons supplémentaires en C et B), la re-
fonte des règles de gestion amène une touche d'arbitraire à la RH.

SOLIDAIRES qui n'avait pas signé l'arnaque de PPCR rejette catégoriquement les LDG dont les agents C, B et A  
seront les grands perdants.



Enterrement de la Douane fscale
Lors du Groupe de Travail du 20/10 consacré aux mission, à la géographie des services ainsi qu'à l'accompagne -
ment RH (tout un programme !!) la Directrice Générale a annoncé que ce sera finalement l'ensemble des fiscales  
(la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques – TICPE – y compris) qui allaient être trans-
férées aux Finances Publiques à l'horizon 2024. Les cartes ci-dessous montrent l'étendue du massacre à venir.  
(outre les 700 emplois directement impactés par les transferts, il faudra aussi tenir compte de tous les emplois 
indirects : PAE, SRE…).

Mais comme les ennuis volent toujours en escadrille, un autre front pourrait bientôt s'ouvrir. 

En effet avec la baisse du trafic aérien et ferroviaire, un certain nombre de BS (en Ile-de-France ou en province)  
risquent de se retrouver avec moins d'activité. D'où la question de leur « reconversion » au moins pour plusieurs 
mois.
Ce qui rejoint ce que la DG a annoncé lors du GT à savoir que la DGDDI deviendrait l'administration référente en 
frontière. Le redéploiement en cours d'unités sur les frontières italienne et espagnole (mais pas suisse!!) en co-
ordination avec la DCPAF renforce ces affirmations.

Ce qui peut laisser craindre que le réseau de BSI ne soit lui aussi concerné par une énième restructuration.
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CAPC TA ACP1-ACP2 & titularisations C
Paris – 29 octobre

Cette CAPC d'étude du TA ACP1-2 et d'étude des ti-
tularisations était la dernière où les syndicats pou-
vaient siéger. À compter de 2021, l'administration 
décidera seule en application des nouvelles Lignes 
Directrices de Gestion (LDG).

Du côté de l'administration siégeaient M. LE GALL 
(Directeur RH3), Mme BESSAC (adjointe) ainsi que 
des rédacteurs.

Côté organisations syndicales étaient représentées 
par ordre alphabétique : CFDT/CFTC, CGT, SOLI-
DAIRES et UNSA.

I – Tableau d'Avancement au
grade d'ACP2

Les conditions pour candidater au TA d'ACP2 sont 
les suivantes :

- les agents de constatation ayant atteint le 5ème 
échelon de leur grade au 31/12/2020,
- avoir 5 ans de service effectif dans ce grade ou dans 
un grade équivalent dans un autre corps ou dans un 
grade équivalent avec une échelle de rémunération 
différente.

- 41 agents étaient promouvables,
- 5 postes étaient proposés,
- 2 prolongations de stage ont été décidées.

Une liste complémentaire de 3 agents a été établie 
par la CAPC. Cette liste complémentaire ne sera va-
lable que pour cette année afin de combler un éven-
tuel désistement sur la liste principale.

Vote : SOLIDAIRES s'est abstenue.

II – Tableau d'Avancement au
grade d'ACP1

Les conditions pour candidater au TA d'ACP1 sont 
les suivantes :

- les agents de constatation de 2ème classe ayant ef-
fectué au moins 1 an dans le 4ème échelon de leur 
grande au 31/12/2020,
- avoir 5 ans de service effectif dans ce grade ou dans 
un grade équivalent dans un autre corps ou dans un 
grade équivalent avec une échelle de rémunération

différente.

- 1192 agents étaient promouvables,
- 132 postes étaient offerts lors de cette CAPC.

Sur les 1192 candidats, la DG a écarté 8 dossiers en 
expliquant que les agents n'avaient pas eu une ma-
nière de servir permettant d'obtenir une promotion.

Vote : SOLIDAIRES s'est abstenue.

III – Titularisation au grade d'Agent
de Constatation

2 agents ont été titularisés.

Vote : SOLIDAIRES a voté pour.

IV – Questions diverses

Les résidences de Calais et Dunkerque CO verront 
débarquées les agents vers la fin décembre 2020 (30 
postes étaient offerts pour 168 volontaires).

Contrairement à une promesse de la DG, les volon-
taires de la première vague de « renforts Brexit » 
n'ont pas été jugés prioritaires pour la seconde. De 
plus leur candidature ne devait pas affaiblir les rési-
dences de départ.

SOLIDAIRES est intervenue sur la représentation des 
élus suite à un refus de titularisation d'un collègue 
stagiaire.

Pour la DG, ils ne pourront plus intervenir qu'au bout 
de la période légale de prolongation du stage pra-
tique décidé unilatéralement par la DG (soit un an). 
Le choix sera dès lors limité entre la titularisation et 
le licenciement et les possibilités de défense des col-
lègues quasiment inexistantes.

SOLIDAIRES est aussi intervenue sur les durées de 
reprise d'activité au sein de la Fonction Publique.

La situation actuelle fait que certains collègues en-
trés récemment en douane se voient mieux classés 
que d'autres en douane depuis plus de dix ans suite à 
une reprise complète de leurs années passées dans 
d'autres corps de l’État. Cette situation créé un senti-
ment d'incompréhension entre agents.
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Demandez-la à vos

Représentants

SOLIDAIRES

Franche-Comté
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Grille facile Grille moyenne

Grille difficile Grille diabolique

Les réponses seront publiées dans le numéro de décembre.

Sudokus     : solutions du numéro 65

Grille facile
v

Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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BSI de Besançon

UNE CONCLUSION HEUREUSE

De futures règles de GRHDe futures règles de GRH
opaques et arbitrairesopaques et arbitraires  (p 8-9)(p 8-9)

                                                        La Cour des Comptes faitLa Cour des Comptes fait
                                                        encore des siennesencore des siennes  (p 10-11)(p 10-11)

FRANCHE-COMTÉ



AGENDA

 ▪ 04/12 :  GT Métiers  du dédouane-
ment.

 ▪ 11/12 : Comité Technique Douane.
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Une fin d'année conflictuelle

ifficile de ne pas commencer cet édito avec la fin officielle de
l'affaire de la BSI de Besançon. Si tous les agents n'ont pas

encore reçu notifications des observations (sévères ou non) qui ont
été faites par la DI, cette histoire est désormais terminée. SOLI-
DAIRES et les OS qui ont mené le combat de défense de nos col-
lègues peuvent se féliciter d'avoir remporté une (belle) victoire.

D

Les réformes s'empilent à un rythme soutenu et toutes vont dans le
sens d'une réduction des  droits  et  des  possibilités  des  agents  en
termes  de  mutations,  de  recours  professionnelles  (Lignes  Direc-
trices de gestion, quasi-suppression des CAP...)… soi-disant pour
rendre  la  Fonction Publique plus  efficiente !!  Ces réformes  tant
que le fonctionnement de la DGDDI que sur les missions sont me-
nées au pas de charge et déjà les premiers couacs apparaissent.

Les transferts de taxes actuellement en pleine discussion font res-
sortir le coût induit. Par exemple celui des Boissons Non Alcooli-
sées (BNA), transférées à la DGFiP, a fait perdre à l’État plusieurs
dizaine de millions d'euros non récupérés. L'absence de contrôles
fait  également  « tiquer »  les  préfets  d'Ile-de-France  qui  tirent  la
sonnette d'alarme.  À un point tel qu'Alexandre Gardette, l'auteur
du rapport nous retirant 11 taxes, semble vouloir faire machine ar-
rière  sur  le  dossier  BNA  ou  tout  du  moins  renforcer  la  partie
contrôles dévolue à la DGDDI.

3Cette attaque sur nos missions ne doit pas faire oublier qu'un autre
combat est à mener : celui des retraites le 05/12 (et les jours sui-
vants). Pas question de tergiverser et de dire que plus tard ce sera
encore temps comme l'annonce certains.  Nos futures retraites se
décident maintenant et c'est uniquement ensemble et en isntaurant
un rapport de forces avec le gouvernement que nous pourrons le
faire reculer.

Pour celles et ceux qui pensent que ce système de retraites à points
est une bonne chose voici deux éléments à prendre en considéra-
tion.  Premièrement,  en SURV il  est  question de faire soumettre
l'obtention de la bonif à un service continue de 27 ans (contre 17
actuellement). Deuxièmement, sachant que la totalité de la carrière
va être prise en compte et que les femmes touchent en moyenne
18,5 % de moins que les hommes (sans compter qu'elles prennent da-
vantage de temps partiels ou de disponibilité pour suivre leur conjoint et/ou
élever les enfants) on peut d'ors et déjà imaginer le montant de leur
pension post-réforme…

Le 05/12 vous faîtes quoi ?

Bonne lecture à vous.
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… du front comtois et d’ailleurs

RMIS Solidaires-CGTRMIS Solidaires-CGT
Une Citès toujours présenteUne Citès toujours présente

Du  17  au  28/08/2019  s'est
tenue  à  Genève  la  18ème
Convention  de  Washington
sur  le  commerce  internatio-
nal des espèces de faune et de
flore sauvage menacées d'ex-

tinction (CITES).  Elle  regroupe 183 signataires
(182 Etats + l'UE).

Elle gère la mise à jour de 3 listes reprenant les
espèces menacées de disparition (Annexe I), celle
qui,  non menacées,  doivent avoir  un commerce
réglementé pour éviter  leur exrinction (Annexe
II)  ainsi  que  celles  dont  un Etat  demande aux
autres signataires de l'aider à contrôler le com-
merce (Annexe III). Ces 3 listes représentent un
total de 5 800 espèces animales et 30 000 végé-
tales.

Une  des  limites  de  son  action  tient  au  faible
nombre  de  douaniers  pouvant  effectuer  des
contrôles. Ce sont en effet les pays d'importation
qui applique la réglementation (le  trafic  d'ani-
maux  est  le  4ème  plus  important  au  monde).
Mais  ils  restent  insuffisants  par  rapport  aux
contrôles à mener.

Une autre limite est que les organismes de ges-
tion et autorités scientifiques de nombreux pays
manquent  de  moyens  financiers  et  d’organisa-
tion  pour  appliquer  la  Convention  de  manière
durable.

Alors  que  chaque  signataire  doit  verser  à  la
CITES une contribution proportionnelle à sa si-
tuation  économique,  nombre  d’entre  eux  pré-
sentent des retards de paiement.

Malgré  ces  difficultés
la Citès enregistre des
succès  :  ainsi  la  vi-
gogne d'Argentine a-t-
elle  vu  sa  population
passer  de  quelques
milliers d'individus en
1969  à  plus  de  500
000 en 2019. Espérons
qu'il  en  sera de même pour la  girafe  africaine
qui vient d'intégrer l'Annexe II.

e 12/11,  SOLIDAIRES et  la  CGT ont  organisé  au bureau
principal de Besançon une RMIS à laquelle des représen-

tants de la CFDT et de l'USD-FO ont également participé.
L
Des collègues du bureau, du SRE et de la DR ont participé à
cette réunion au cours de laquelle ont été abordés les thèmes
suivants : la loi de transformation de la fonction publique, les
futures règles de gestion des CAP et CTSD (ou Lignes Direc-
trices  de  Gestion)  sans  oublier  le  rapport  Delevoye,  précur-
seur de la réforme des retraites.  Ces évolutions recèlent des
enjeux  lourds  (mutations,  retraites…)  dont  il  faut  que  les
agents  aient  bien  conscience.  Les  échanges  ont  été  nourris
preuve de l'importance de ces sujets pour les collègues.

Mieux rémunérer les aviseurs fiscauxMieux rémunérer les aviseurs fiscaux   ??

in octobre est sorti un rap-
port parlementaire préco-

nisant de mieux rémunérer les
aviseurs  fiscaux ;  maillons  vi-
taux  de  la  lutte  contre  la
fraude  (actuellement  le  maxi-
mum touché par un aviseur est
de 1 M€).

F

Mis en place en 2017 suite aux « Panama Papers » (à cette oc-
casion  la  France  avait  dû  jouer  sur  la  coopération
internationale pour obtenir ces documents car ne rémunérant
pas les aviseurs !), ce système ne concerne pas la fraude à la
TVA. La crainte des dénonciations entre voisins y a sans doute
été pour beaucoup.

Le rapport parlementaire (http://www.assemblee-nationale.  -  
fr/15/pdf/rap-info/i1991.pdf) souhaite que la fraude à la TVA
transfrontalière  soit  incluse  dans  ce  dispositif  qui  se  révèle
rentable (sur 92 affaires, la moitié a été classée sans suites et
13 contrôles ont été menés sur le reste amenant une récupéra-
tion de 90 M€).

Le contrôle fiscal moins performantLe contrôle fiscal moins performant

n nouveau dispositif concernant les aviseurs fiscaux est
actuellement en débat à l'Assemblée Nationale et la lutte

contre la fraude fiscale « rapporte » des millions. Les voyants
devraient donc être au vert. Or on est surpris d'apprendre que
le contrôle fiscal rapporte moins en 2019 qu'en 2018.

U

Malgré les moyens déployés (datamining, arsenal législatif…),
les  réductions  opérées  dans  les  services  de  contrôle  pro-
duisent leur effet. Le nombre d'affaires (et les sommes récupé-
rées) reste faible par rapport aux chiffres, estimés, de la fraude
fiscale : entre 60 et 90 Mds€ annuels.

D'où  la  question :  y-a-t-il  une réelle  volonté  politique et  les
gros fraudeurs sont-ils réellement ciblés ?
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Le gouvernement veut imposer
une réforme qui entraînera

une baisse des pensions.

Au même moment, cadeaux fiscaux
et fraude fiscale font perdre

des milliards à l’État. Des sommes qui
seraient si utiles ailleurs.

Le 05/12 et les jours suivants il ne s'agit pas de défendre des régimes spéciaux de privilégiés. Ce que
pompiers, urgentistes, postiers, douaniers, salariés du privé, fonctionnaires, femmes, hommes… vont
défendre toutes et tous ensemble,  c'est juste le droit de pouvoir bénéficier d'une retraite juste
pour les années de travail fournies.

En aucun cas un quelconque privilège.

Il est temps de se faire entendre !
Plus tard, il sera trop tard.

Le 05/12 et les jours suivants, que ce soit en manifestation, en AG ou
par tout autre moyen, on dit non à cette réforme purement comptable.

Toutes les infos utiles

Rendez-vous pour les manifestations
du 05/12

• Besançon : Place de la Révolution 10h30.
• Montbéliard : Champ de foire 14h.
• Belfort : Maison du Peuple 14h.
• Dijon : Place de la Libération 14h.
• Orléans :  Parvis  de  la  Cathédrale,  Place

Sainte-Croix 10h30.
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Tir franco-suisse du 25/10
Dans le mille pour nos voisins helvètes !

e 25 octobre 2019 avait lieu la 62ème édition du
tir franco-suisse.L

Pour rappel  cette compétition annuelle oppose des
équipes composées de représentants des 2 pays sur
une série de tirs à 50m à la carabine 22 long rifle.
Elle se déroule en alternance en France et en Suisse.

Cette  année  la  compétition  se  déroulait  en  terre
suisse, plus exactement sur le stand de tir de Mor-
mont.

Une  cinquantaine  de  personnes  (actifs,  retraités  et
invités) se donc sont retrouvées pour belle journée
de  joutes  dans  une ambiance conviviale  et  sympa-
thique.

Comme à son habitude l’organisation de nos amis et

collègues suisses était de grande qualité. La compéti-
tion en elle-même se déroulait le matin. Elle était sui-
vie du déjeuner pris en commun au restaurant « Au
Vergers d’Ajoie » à Porrentruy.

Cette  tradition,  entretenue  par  la  volonté  de
quelques  bénévoles  méritants,  perdure  et  montre
combien les relation et liens entre nos deux adminis-
trations  et,  au-delà  entre  nos  deux  pays,  restent
fortes et vivaces.

Côté  résultats,  si  l’année  dernière  la  France   avait
remporté la compétition, cette année nos voisins hel-
vètes sont restés maîtres sur leurs terres et ont donc
conquis le  trophée.  Gageons que nos  collègues au-
ront à cœur de prendre leur revanche l’année pro-
chaine à domicile.
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Conseil d'Administration Masse
Paris – 4 octobre

e Conseil d'Administration (CA) était présidé par
Mme Braun Lemaire, Présidente de l'EPA Masse,

accompagnée du vice- président, M. Bolard, sous-di-
recteur FIN, du Directeur de l'Etablissement M. Le-
febvre, du Trésorier Général des Douanes (TGD), M.
Rigaud,  des  rédacteurs  du  Service  Central  (SC)  et
d'un représentant du Contrôle Budgétaire et Comp-
table Ministériel (CBCM).

C

Tous les syndicats siégeaient : CFDT/CFTC, CGT, SO-
LIDAIRES, UNSA et USD/FO.

Suite à la  lecture d'une déclaration liminaire inter-
syndicale, la Présidente a indiqué qu'elle cherchera à
préserver la Masse et que cette institution a toute sa
légitimité  dans  le  paysage.  Son  action  doit  être
consolidée même si l'action sociale au sein du minis-
tère  se  réforme.  L'axe majeur  sera  de définir  com-
ment les loyers sont fixés et sur quelle base.

I – Points donnant lieu à vote
1) Adoption du PV du 16/04/2019

Vote : aucune OS n'a pris part au vote, le CA ayant été
boycotté pour cause de mouvement social.

2) Rapport d'activité 2018

M.  Lefebvre  rappelle  que  le  commissaire  aux
comptes n'a pas pu certifier les comptes en raison de
l'absence d'éléments suffisants. Cela ne veut pas dire
que les comptes ne sont pas bons. Il reconnait les dif-
ficultés de mise en place au 01/01/2018 des logiciels
de gestion locative et comptable (Y2 et ULYS).

Il a commenté le « taux perdu pour un tour » des lo-
gements réservés (surtout Ile-de-France) : il est im-
portant à cause d'un système de réservations com-
pliqué et différencié selon les bailleurs.

Ce taux est élevé en 2018 également en raison d'une
part du « nettoyage » des données au niveau national
et d'autre part de la vente du parc de la Société Na-
tionale Immobilière à « Mille et une vie Habitat ». Ne
aps oublier que l'administration est en phase de re-
négociation des conventions avec les bailleurs.

Il précise que le point positif est l'augmentation du
taux d'occupation des cités (recrutements accrus de-
puis 2015 mais aussi attractivité des cités douanières
rénovées petit à petit).

Les remarques de Solidaires

• Solidaires établit  un lien entre l'absence de
certification  des  comptes  2018  et  la  dé-
faillance du prestataire CEGID pour le reprise
des données comptables de 2017.

Elle rappelle que le coût de ces manquements
est  supporté  par  les  loyers  des  locataires.
L'administration  admet  que  les  prestataires
choisis n'ont pas été à la hauteur des attentes.

• Solidaires  se  satisfait  de  l'augmentation  du
taux  d'occupation  et  fait  remarquer  que  la
modification  du  Règlement  d'Attribution  et
d'Occupation  des  Logements  (RAOL)  a  été
initiée en 2018 par le président du CA afin de
proposer des adaptations « opportunes » . Il
s'agissait  de  faciliter  l'entrée et  le  maintien
des tiers dans les cités.

Les critères d'attribution ont évolué de ma-
nière à ouvrir le parc en élargissant, à la de-
mande  de  Solidaires,  la  notion  d'agent  des
douanes. 

• Le taux d'occupation se  répartit  entre  83%
de douaniers et 17% de tiers. Mais il faut pré-
ciser  que parmi ces 17% de «  tiers  »,  29%
sont  des  agents  actifs  d'autres  administra-
tions et 10% des enfants de douaniers.

• Solidaires a fait part de son regret de la vente
de  cités  comme  celle  de  St  Louis  (8
logements,  DI  Grand Est) pour un montant,
dérisoire, de 100 000€ !!

• Solidaires demande, à nouveau, à ce que les
OS  soient  informées  régulièrement  des
échanges  avec  la  Direction  Immobilière  de
l'Etat (DIE).

À la demande de Solidaires , l'administration fait part
de la note du 14/08/2018, dont les OS n'ont pas eu
connaissance.  Cette note porte sur la mutualisation
des parcs de logements publics. Il y avait 4 interve-
nants dont les Ministère de l'Intérieur et de la Justice.
Le but étant de placer des agents des douanes dans
d'autres parcs là où il y a une pénurie d'offres Masse.
Ce projet n'a, malheureusement, pas abouti.

… / …
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Vote : Solidaires a voté pour.

3) Budget Rectificatif  (BR) 2019

Solidaires s'interroge sur la pertinence d'un vote si-
multané BR 2019 / Budget Initial (BI) 2020.

Le vice président rappelle que le BR n'est pas obliga-
toire et précise que l'examen des documents budgé-
taires  en  démontre  la  cohérence.  Il  faut  tirer  les
conséquences  de  2018  et  du  constat  d'une  sous-
consommation sur certains produits, d'une consom-
mation limite sur d'autres (les autorisations d'enga-
gements sur les dépenses d'investissement).

Le BR présentera fin 2019 un déficit prévisionnel de
2,6 M€. La direction explique ce solde déficitaire par
un décalage des charges restant  à payer,  ainsi  que
par  l'imprévisibilité  des  décaissements  pour  les
prestataires de travaux. 

Solidaires fait remarquer que l'outil comptable Y2 ne
permet  pas  de  définir  l'origine  des  recettes  (les
loyers,  les  provisions sur charges,  les  régularisions
de charges et les produits annexes).

Vote :  Solidaires a voté contre (explication de vote  :
nous avions voté contre le BI 2019).

4)  Approbation  du  Compte  d'Affectation
Spéciale (CAS) 2019

C'est le produit de la vente de cités qui alimente ce
compte. Ce retour financier sera réaffecté à des tra-
vaux de rénovation au sein du bâtiment I de la cité de
La Joliette.

Vote : Solidaires s'est abstenue (explication de vote  :
si  les sommes récupérées sont obligatoirement affec-
tées à des rénovations, elles proviennent de la vente de
cités. En outre, se pose la question du pourcentage du
retour à la DGDDI passé de 80 % il y a quelques an-
nées à 50 %, soit 50 000€ pour la cité de Metz).

5) Programmation Immobilière (PI) 2020

Sur  104 opérations  de  travaux demandées  par  les
différents  Services  Territoriaux,  il  a  été  retenu  42
opérations de travaux avec un volet important de ré-
novations  d'appartements  (une  cinquantaine  50).
L'enveloppe budgétaire pour 2020 s'élèvera à 3,9M€
en autorisations d'engagements (AE).

Vote : Solidaires a voté pour.

Les remarques de Solidaires

• Solidaires  a  fait  part  de  sa  satisfaction
concernant le gel de la hausse forfaitaire ar-
bitraire de 3 % des loyers pour 2020.

6) BI 2020

M.  Lefebvre  présente  un  BI  2020  prévisionnel
déficitaire. ;  ce  solde négatif  est plus faible  que les
prévisions précédentes.  La hausse des dépenses de
fonctionnement  est  liée  aux  renouvellements  des
réservations  de  logements  de  l'Ile-de-France.  Le
solde  des  investissements  est  lié  à  l'impact  de  la
programmation immobilière. Il y aura un frein sur les
dépenses  informatiques.  La  trésorerie  en  fin  2020
devrait être d'environ 9M€. 

Les  prévisions  de  recettes  tiennent  compte  d'une
augmentation  des  loyers  pour  2020  de  1,53  %
correspondant  à  l'application  du  taux  de
référence des loyers (IRL).

Vote :  Solidaires a voté contre (explication de vote  :
un gros investissement en termes de travaux est main-
tenu en 2020 et la hausse de 3% des loyers est suspen-
due).

II – Points donnant lieu à information
1) Admissions en Non Valeur (ANV)

M. Rigaud, TGD, précise qu'après 9 mois d'utilisation
de ce levier qu'est l'  ANV l'action en recouvrement
s'est  améliorée  et  ce  grâce  à  la  combinaison  des
outils informatiques et de la  Gestion Budgétaire et
Comptabilité  Publique  (GBCP),  notamment  avec
l'outil Y2.

Grâce  à  cette  nouvelle  organisation,  la  gestion  des
ANV  est  plus  rapide  et  plus  performante.  Nous
sommes passés d'un délai de traitement par dossier
de 28 à 14 jours.  Le  TGD précise  que les  Services
Territoriaux (ST) sont aussi plus réactifs. 

Il  est  également  indiqué  que,  pour  la  4ème  année
consécutive,  l'impayé  global  a  baissé.  Au
31/12/2018, il y avait 282 débiteurs pour un impayé
global de 621 000€, soit un recul de 30% en 3 ans.

L'objectif  du  recouvrement  2020-2021  se  fera  sur
plusieurs points : 
-  prévention :  le  TGD se  veut  un intervenant  pour
limiter la progression de la dette. 

- pilotage : tous les mois, l'agence comptable apporte
les informations pour l'apurement.  Grâce à ULYS et
Y2 où les données sont croisées et fiabilisées.

-  dispositif  avec  un système  de  titres  non  apurés :
cette notion est importante pour la certification des
comptes et sa validation.

- M. Rigaud souhaite développer le recours aux CTM
par  messagerie  pour  la  seule  évocation  de  l'avis
rendu sur les ANV. 

- enfin, l'agent comptable propose de partager avec

… / ...
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les ordonnateurs, les comptables et les représentants
du personnel un tableau de bord de l'état comptable
de  l'EPA  Masse  en  matière  de  recouvrement  des
dettes.

2) Suites données au GT responsable de cité

Suite à ce GT il ressort une volonté de revoir le ré-
gime de décharges horaires. Actuellement une étude
est faite auprès du service RH à la DG. Il va être mis
en place de la formation professionnelle auprès de la
DNRFP de Tourcoing sur 3 jours. Il sera mis en place
également une évaluation professionnelle de l'activi-
té du responsable de cité.

La DG validera début 2020 toutes les évolutions rete-
nues pour une entrée en vigueur dans les meilleurs
délais.

3) Suites données au GT PI en Ile-de-France

Le  Directeur  présente  les  grandes  orientations  des
perspectives immobilières en Ile  de  France notam-
ment le renouvellement des conventions de réserva-
tions  à  Tremblay  et  la  recherche  de  nouvelles  im-
plantations sur les grands points d'ancrage douanier.
Renouveler  les  conventions  existantes  est  moins
onéreux qu'en signer de nouvelles. 

Concernant les localisations : 

-  Tremblay II  et  I  sont  conservées.  Il  a  été  revu la
taille  des  appartements  proposés  qui  sont  bien
souvent trop grands. Certains seront transformés en
chambres meublées et les réservations comporteront
une part plus importante de T1 et T2.

-  l'EPA Masse fait savoir qu'elle se désengage de la
zone de Sarcelles. 

- il est précisé que de nouvelles implantations sont 

prospectées  dans  les  zones  près  des  aéroports
parisiens.  Roissy,  Orly,  Montreuil,  Porte des Lilas et
Ivry seront des zones privilégiées pour obtenir des
logements.

L'EPA Masse mentionne que des discussions sont en
cours quant à la rédaction des conventions.

4) Etat des réservations hors Ile-de-France 

M.Lefebvre  explique  que  le  recensement  des
conventions de réservations en province réalisé cet
été a permis d'établir un classement des besoins de
renouvellement par CTM.

Solidaires  demande  si  un  accord  de  principe  est
nécessaire pour engager des démarches et débloquer
les financements. Le directeur répond qu'il n'y a pas
d'engagement  pour  le  moment,  ni  de  chiffrage
définitif. Les négociations commencent à peine. 

5) Questions diverses

Solidaires  a  interrogé  Mme  la  Présidente  sur  la
problématique du logement au sein du Ministère et
en particulier sur une piste de réflexion évoquant un
«rapprochement  entre  l'ALPAF  et  la  Masse  des
Douanes pour mieux exploiter la complémentarité de
leur savoir faire et de rationaliser le parc immobilier».

Elle a exclu toute fusion des 2 institutions en relevant
qu'il  fallait  néanmoins  entretenir  un  minimum  de
coopération.

La délégation SOLIDAIRES Douanes était composée
de Mmes Cécile HANSEN (titulaire) et Katia MADIER
(experte).

Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à
les contacter.
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GT RH 02 & 29/10 : place désor-
La  Loi  de  transformation  de  la  Fonction  Pu-
blique (LTFP) votée en juillet et promulguée le
06/08/2019 va entraîner de profondes transfor-
mations dans le statut de la Fonction Publique. Il
n'est certes pas supprimé mais est complètement
remis en cause.

Elle  va  par  contre  modifier  en  profondeur  le
fonctionnement  des  CAP,  faire  disparaître  les
CT/CHSCT fusionnés  dans  le  CSA,  accroître
les recrutements locaux, la mobilité les primes à
la performance… De sacrés reculs en vue !!

I – Organisation des mouvements

e  système  des  mutations  évolue  et  passera  à
compter de 2021 à 2 campagnes annuelles (de

septembre à septembre) soit 2 tours avec inscription
à chaque campagne :

L
-  mouvements  réalisés  au  01/03 :  inscriptions  en
septembre de l'année N-1,  préparation des mouve-
ments en octobre-novembre et publication des résul-
tats en décembre.
- mouvements réalisés au 01/09 : inscriptions en fé-
vrier de l'année N, préparation des mouvements en
mars-avril et publication des résultats en mai.

Pour  2020,  on reste  sur  un tour  de mutation avec
prise de poste au 01/09/2020.

En contrepartie, les souplesses précédemment mises
en oeuvre (radiations,  inscriptions hors période
et de refus de mutation) disparaissent.  Et ce,  dès
2020.  Le  nombre  de  demandes  de  mutations,  en-
quêtes comprises, sera désormais limité à 10.

Concernant le refus de mutation, la DG envisage

même de le considérer comme un abandon de poste
susceptible  d'un  passage  en  commission  de
discpline. Actuellement la DG appliquait des mesures
administratives à l'agent dont les motifs de refus de
mutation  étaient  considérés  comme  irrecevables
(non inscription au TAM pendant 2 ans + l'année en
cours, perte des points d'ancienneté à la résidence).

À noter  que  les mutations se-
ront  désormais  réalisées  en
l'absence  des  représentants
des personnels. Dès 2020, il n'y
aura plus de CAP de mutations
(de  recours  sur  les  évaluations
professionnelles,  les  détache-

ments et les mises à disposition).

Autre nouveauté,  les tableaux des mutations ne se-
ront publiés qu'après les périodes d'inscriptions sans
les   décomptes  de  points  par  agent.  Vous  avez  dit
opacité ?

II – Priorités subsidiaires

La DG prévoit d'exploiter une possibilité offerte par la
Loi  de  transformation  de  la  Fonction  Publique
(LTFP) : celle des priorités subsidiaires.

- pour les agents intervenant en qualité de « proche
aidant », au titre du handicap ou de la perte d'autono-
mie.
- pour les agents exerçant dans une résidence « peu
attractive ». Pas au sens du Quartier Prioritaire de la 

Ville (QPV), mais sur la base d'un classement établi
par la DGDDI en fonction de ses difficultés à attirer et
fixer des effectifs dans certains services.

Au bout de 3 années passées dans l'une de ces rési-
dences « difficiles » (par ex. DI IdF, le Scanner Mobile,
la DR de Mayotte,  le SNDFR, des services ou unités
particuliers  comme  en  Guyane…),  l'agent  recevrait
une bonification de 150 points.

... / …
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Qui dit réforme dit nouveau jargon

LDG (ou  Lignes  Directrices  de  Gestion) :
règles éditées pour 5 ans par le  Ministère et
déclinée par la Douane. Elles détermineront le
fonctionne- ment des CAP et CSA.

CSA ou  (Conseil  Social  d'Administration) :
pendant du CSE dans le privé, il s'occupera de
toutes  les  questions  autrefois  gérées  par  le
Comité Technique et le CHSCT.

Quand la DG
officialise

l'opacité et
l'arbitraire



mais à l'opacité et à l'arbitraire !

III – Durées minimales et maximales de présence sur un poste

La loi 2019-828 ou LTFP apporte des modifications à
l'article  60  de  la  loi  84-16,  permettant  d'instaurer
des  durées minimales et maximales sur certains
emplois (l'article 60 instaurait pour 5 situations lé-
gales – RC, RQTH, QPV, CIMM et réorganisations – une
priorité absolue de mutation).

L'an dernier, nous étions quasiment les seuls à nous
être opposés au barème de 220 points du règlement
particulier  (RP)  mutations  2019,  qui
était disproportionné par rapport au cu-
mul de points des non-prioritaires.

Nous déplorons aujourd'hui un bascule-
ment dans l'extrême opposé, avec le blo-
cage d'agents prioritaires sur affectation
pour des durées de 3 ou 5 ans.

Durée minimale de 3 ans sur un poste : cela serait le
cas  pour  les  primo-affectations  dans  un  «grade  »
(donc  pas  seulement  les  agents  faisant  leurs  débuts
dans l'administration au sein d'une des 3 catégories,
mais également les promus de grade ou de corps).

Avec un tel dispositif, les agents prioritaires entrant
dans ce cas de figure mettraient donc 3 ans minimum
pour par exemple rejoindre leur conjoint (RC),

le  DOM/COM  où  résident  leurs  Centres  d'Intérêts
Matériels et Moraux (CIMM) ou une résidence offrant
un intérêt thérapeutique pour les agents en situation
de Reconnaissane de la Qualité de Travailleur Handi-
capé (RQTH).

Durée minimale de 5 ans sur un poste : Elle concer-
nerait les spécialistes tels que listés au RP mutations
2019 comme les Officiers de Douane Judiciaire (ODJ).

Le fait de bénéficier d'une priorité légale
de  mutation  ou  de  s'inscrire  à  une  en-
quête ne seront plus dérogatoires.

Durée maximale de 5 ans sur un poste :
l'amplitude maximale légale est de 5 ans.
Une  durée  maximale  serait  envisagée

pour : 

– les postes de formateur permanent et chefs de pro-
jet pédagogique à Tourcoing (ENDT) et La Rochelle
(ENDLR), 
– les postes au sein du service national des oléoducs
(SNO) ou au sein des raffineries. 

Des dérogations pourraient être envisagées au vu de
situations particulières, ou dans l'intérêt du service.

… / ….
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La position de SOLIDAIRES concernant les priorités subsidiaires

Nous considérons en effet que 150 points en 3 ans pour les résidences peu attractives (soit 204 points sur la
période pour un agent cumulant points de carrière et points de résidence), dans un dispositif  qui accorde
déjà 220 points aux priorités légales, serait vraiment inéquitable pour les agents non prioritaires affectés
dans des résidences non classées.

Les premières projection des futures résidences à recrutement difficile pose également question : ainsi le
SJEF (ex-SNDJ), la DNRED, la DI Paris Aéroports ou encore le CID sont-ils exclus de la résidence d'IdF
alors que géographiquement ils en font partie et connaissent les mêmes difficultés de transport ou de loge-
ment !!

Pour SOLIDAIRES, les pistes à creuser en vue de mieux pourvoir les résidences peu attractives se situent au
niveau de la gestion des relations/ressources humaines (RH) et de la rémunération.

Des réformes
menées mais pour
quels résultats ?
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LOI DE TRANSFOR-
MATION DE LA FONC

TION PUBLIQUE

Pour résumer

• désormais 2 campagnes de mutations seront organisées annuellement (avec inscription obligatoire pour
chacune d'entre elle). Les mutations seront prononcées au 01/03 et 01/09 sauf  pour 2020 où seul le
mouvement du 01/09 est conservé.

• plus de publication des TAM avec les points de chaque agent.

• plus de présence d'élus des personnels en CAP de mutations dès 2020 (comme pour les recours en
évaluation, les détachements et mises à disposition). En 2021 ce sera le cas pour les TA et LA.

• des priorités subsidiaires seront mises en œuvre par la DG comme le permet la LTFP ; certaines re-
mettant en cause le caractère prioritaire de l'article 60.

• les priorités subsidiaires seront dotées de 150 points de bonification qui s'ajouteront aux points obte-
nus par l'agent par ailleurs (cf. les 220 points de l'article 60).

• des périodes d'occupation d'un poste seront mises en place (minimales et maximales).

Pour rappel, la LTFP a été mise en place uniquement pour « donner de la souplesse
managériale aux managers pour gérer leur service ». Il n'est pas question des

conditions de travail, des agents ou de la qualiét du service rendu.

Avec l'ensemble rasoir Gardette et lotion

LTFP, la Douane sera rasée de (très) prêt !!



La RH en Douane vue par la Cour des
Comptes - Paris 31 octobre

Toujours prompte à pourfendre la Fonction Publique, la Cour des Comptes (CdC) a mené pendant plusieurs
mois un audit de la gestion des Ressources Humaines en Douane. Comme d'habitude, ce sont les mêmes qui
en prennent pour leur grade !!

En préambule, la Cour des Comptes a estimé que la
mise  en  place  du  Centre  des  Services  de  Res-
sources  Humaines (CSRH)  de  Bordeaux  avait  été
une bonne chose.

Elle ne s'est  sans doute pas attachée à décortiquer
son mode de fonctionnement dégradé actuel. Inutile
aussi sans doute d'évoquer les conditions de travail
ou le manque d'effectifs !!

Autre réforme validée par la CdC : la refonte des ser-
vices de la DG autrement appelée « Ambition DG » ;
initiée en son temps par l'ancien DG, R. Gintz.

Pour  la  CdC cette  refonte  de la  DG va dans  le  bon
sens. Et il est vrai que si l'objectif était de présenter
un organigramme ressemblant trait pour trait à celui
d'une grande entreprise du CAC 40, c'est une réussite
totale !! Quant à savoir si cela fonctionne...

I – Des positions statutaires contestées
      A – En catégorie A

La CdC estime que passage des grades d'Inspecteur
Régional  (IR)  à  Inspecteur  Principal
(IP) est trop étanche et que les carrières
courtes  et  longues  sont  beaucoup  trop
cloisonnées.

Les  modes  de  sélection  doivent
également  être  revus  (pourquoi  y  a-t-il
un examen pour le recrutement d'IP et quelles en sont
les finalités ?).

Autre  élément :  les  postes  de  Chef  de  Service
Comptable  (CSC).  Selon  elle,  CSC  est
davantage  une  fonction  occupée  qu'un
grade.

Avec  les  fermetures  de  RR  il  a  fallu
reclasser les cadres sup' concernés et le
déroulé de carrière permet de continuer

à nommer des gens au grade de CSC (cf. les chefs des
bureaux de Dijon et Orléans).

      B – Dans la branche de la Surveillance

Les règles d'appartenance à la surveillance (SU) ont
été  pointées  du  doigt.  Dans  le  collimateur,  les
fonctions de statut SU au sein desquelles les agents
ne sont pas armés : secrétaires de brigade, Brigades
hors rang (BHR)…

SOLIDAIRES a précisé  que les  agents affectés à  ces
fonctions :

– effectuaient leurs séances de tir et  de techniques
professionnelles de contrôle et d'intervention (TPCI),

– qu'ils étaient pleinement opérationnels en SU, qu'ils
pouvaient  être  amenés  à  renforcer  les  équipes
opérationnelles,

–  et  qu'ils  pouvaient  à  tout  moment  rejoindre  des
fonctions  plus  opérationnelles  par  le  biais  d'une
mutation.

Par ailleurs,  ces fonctions permettent de placer des
agents dont la situation médicale est temporairement
incompatible avec le port de l'arme. 

S'il n'y a plus de possibilité de passage par une fonc-
tion « support », ces derniers devront envisager un
changement de branche, ou faire durer leur congés
maladie avec les conséquences salariales que l'on sait
(½ traitement après 90 jours sur 12 mois).

Enfin,  les agents affectés à la  gestion des unités de
surveillance ont besoin d'être rattachés à la branche
pour  être  pleinement  opérationnels  dans  leurs
fonctions. Si les fonctions « support » de la SU étaient
exclues de son statut, les postes dans le collimateur
de  la  CdC  deviendraient  encore  plus  difficiles  à
pourvoir qu'ils ne le sont aujourd'hui.

… / …
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Selon que soit
agent ou Directeur,
les suites ne sont
pas les mêmes.



II – Les régimes indemnitaires
(1539-1545h au lieu de 1563h).

Elle met en cause le fait que les agents bénéficient
d'un  quota  de  repos  compensateurs (RC),  qu'ils
aient  travaillé  ou non des  jours fériés.  Elle  recom-
mande  que  le  nombre  de  RC  dont  bénéficient  les
agents  soit  corrélé  aux  services  effectués  sur  des
jours fériés (le principe n'est cependant pas remis en
cause).

Concernant les  AG/CO,  la CdC recommande la mise
en œuvre d'un système analogue à Mathieu. Au ni-
veau des Paris spécial, la durée des missions est ju-
gée beaucoup trop longue par rapport à ce que pré-
voient les textes (8 mois maximum).

A également été abordé le passage de  17 à 27 ans
consécutifs pour bénéficier de la bonification de
trimestres, en comparaison de ce qui se fait en police,
gendarmerie, et pénitentiaire.

SOLIDAIRES a indiqué que cette durée minimale pri-
verait bon nombre d'agents de la surv. de la bonifica-
tion. Pour un agent commençant à 25 ans, tenir jus-
qu'à 52 ans est envisageable en BSE, mais beaucoup
plus compliqué en BSI.

Par  ailleurs,  il  serait  intéressant  de  regarder
comment  fonctionne  la  bonification  dans  les
administrations  auxquelles  le  dispositif  SURV  est
comparé  (police  nationale,  gendarmerie,
pénitentiaire).  En effet,  contrairement à la  Douane,
ces  administrations  ne  sont  pas  scindées  en  2
branches distinctes, ce qui de facto rend le bénéfice
de la bonification plus accessible.

La   proportion  de  l'indemnitaire au  sein  de  la
DGDDI est  considérée comme une des plus impor-
tante  des  ministères  économiques  et  financiers
(MEF) avec une moyenne de 37,5 % de la rémunéra-
tion.

Les primes ne sont pas retenues dans le calcul de la
retraite. Une rémunération avec un régime indiciaire
plus  important,  peut  se  révéler  plus  avantageux  à
long terme.

La CdC n'a par contre pas masqué son étonnement
devant le montant des primes dont bénéficient cer-
tains cadres sup' (primes dont le total dépasse l'indi-
ciaire brut!).

En SURV, elle a pointé du doigt les régimes de travail
et les primes touchées à ce titre pour 2 catégories de
personnels : les agents de la Brigade de Sûreté du Mi-
nistère (BSM) et les aériens. Selon la CdC, les primes
touchées ne seraient pas toujours justifiées par des
heures travaillées.

La CdC a demandé la suppression de la majoration
de  l'allocation  complémentaire  de  fonctions
(ACF)  outremer,  estimant  qu'elle  n'avait  pas  à
s'ajouter au dispositif ministériel. 

La majoration d'ACF pour obligation de résidence
pour les directeurs qui  bénéficient d'un logement
de fonctions a été qualifiée d'illégale. 

La DG la supprimera pour les directeurs à venir, mais
ceux qui en bénéficient actuellement continueront à
le faire tant qu'ils occuperont leurs fonctions.

L'indemnité  de  langue  étrangère est  remise  en
cause pour les langues dites « courantes » (anglais,
allemand,  espagnol...).  Nous  avons  fait  remarquer
que la pratique de langues étrangères n'était pas re-
connue au niveau de l'évaluation professionnelle.

Les textes régissant la  Nouvelle Bonification Indi-
ciaire (NBI) datent de 1991, et demandent à être ac-
tualisés. L'opération devra toutefois se faire « à bud-
get constant ».  Au niveau national ? Par agent ? En
brut ? En parité de pouvoir d'achat ?

III – Les régimes horaires

La  CC  a  estimé  que  les  agents  de  la  SURV n'effec-
tuaient pas le quota annuel obligatoire d'heures 
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EN GUISE DE CONCLUSION

Notre crainte (et on le voit venir gros comme une
maison !), c'est que la DGDDI obéisse à la CdC
en prenant des mesures vis à vis des agents (nou-
veau régime de RC, requalification des fonctions
de la surveillance, rallongement de la durée de la
bonif  et  donc  sa  disparition)...  sans  toucher
grand-chose à l'indemnitaire des cadres sup'.

Le  maintien d'une indemnité  de résidence illé-
gale jusqu'à cessation de fonctions est tout bon-
nement révoltant et inadmissible.



CAPC cat. C 2ème tour des mutations
Paris – 30 octobre

Cette  dernière  CAPC des  mutations  en catégorie  C
était  présidée par M.  Decanter assisté de membres
du bureau RH3.

Pour la parité syndicale siégeaient la CFDT/CFTC, la
CGT, SOLIDAIRES et l'UNSA.

I - Approbation du règlement intérieur

Cette nouvelle mouture d'un règlemetn déjà voté dé-
but 2019 est encore plus restructive que l'ancienne
concernant les droits accordés aux suppléants et ex-
perts.

Vote contre unanime des OS.

II – Intégration en douane   (5 dossiers)  

5 agents demandaient une intégration dans le corps
des  Agents  de  Constatation  (3  comme  ACP  2  et  2
comme AC). 1 agent était issu de la fonction publique
territoriale, 3 venaient du Ministère de la Défense et
1 dernier était issu du Ministère de la Justice.

Vote pour unanime des OS.

III – Titularisation d'un ACP 2

Cet agent avait bénéficié d'une prolongation de stage
pratique de 6 mois. Sa titularisation a été proposée à
la date du 03/10/2019.

Vote pour unanime des OS.

IV - 2ème tour des mutations
A – Approbation des 2 PV du 09/10/2018

Ces 2 PV concernaient le second tour des mutations
2018.

Vote pour unanime des OS.

B – Information de la CAPC

Il  s'agit  des  mouvements  réalisés  à  la  suite  de  la
CAPC des  mutations  du  1er tour,  ceux  non  réalisés
suite à refus de mutation.

Sur 11 dossiers de refus de mutations , RH3 a accep-
té les explications données par les agents et n'a pas
appliqué les mesures administratives

(interdiction d'inscription au TAM pendant 2 ans et
perte des points d'ancienneté à la résidence).

Sur 5 autres elle a appliqué les mesures.

Après  la  présentation  des  demandes  de  radiation,
RH3 a ensuite communiqué les inscriptions hors pé-
riode (10 RC, 3 pour inaptitude en SURV et 6 dossiers
dans  le  cadre  des  réorganisations  de  service).  18
autres  demandes  ont  été  acceptées  dont  4  pour
cause d'inscription à un stage de spécialiste.

Ont ensuite été étudiés les mouvements DOM-COM
(Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et Polynésie).

C – Emplois sur enquêtes

14 enquêtes ont été étudiées lors de cette CAPC :

• enquêtes pour un poste de TSI  au Havre,  à
Poitiers, à Reims et au BOP-PLI DNRED : au-
cun candidat.

• enquête pour 1 emploi d'agent admisnitratif
polyvalent  à  l'END  Tourcoing :  2  candida-
tures, la seconde retenue.

• enquête pour 1 emploi SURV au CODT IdF : 1
candidat (retenu).

• enquête pour 1 emploi de correspondant so-
cial au CID : aucune candidature.

• enquêtes pour des emplois sur esl nouvelles
résidences de Calais et Dunkerque BC : 2 et 3
candidatures (aucune retenue).

• enquête 1 emploi de formateur marin groupe
1/2 à l'ENDLR : 1 candidature (retenue).

• enquête 1 emploi formateur à l'ENDLR EMC
explo : aucune candidature.

• enquête 1 emploi de EMC Tabacs BSI de Tou-
lon : aucune candidature.

• enquête  1  emploi  de  EMC  Tabacs  BSI  de
Bayonne : 1 candidature (retenue).

• enquête 1 emploi EMCS BSI Cayenne : aucune
candidature.

La délégation SOLIDAIRES était  composée de  Y. DE-
VERGNAS (titulaire) et B. REVELON (suppléant).

Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à
les contacter.
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Les réponses seront publiées dans le numéro de décembre.

Sudokus     : solutions du numéro 64  
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Certains y ont cru ou bien ont voulu y croire.

Ils ont porté la parole de leurs collègues,
appuyé leurs actions et négocié. 

Un accord a été signé, une parole donnée.

Une parole donnée est respectée avait-on pensé.
Ce que l'on craignait est arrivé.

Ils nous ont enfumés et maintenant ils
cherchent à se venger de collègues

injustement accusés.

Collègues douaniers, SOLIDAIRES
est à vos côtés. Vous ne serez pas abandonnés.

FRANCHE-COMTÉ

  AU  DIALOGUE  SOCIAL  DÉCÉDÉ

BSI DE BESANCON



AGENDA

▪ 23/10 : CAPN cat. B 2ème tour 
mutations.

▪ 30/10 : CAPN cat. C 2ème tour 
mutations.
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Comme un ouragan !

epuis le mois de juillet, c'est une véritable ouragan qui s'est 
abattu sur la Douane. Et rien en semble pouvoir l'arrêter jus-

qu'à présent.
D
C'est d'abord la Loi de Transformation de la Fonction Publique qui 
annonce un bouleversement profond du statut de fonctionnaire. 
Celui-ci n'est pas supprimé mais réaménagé pour permettre aux 
managers de « mieux manager ». Conditions de travail et missions 
ne sont même pas évoquées.

C'est ensuite au mois de septembre la sortie du rapport Gardette 
qui prévoit le transfert de 10 taxes à la DGFiP et 1 aux Affaires 
Maritimes. Les trois-quart des recettes douanières sont ainsi trans-
férées avec pour conséquence des centaines d'emplois en jeu uni-
quement dans le maillage CO.

Des GT bi-directionnels (DGDDI et DGFiP) sont organisés à 
compter du 21/10 pour mettre en œuvre les modalités pratiques du 
transfert. À ce stade, aucune information sur le futur des collègues 
concernés n'est disponible. Ce n'est pas le message de la nouvelle 
Directrice Générale évoquant pour les agents concernés des « bas-
sins d'emplois » qui sera de nature à rassurer les douaniers.

Si certains pensent la SURV épargnée il faut juste qu'ils gardent à 
l'esprit que moins de structures CO signifera moins de possiblité 
pour des changements de branche en fn de carrière une fois la bo-
nif acquise ; sous réserve d'être maintenue dans le futur système 
des retraites.

Pour « pimenter » enfn le tout, la réforme des retraites reste d'ac-
tualité avec un système par points qui quoi qu'en pensent certains 
feront beaucoup plus de perdant que de gagnants.

Par contre il est impossible de ne pas évoquer l'attitude de la DG 
vis à vis des 6 collègues de la BSI de Besançon. Pour elle et la DI, 
signer un accord social n'empêche pas d'en extraire des agents et 
de les envoyer en commission de discipline ! Cela relativise beau-
coup les assurances concernant nos missions et les reclassements 
que DI et DR distillent en ce moment.

Ce n'est pas surprenant mais ce n'est qu'en se battant et en étant 
solidaires les uns des autres (le confit social du printemps a montré 
combien c'était quelque chose de compliqué) que l'on pourra es-
sayer de limiter la casse.

Bonne lecture à vous.
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… du front comtois et d’ailleurs

Décorés et punisDécorés et punis  ?? MorteauMorteau  : on vend: on vend  ??

e bureau de Mor-
teau susciterait  

des convoitises (situé  
dans les locaux de la  
gare SNCF il a héber-
gé le tournage de cer-
taines des scènes du  

film M. Batignole).

L

Un promoteur immobilier est récemment venu se  
renseigner auprès de la SNCF pour un éventuel  
achat des bâtiments. La SNCF a indiqué qu'au-
cun bâtiment n'était à vendre. Même son de  
cloche du côté de la hiérarchie douanière qui  
jure qu'il n'y a aucun projet. L'avenir dira si cela  
est vrai.

Conflit en douaneConflit en douane  : ateliers: ateliers
sur l'habillement sur l'habillement 

C'était un des chantiers prévus par l'accord so-
cial du 15/05  : la question des effets. Des « réfé-
rents » (2 par DI) vont se retrouver le 13/11 à  
l'ENDLR pour en discuter (pour les motards,  
c'était le 11/10 à Metz).

Lors de la réunion consacrée aux Equipements  
de Protection Individuels et le HK (30/09 à Pa-
ris), il a été indiqué que des améliorations al-
laient être apportées aux effets (pantalons ren-
forcés au niveau des genoux et de l'entre-
jambes…).

e conflit du printemps avait été marqué en Franche-Comté 
par une série d'actions dont une portant sur un art. 40 

réalisé par une escouade de la BSI de Besançon. Après les 882 
réglementaires, la DI et le DR avaient fait remonter ce dossier 
à la DG pour que des sanctions soient prises à l'encontre des 
agents.

L

Malgré la fin du conflit et la signature d'un accord, aucune nou-
velle n'est parvenue aux agents. SOLIDAIRES avait obtenu de 
la sous-directrice RH la promesse d'une décision avant le 
01/08 !! Ce mensonge a motivé l'envoi le 03/10 par les co-se-
crétaires généraux de SOLIDAIRES d'un courrier officiel afin 
de connaître les suites apportées à cette affaire.

Petit souci pour la DG : suite à de très belles affaires réalisées 
en 2018, plusieurs des agents concernés par cette affaire de-
vaient recevoir le 07/11 la médaille d'honneur des douanes  
(distinction également reçue par des collègues de la BSI de  
Lons)!! Allô Montreuil on fait quoi ?

ATSCAFATSCAF  : inscriptions 2019-2020: inscriptions 2019-2020

a saison ATSCAF 2019/2020 a 
d é m a r r é à c o m p t e r d u 

01/09/2019 jusqu'au 31/08/2020, 
que vous soyez ou non salariés des 
Ministères des Finances.

L

Vous pouvez adhérer en ligne à l'ATSCAF 25 via le site internet 
www.portail.atscaf.fr (rubrique "J'adhère" puis suivre les ins-
tructions). Les infos sont accessibles sur http://doubs.atscaf.  -
fr. En cas de besoin, vous pouvez contacter Gaëtan Gachod, le 
responsable ATSCAF dans le Doubs  (gaetan.gachod@dgfip.fi  -
nances.gouv.fr).

L’auvent de PontarlierL’auvent de Pontarlier

e serpent de mer qu'est l'auvent de La Ferrière-sous-Jougne (BSE de Pon-
tarlier) continue de réserver des surprises. Alors que les travaux sem-

blaient être sur la bonne voie (la livraison était annoncée pour le début du 
mois de novembre), les intempéries ont déjà entraîné un premier retard de 2 
semaines sur le calendrier initial.

L

A cela s'ajoute désormais le retard de livraison des poutres et de la charpente 
métallique qui ne seront pas fournis en temps et en heure par l'entreprise. Le 
problème est que les emplacements ont déjà été creusés. Espérons que de 

l'eau ne s'y accumule pas avec la période des premiers gels qui pointe son nez à l'horizon… Va-t-on devoir arrê-
ter les travaux pendant la pause hivernale faute de temps ? La DI n'a pu donner aucune indication lors du CTSD 
du 10/10.

À noter que l'ancien responsable des travaux de la cité de Pontarlier et qui avait si « brillamment » réussi sa mis-
sion dirige désormais ceux de l'auvent...
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Comité Technique Local
Dijon – 10 octobre

e Comité Technique des Services Déconcentrés 
(CTSD) était essentiellement consacré aux bi-

lans du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT), de la formation et de la perfor-
mance 2018.

C

CGT, CFDT-CFTC, SOLIDAIRES, UNSA et USD/FO sié-
geaient.

Du côté de la DI, outre la présidente Mme BARTALA, 
assistaient à ce CT M. LACHAUX, nouvel adjoint de la 
DI, les Directeurs de Dijon (Mme CHARLON) et Be-
sançon (M. BOUR) ainsi que M. HEC (pour la DR du 
Centre-Val de Loire) ainsi que Mme GALLOIS (en 
charge de la performance et du contrôle interne).

I – Déclarations Préalables

Après lecture des déclarations liminaires des OS et 
des propos liminaires de SOLIDAIRES portant es-
sentiellement sur les dernières annonces nationales 
(le rapport Gardette prévoyant le transfert de 10  
taxes à la DGFiP et 1 aux Affaires Maritimes), la prési-
dente a reconnu que la transparence vis-à-vis des 
agents devait être de mise, mais elle a annoncé 
qu’elle ne voulait pas s'engager sur des éléments qui 
pouvaient encore être amenés à évoluer.

Le travail actuel effectué par la DI consiste à « négo-
cier » sur le nombre d'emplois à rendre pour 2020 
(fixation du plafond annuel d'emploi et qui sera 
communiqué au CTSD de janvier/février 2020).

Les discussions portent sur le nombre de postes à 
rendre, en raison d'évolutions récentes de l'applica-
tion CIEL : télédéclarations et télépaiements des dé-
clarations obligatoires pour tous les redevables en 
viticulture.

Au sujet des suppressions d'emplois liés à CIEL et 
qui auront lieu en 2020, on peut seulement regretter 
par contre que la DI n'ait pas annoncé le nombre to-
tal d'agents gérant selon elle cette application et 
donc potentiellement concernés par ces suppres-
sions.

Concernant le rapport Gardette, la DI n'a pas caché 
son inquiétude sur ses conclusions en ce qui 
concerne la mission comptable et le recouvrement. 
Elle espère toutefois que les groupes de travail na-
tionaux permettront à la Douane d'expliquer son 

utilité particulièrement en ce qui concerne les con-
trôles qui ne peuvent pas, selon elle, être séparés de 
la gestion de l'assiette (chaque  taxe  susceptible 
d'être transférée sera traitée séparément).

Les propos liminaires de SOLIDAIRES se résument 
en une phrase : les agents veulent savoir ce qu'ils 
deviendront, où ils travailleront et ils réclament une 
transparence totale sur leur devenir. Ce ne sont pas 
des pions !

II – Vote des PV des CTSD des 12 et 
21/02/2019

Vote unanime pour.

III – Points d'informations
1/ Bilan de la Formation Professionnelle

En lien avec le plan national de formation, une adé-
quation entre missions et compétences est mainte-
nue au sein de la DI avec une offre de formation in-
cluant un accompagnement aux nouvelles missions 
(viticulture...).

On constate une hausse du nombre d'agents formés 
(630 agents formés en 2018 ; un même agent pou-
vant en suivre plusieurs) mais moindre qu'en 2017 
où de très nombreuses formations obligatoires 
s'étaient tenues (déontologie...).

Les représentants SOLIDAIRES sont intervenus sur 
les formations SU de conduite dynamique (des ses-
sions seront proposées en 2020) et sur la possibilité 
de valoriser les agents « référents » SU. 

Ils ont insisté sur la nécessite d'inclure dans les 
CREP une mention valorisant le « tutoriat » non 
officiel pratiqué par les agents lors des arrivées de 
stagiaires et de collègues mutés. SOLIDAIRES a éga-
lement proposé que la DI tienne une liste des réfé-
rents officiels et officieux dans la DI afin éventuelle-
ment d'y trouver des formateurs.

2/ Bilan de la performance

Suite à une remarque de SOLIDAIRES, la présidente 
a assuré que pour 2019 les objectifs ont été fixés par 
la DG sans la sacro-sainte habitude d'augmenter les 
critères du pourcentage des saisies de l'année précé-
dente.

… / ...
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L'administration reconnaît qu'une approche non pas 
seulement quantitative mais qualitative doit se 
mettre en place. Les « gros contentieux » tout valori-
sants qu'ils soient, ne doivent pas faire oublier les 
contentieux plus modestes mais souvent généra-
teurs de renseignement et qui eux aussi traduisent 
d'une activité continue des services tout au long de 
l'année.

La performance des services doit également tenir 
compte des contraintes extérieures imposées 
(réorganisations, tenue des Points de Passage Fron-
tière comme les aéroports…).

Les remarques de Solidaires

• Depuis plusieurs années SOLIDAIRES  fait le 
constat qu'en ne se concentrant que sur les 
chiffres finaux et non sur le nombre d'af-
faires, la hiérarchie ne prend pas en compte 
l'activité réelle des services.

Les missions contraintes (tenue de PPF…) et 
les problèmes d'effectif rencontrés par un 
certain nombre de services CO restent des 
éléments qui pèsent forcément sur les résul-
tats, ce que la hiérarchie peine très souvent à 
admettre.

• SOLIDAIRES est aussi intervenue sur les 
chiffres annoncés. Par exemple dans les SRE, 
il existe une très forte disparité entre les 
chiffres présentés (sommes notifiées), et 
ceux des sommes recouvrées voire même 
pris en comptabilité. Les sommes notifiées 
sont très rarement celles recouvrées. Ce qui 
relativise très fortement la performance et 
tend à décourager les agents.

3/ Bilan Hygiène, Sécurité et
Conditions de Travail

Nous tenons à votre disposition ce bilan.  L'en-
semble de celui-ci ne fait malheureusement que 
confirmer ce que nous annonçons depuis des an-
nées : l'ensemble aurait pu être écrit par notre syn-
dicat (hormis les solutions proposées qui n'en sont  
pas) !

Sans douter de l'engagement de l'ensemble des ac-
teurs, force est de constater que l'empilement des 
réformes ne permet pas de passer à l’élaboration 
concrète de solutions. Tant que les « mesures orga-
nisationnelles subies », en grande partie cause de 
malaise, subsisteront, il sera impossible de régler les 
problèmes. Et malheureusement les annonces à ve-

nir vont accentuer ce phénomène.

Les remarques de Solidaires

• L'administration fait désormais le même 
constat que nous : agents et hiérarchie in-
termédiaire souffrent des réformes conti-
nues initiées depuis 10 ans. Nouveauté, la DI 
admet que même les cadres de proximité 
sont touchés (absence de soutien, impossi-
bilité d'aider réellement les agents…).

• SOLIDAIRES a fait remarquer à la présidente 
que ce rapport présente de manière 
cohérente la situation mais qu'il n'existe en 
fait aucune solution à cause des réformes et 
des contraintes extérieures qui empêchent 
d'avoir le temps nécessaire pour analyser les 
problèmes, trouver et appliquer les solu-
tions adéquates. Ce que la présidente ad-
met !!

Même lorsque les solutions sont identifiées, 
elles ne nous sont pas accessibles : remettre 
des effectifs, avoir des logiciels/applications 
informatiques adaptés et qui fonctionnent... 
La souffrance des agents va donc perdurer.

4/ Point d'étape sur les transferts
d'activités

Report sine die des transferts des activités Tabacs et 
CI hors Viti pour les bureaux de Châteauroux et de 
Tours. Le transfert de certaines des tâches autrefois 
effectuées par Blois et Bourges a été réalisé les 
01/04 et 01/06/2019. L'activité Tabacs de Bourges, 
devenu centre de viticulture, a été relocalisée à Or-
léans le 01/06/2019. 

Malgré la réponse négative de l'ex-DG à l'intersyn-
dicale du Centre suite à cette demande, la présidente 
nous explique ce revirement comme une des 
premières conséquences du rapport Gardette : « ces  
missions entrent dans le périmètre du rapport Gar-
dette, il serait ridicule de les transférer sur le bureau  
principal alors qu'elles risquent de de sortir du péri-
mètre de la douane » !

5/ Point comptable

Le Receveur Interrégional a fait un bilan de la cen-
tralisation comptable. Au 01/10/2018 la Recette 
Interrégionale (RI) a été créée. Au 01/11/2018 
l'intégration de la RR de Besançon a été faite et au 
01/04 ce fut celle d'Orléans.

… / ...
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Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES, puis la CFDT, sont intervenues 
en indiquant que les effectifs de la RI 
n'avaient pas été paramétrés de manière sa-
tisfaisante. Ainsi l’estimation de la centrali-
sation de certaines recettes (transfert des  
paiements par chèques...)  a été sous évaluée, 
l'administration pariant que le télé-règle-
ment serait la norme rapidement, alors que 
les services gestionnaires indiquaient le 
contraire. En vain ! 

• À cela s'ajoutent des mutations et des dé-
parts en retraite d’agents expérimentés de la 
RI. Pour le moment quelques Paris spécial 
sont encore en poste à la RI mais ils sont dé-
jà prévus en renfort des unités Brexit. Or, un 
technicien en comptabilité doit être formé 
sur plus d’un an et, l’avenir des recettes 
étant condamné par le rapport Gardette, la 
destination risque fort de ne pas être prisée 
par les collègues.

• Ces problèmes restent très sous-estimés par 
la DG, alors que depuis 2 ans nous les en 
avons informés à chaque instance (CHSCT, 
CTSD, instances nationales et groupes de 
travail...).

7/ Recrutement d'une psychologue

La présidente nous a informés du recrutement de 
Mme Dagois comme psychologue du travail à comp-
ter du 01/12/19 (CDD de trois ans).

Elle travaillait auparavant à la Sécurité Sociale et est 
formée « pour accompagner les agents dans le chan-
gement de travail » !! Elle aura 3 missions princi-
pales :

- recrutement concours (questionnaire écrit + entre-
tien au niveau de l'admissibilité )
- intervention dans les services en cas de difficultés 
organisationnelles 
- formation professionnelle (en particulier dans le 
cadre des restructurations)

À la demande de SOLIDAIRES, la présidente nous 
confirme que ce recrutement se fait hors Budget DI, 
qu'elle sera directement sous son autorité et que ses 
interventions se feront sur lettre de mission (a été 
acceptée l'idée que les OS puissent faire des de-
mandes d'intervention dans des services).

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES a fait remarquer que des pro-
blèmes deconflits d’intérêt pourraient surgir 
si elle intervenait dans un service en proie à 
des difficultés et si plus tard certains agents, 
dans le cadre d'un oral de concours, pas-
saient un entretien avec elle. Serait-elle à ce 
moment là réellement objective dans le 
cadre de son évaluation?

• Par ailleurs, des pyschologues étant instal-
lées dans les 5 DI pilotes, il y aura  une rup-
ture d’égalité entre les candidats issus de ces 
DI qui auront un avis joint à leur dossier 
pour l’oral et les candidats issus des autres 
directions qui ne l’auront pas. La DI nous a 
promis d’interroger la DG sur ce point.

Soumise hiérarchiquement à la DI, sera-t-
elle réellement indépendante ?

8/ Point immobilier

Le relogement de la BSI de Tours est en cours 
d'étude (les locaux sont exigus et ne permettent plus 
d'accueillir les agents dans de bonnes conditions, 
par exemple les vestiaires).

La division de Franche-Comté emménagera sous 
peu à la DR et sera installée dans les locaux ancien-
nement occupés par la RR.

Le bureau de Besançon va être réaménagé car in-
adapté. Une visite de l'ergonome a eu lieu et va per-
mettre de faire réaliser des devis de chiffrage.

Une solution pour conserver l'entrepôt dans lequel 
le bureau d'Orléans stocke véhicules administratifs 
et marchandises saisies est en cours de discussion.

La délégation SOLIDAIRES était composée de F. MICHAU et A. MARCEAUX (titulaires), R. GOYATTON et J. 
MOINDROT (suppléants) et V. DELPLANQUE (experte).

Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à les contacter.
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GT Masse : programmation 
immobilière 2020 - Paris 4 septembre

taient présents pour l'EPA Masse : M. BOLARD 
(vice-président de l'EPA), M. LEFEBVRE (direc-

teur de l'Etablissement), Mme MEYER (adjointe au 
directeur) ainsi que des rédacteurs travaillant au 
Service Central (SC) de l'EPA.

E

Pour les syndicats étaient représentées : la CFDT-
CFTC, la CGT, SOLIDAIRES, l'UNSA et l'USD-FO.

I – Avant-propos

Pour rappel, chaque Service Territorial (ST) fait re-
monter ses besoins en terme de programmation im-
mobilière et de réparation d'appartements. Le SC se 
charge ensuite de les prioriser au niveau national.

Cette année, le SC ne distingue plus les opérations 
majeures (plus de 100 000€) des autres. Un nombre 
d'opérations est prévu par Commission Territoriale 
de la Masse (CTM).

II – Opérations nouvelles hors PI 2019

5 opérations ont été réalisées dans ce cadre :
- à Ferney-Voltaire pour un total de 387 000€.
- à Port St-Louis du Rhône (2ème tranche de tra-
vaux) pour 817 000€.
- au Havre  pour 428 000€.
- à St-Georges de l'Oyapock pour un total de 50 000€.
- des rénovations d'appartements des cités concer-
nées par le Brexit.
Ces opérations représentent un total de près de 2 
M€.

III – Programmation Immobilière 2020

Avant sélection par le SC, les travaux de la PI 2020 
représentent un montant total de 8,5 M€ (104 opé-
rations) et 1,2 M€ de rénovations d'appartements.

En chiffres les PI validées/réalisées depuis 2016

PI 2020 2,515 M€ 0,774 M€ (appartements)

PI 2019 3,53 M€ 0,482 M€ (appartements)

PI 2018 3,24 M€ 0,564 M€ (appartements)

PI 2017 5,3 M€

PI 2016  3,99 M€

Comme toujours, les rénovations sont classées selon 
3 critères :

• les travaux urgents de sécurité,
• les travaux de remise aux normes,
• les travaux favorisant la performance éner-

gétique.

Les nouveaux mandataires titulaires des contrats 
d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) ayant été at-
tribués, on note une hausse des travaux de remise 
aux normes (signe que cela n'avait pas été pris en  
compte dans certaines PI antérieures).

Selon le SC, le système de la Gestion Budgétaire et de 
Comptabilité Publique (GBCP) permet de connaître 
de manière exacte la sommes des encours restant à 
payer ce qui est un progrès par rapport à avant.

Le SC a proposé au titre de la PI 2020 de retenir 41 
opérations (pour un total de 2,515 M€) et une 
somme de 774 000€ est attribuée aux rénovations 
d'appartements.

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES, comme les autres OS présentes 
au GT, s'est étonnée des variations concer-
nant le coût de rénovation d'un appartement 
selon la DI dans laquelle il se trouve. On 
passe du simple au triple. Une des explica-
tions pourrait être que certains chiffres sont 
des estimations.

Le Directeur de l'Etablissement a indiqué que 
les règles des marchés publics prévoient que 
normalement une publicité doit être faite 
pour tout chantier de plus de 25 000€. L'EPA 
ne l'applique pas pour les rénovations d'ap-
partements de manière à garder une certaine 
souplesse.

Cette PI 2020 sera définitivement adoptée lors du 
Conseil d'Administration de l'EPA Masse qui se tien-
dra le 04/10/2019.

SOLIDAIRES Douanes était représentée lors de ce GT  
par Cécile HANSEN et Renaud GOYATTON.
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CAPN cat. C titularisations AC-ACP 2
Paris – 24 septembre

ette CAPC était présidée par P. DECANTER, 
directeur de RH3. Siégeaient pour les OS : 

CFDT/CFTC, CGT, SOLIDAIRES, UNSA.
C
En catégorie ACP1 : l'UNSA a été désignée secrétaire-
adjoint. En ACP2 c'est la CFDT/CFTC.

En préambule de la CAPC, le Président a indiqué que 
dans le contexte du Brexit, les collègues mutés dans 
les futurs bureaux de Calais et Dunkerque contrôles 
resteraient inscrits au TAM pour le second tour.

Pour les agents en stage pratique, en cas de report, 
ils seront titularisés dans leurs services comme les 
autres agents (les Hauts de France restent un point 
d'attention).

I – Approbation du PV du 11/09/2018

Vote pour unanime.

II – Accueil en détachement

2 agents étaient concernés (vote pour unanime).

III – Licenciement d'un ACP2
pour inaptitude

Un suivi de l'agent avait été mis en place malheureu-
sement cela n'a pas suffit (vote pour unanime).

IV – Titularisations et non titularisa-
tions d'ACP2

- Titularisation d'un agent ACP2 de la 3ème session 
au 09/08/2018
- Titularisation de 4 agents ACP2 issus de la 5ème 
session au 09/04/2019

vote pour unanime

Un agent ACP2 de la 5ème session a vu son stage 
prolongé de 6 mois pour cause de note inférieure à la 
moyenne à son stage pratique. Ce délai supplémen-
taire devrait lui permettre de pouvoir être titularisé 
à l'issue de cette période.

vote pour unanime

V – Titularisations et non
titularisations d'AC

2 collègues à qui la Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH) avait été reconnue 
ont été nommés et titularisés au 01/09/2019.

Vote pour unanime.

87 agents du grade d'AC (nommés en 2018) ont été 
titularisés. Leur répartition géographique est la sui-
vante :
- 8 dans la DI Grand-Est (au 18/06/2019),
- 15 dans la DI des Hauts de France (au 
27/08/2019),
- 22 dans la DI Ile-de-France (au 01/08/2019),
- 7 dans la DI Normandie (au 27/08/2019),
- 35 à Paris Aéroports (33 au 18/06/2019 et 2 au 
13/08/2019).

Vote contre CGT – pour : autres OS.

4 agents ne sont pas titularisables pour cause de 
congés maladie ou maternité.

2 prolongations de stage de 6 mois et 1 de 9 mois ont 
été proposées par l'administration dans de nouveaux 
services.

vote pour unanime
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Réunion sur les EPI & le HK
Paris – 7 octobre

ette réunion avec le pôle ergonomie du 
Ministère faisait suite à celles des 31/01 et 

28/06/2019.
C
Le but était de faire le bilan de l’étude ergonomique 
suite au passage des ergonomes du Minefi à la BSI de 
Cayenne pour l’étude du package « outre-mer »  et de 
la BSI de Bourg-Madame pour le package « mon-
tagne » et faire le point sur les actions prises par la 
DG suite à l’étude,

Pour les actions concrètes, le Comité Technique de 
Réseau (CTR) en format CHSCT du 26/09/19 indi-
quera les pistes retenues.

I - 6 décisions sont actées

- expérimentation de nouvelles plaque moins lourdes 
(poids divisé par 3) pour le Gilet Pare-Balles (GPB) 
lourd.
- expérimentation d’un gilet «     balistique     » (emplace-
ment pour les plaques GPB personnel) et porte-ac-
cessoires avec système molle.
- équipement des VL pour transport sécurisé des HK 
(rails pour accrocher les HK dans les coffres).
- reconfiguration du gilet multi-poche jaune pour les 
accessoires. Cela fera l'objet d'un financement de la 
DG pour une dotation individuelle.
- accord de principe pour la dotation d’un couteau 
(accessible via le carnet à points).
- expérimentation d’un modèle de ceinturon en ma-
tière cordura ergonomique.

II - 3 pistes en cours de réfexion

1/ modalités sur le maintien de la condition phy-
siques des agents SU.
2/ étude sur la mise en place d’espace de stockage 
des GPB (avec une mise à plat pour éviter l’usure) au 
sein des brigades.
3/ rééexamen des conditions d’accès à l’étui de 
cuisse pour l’ensemble des agents SU (origines trop 
variées des financements : DI, CHSCT, perso…..).

De nouvelles réunions (des GT?) seraient organisées 
début 2020 afin de suivre l'évolution du dossier.

III – Eléments de réfexion à ce stade

Concernant les effets :

- le pôle ergonomie recense que la majorité des effets 

vestimentaires SU sont inadaptés.
- c'est toujours le côté financier qui l’emporte sur la 
qualité des effets (M. Thiebaud, responsable achats, a  
promis que la qualité serait au rendez-vous lors du re-
nouvellement de marché en 2022. Balzan pourrait  
perdre le marché).
- constat est fait de la disparité dans les brigades des 
effets vestimentaires portés en service. Les agents 
pallient les manques de l’administration avec des 
achats personnels ou en ayant recours aux crédits 
des CHSCT.

Suite à ces réunions, on peut d'ors et déjà annoncer :
- passage à 8 polos en dotation (5 polos manches 
courtes et 3 manches longues) au lieu de 3, 2 paires 
de chaussures type rangers au lieu d'une seule à la 
dotation en sortie de stage initial (c'est effectif de-
puis août dernier).
- lors des prochains marchés « habillement » ,  le 
pantalon de treillis aura un renfort à l’entrejambe, 
une protection en cordura sur les genoux et le fes-
sier.
- la parka et la polaire sont à repenser (retaille pour 
un accès à l’arme de service, meilleure isolation ther-
mique).
- un bonnet polaire est à prévoir (système de ban-
deau pour les agents aux cheveux longs).
- une réflexion a été menée sur le fait de passer par 
des magasins (Au vieux Campeur…) pour obtenir un 
accès aux catalogues à prix préférentiels, pour les 
chaussures « montagne » par exemple.

Concernant les véhicules et les radios :

- commande de VL Skoda Octavia RS 180 CH pour 
2020 prévues pour les BSI (problème pour la DG avec  
les DI qui veulent garder la main sur les achats de VL,  
actuellement seules 5 DI sur 13 passent par la DG pour  
centraliser les commandes et faire baisser les prix et  
les délais de livraison).
- poursuite de la volonté de commander des VL plus 
spacieux (Peugeot Bipper) pour les BS malgré le sur-
coût.
- persistence de la problématique sur la déficience 
des communications des radios (embarquées et por-
tatives) pour la SU. La sous-direction informatique 
devrait aux prochains GT.
- M. Thiebaud a tenu à préciser que sur les 30 M€ 
non dépensés par la DGDDI en 2019 aucun crédit ne 
concernait les équipements de la SU. 

La Pelle à Chnis n° 64 – septembre - octobre 2019 9 / 12



Campagne en faveur du RIP ADP
Derrière le Référendum d'Initiative Partagée (RIP) sur les Aéroports de Paris (ADP), c'est la sauvegarde  
des services publics, notre bien commun, qui est en jeu !

près la privatisation des autoroutes (dont  
on peut voir actuellement les consé-

quences), celles des aéroports de Toulouse, 
Lyon et Nice, la majorité présidentielle a voté à 
l'Assemblée Nationale, en pleine nuit, celle des 
Aéroports De Paris (ADP), ENGIE, des bar-
rages hydroélectriques et ouvert la voie à celle 
de certaines routes nationales.

A

Ces entreprises, bénéfciaires, et qui contri-
buent au fnancement des services publics vont 
être privatisées au bénéfce de quelques uns et, 
surtout, au détriment de la majorité.

Les expériences récentes l'ont prouvé : la priva-
tisation des ADP sera en plus synonyme de dé-
gradations des conditions de travail pour les sa-
lariés, de dégradation des conditions de vie 
pour les riverains et l'environnement ainsi que 
d'augmentation du nombre de vols. 

Face à ça, nous pouvons agir ! 

Un projet de loi référendaire afrmant le carac-
tère service public national d'exploitation des 
ADP est lancé !

L'exemple de Toulouse est révélateur. Privatisé en 2014 par 
E. Macron alors ministre de F. Hollande, le groupe bénéf-
ciaire de la privatisation a bénéfcié de très gros avantages 
comme aucune contrainte environnementale par exemple. 
Résultat l'actionnaire a ponctionné les réserves de l'entre-
prise et souhaite désormais revendre.

Même si le Conseil d’État a récemment validé la privatisa-
tion de l'aéroport, la Cour des Comptes a estimé en octobre 
2018 que les privatisations d'aéroports de Toulouse, Lyon et 
Nice était un échec économique ! Edifant.
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ALORS TOUTES ET TOUS RENDEZ-VOUS SUR :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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Comment la Loi de Transformation de la Fonction Publique (LTFP) remet en cause le 
principe de déontologie

La réforme de la fonction publique 
prévoit la fusion de la Commission 
de déontologie de la Fonction Pu-
blique (CDFP) et de la Haute Au-
torité pour la Transparence de la 
Vie Publique (HATVP). En cas de 
pantoufage, ce sera la seule auto-
rité qui sera amenée à émettre un 
avis. Ce qui fait peser un risque de 
corruption sur toute la haute 
Fonction Publique.

Au lieu de moraliser les pantou-
fages et prévenir toute prise illé-
gale d’intérêt, elle va favoriser une 
porosité généralisée entre les af-
faires publiques et les affaires pri-
vées, qui est déjà très avancée.

Sur le portail de la Fonction Pu-
blique, on peut consulter un guide 
de présentation qui évoque l’ar-
ticle 34 de la loi. Il indique que 
seuls les niveaux de responsabilité 
et/ou fonctions défnis par le 
Conseil d’État (liste évidemment li

mitative) feront l’objet d’un pas-
sage devant la HATVP. Les autres 
non, ou de manière simplifée. 
Alors qu’auparavant le passage de-
vant la CDFP était obligatoire.

Ce sera donc un supérieur hiérar-
chique qui rendra l’avis sur la de-
mande de pantoufage. Il sera ren-
du par une personne seule ayant un 
lien de proximité avec le deman-
deur. Elle n’aura, de surcroît dans 
la plupart des cas, aucune compé-
tence en matière de droit. Cela va 
conduire à un effondrement des 
saisines.

C’est donc à une véritable destruc-
tion des règles éthiques encadrant 
la fonction publique à laquelle 
vient d’oeuvrer le gouvernement. 
Et c’est d’autant plus inquiétant 
qu’une porosité généralisée entre le 
public et le privé s’est installée au 
fl des ans, au risque que l’intérêt 
général soit sans cesse détourné au 

proft d’appétits privés.

Et puis, il y a eu effectivement ces 
rétro-pantoufages qui ont permis 
à d’anciens hauts fonctionnaires, 
pour beaucoup issus de l’Inspec-
tion des Finances, passés dans le 
privé, de revenir dans le public et 
de décrocher des postes clés. On a 
ainsi assisté ces dernières années à 
une véritable privatisation des 
postes clés de la République.

S’il y avait une urgence, cela aurait 
été de reconstruire cette muraille 
de Chine : d’abord en freinant les 
pantoufages et en durcissant les 
règles qui les encadrent pour 
contenir les abus de ces dernières 
années ; ensuite, en encadrant éga-
lement de manière énergique les 
rétropantoufages, sur lesquels le 
code pénal est muet.

Extrait d’un article issu de 
Médiapart daté du 27/09/2019.
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Loi sur la Fonction Publique,

perte de missions,

réforme des retraites...



AGENDA

▪ 04/09 : GT Masse programmation 
immobilière 2019.

▪ 24/09 : CAPC cat. C titularisations 
et recours 2018.

   

SOMMAIRE

 l’édito                                               (p 2)

 les brèves                                        (p 3)

 CR audience DI-OS 02/07       (p 4-5)

 CR CTM 02/07                           (p 6-8)

 CR CTSD 11/07                       (p 9-10)

 Loi sur la Fonction Publique : pre-
mières remarques                   (p 11-12)

 retraites à points et rapport Dele-
voye                                            (p 13-14)

 grilles de mots fléchés et de  
sudokus                                      (p 15-16)  

Cet été c’est chaud !

Évidemment il serait tentant d’associer ce titre aux températures 
caniculaires qui ont régné sur une grande partie du territoire ces 
dernières semaines.

Non le titre fait ici plutôt référence à l’avalanche de nouvelles qui 
se sont abattues depuis le 09/07 dernier et qui auront des 
conséquences pour la Douane et les douaniers. Jugez-en plutôt :

-  Comité Technique de Réseau 09/07 : annonce de la perte d’une 
partie de nos missions, et des effectifs, au proft de la DGFiP ; la 
future cartographie de la DGFiP remodelant celle de la DGDDI. 
Annonces attendues pour la fn août-début septembre.

- vote de la loi de transformation (destruction ?) de la Fonction 
Publique le 11/07 : la voie est ouverte pour une privatisation et une 
précarisation de très nombreux fonctionnaires.

- présentation du rapport Delevoye sur les retraites le 18/07 : mise 
en place d’une retraite à points dont les pays pionniers (Suède par 
exemple) dénoncent au bout de 20 ans les effets néfastes (travail 
des retraités, pensions ridicules…).

- entre-temps le Ministre a cru malin de faire fuiter une info 
concernant la future loi de fnances 2020 : Bercy perdra 10 000 
emplois en 3 ans dont plus de 1 000 pour le DGDDI !!

Cette conjonction d’annonces est pour le moins inopportune au 
moment des congés d’été. À un moment où une partie de la 
population demande à ce que les services publics soient maintenus, 
la volonté de démanteler ceux-ci reste très forte chez certains, 
appuyés par de hauts fonctionnaires uniquement préoccupés par 
leur carrière.

Une chose est sûre : il faut que les douaniers, et au-delà les agents 
de la Fonction Publique, se rassemblent à la rentrée pour faire 
entendre leur voix et limiter la casse qui s’annonce. Car il y a fort à 
parier que les derniers mois de 2019 seront tendus et le climat 
social … chaud bouillant !

Inutile de croire que l’on sera épargné par la tempête qui s’an-
nonce. Tout le monde est dans le même bateau !

En attendant très bonnes vacances d’été à celles et ceux qui en 
prennent et bon courage à celles et ceux qui les remplaceront au 
boulot !!

Bonne lecture à vous.
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… du front comtois et d’ailleurs

Une provocationUne provocation  ??
La disponibilité évolueLa disponibilité évolue

La NA RH n°191029 du 09/07 apporte quelques  
modifications concernant la disponibilité.

Celle obtenue pour convenance personnelle  
évolue : après une première période de 5 ans,  
l'agent devra revenir au moins 18 mois avant de  
bénéficier d'une nouvelle disponibilité. Pour une  
reprise ou une création d'entreprise, la période ne  
pourra excéder 5 ans.

Les mutations des fonctionnaires,Les mutations des fonctionnaires,   
cible de la Cour des Comptescible de la Cour des Comptes  ? ? 

C'est un rapport passé presque inaperçu à la fin  
de la présentation de la Loi de la Transformation  
de la Fonction Publique. Et bizarrement, elle pro-
pose un certain nombre de mesures que cette loi  
va rendre possible.

Parmi ses préconisations : accroître les postes à  
profil et les recrutements locaux, supprimer l'avis  
préalable des CAP pour les mutations, encourager  
les affectations sur des zones élargies (l'ouest et le  
sud sont trop demandées par rapport à d'autres  
régions). L'idée est bien d'avoir des fonctionnaires  
mutés là ou l’État le veut (l'étape suivante sera les  
CAP sous l'autorité du préfet).

Rapport et synthèse sont accessibles ici :  
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laf  -
fectation-et-la-mobilite-des-fonctionnaires-
de-letat. (cf. p12 du journal). 

e 19/09 (la date 
reste à confirmer) le 

DG se déplacerait à Dijon 
pour inaugurer la nou-
velle Recette Interrégio-
nale. Sans doute l’occa-
sion pour lui d’adresser 
un satisfecit général de-
vant la « réussite » de 
cette centralisation à 

1M€ (perte de connaissance des entreprises qui commence à 
se manifester, problèmes de coordination entre services…).

L

Sans doute aussi pour lui le lieu pour évoquer le probable 
transfert du réseau RI (et des collègues ?) vers la future 
Agence Unique du Recouvrement (issue de la fusion des 
réseaux DGDDI-DGFiP et URSSAF).

À moins bien sûr que cette fusion ne soit encore du 
« pessimisme répandu par les organisations syndicales » 
comme il aime à répéter.

CAPL/CCAPL/C  : bientôt plus qu’un souvenir: bientôt plus qu’un souvenir

ne des conséquences « positives » de la Loi sur la Trans-
formation de la Fonction Publique va être que bientôt on 

ne pourra plus accuser les OS de magouilles en CAP Locales 
ou Centrales.

U
En effet dès 2020, plus aucune OS ne siégera dans les CAPL/C 
concernant les promotions (LA et TA). Elles siégeront en 
revanche pour les CAPC de discipline.

En 2021, plus d’OS non plus pour les CAP de mutations. C'est 
la DG qui va être contente !! Et les agents dans tout ça ? Ne 
restera en cas de désaccord que le Tribunal Administratif…

Loi ESSOCLoi ESSOC  : les boufonneries continuent: les boufonneries continuent  !!

uisque grâce à Essoc nous avons à faire à des « partenaires » avec lesquels nous travaillons 
en pleine confiance sans l’ombre d’un nuage (… voire même d'un contentieux puisqu’ils 

peuvent tout faire y compris se tromper !!), il nous fallait bien un logo afin de célébrer ça. C’est 
désormais chose faite grâce au BIC. À quand les chasubles et les badges à afficher sur nos 
vêtements ?

P

Mouvement socialMouvement social  : Getlink veut faire payer l'Etat: Getlink veut faire payer l'Etat

e 14/05, la société Getlink (ex-Eurotunnel) a demandé à l’État une indemnisation d’un 
montant de 10,6 M€ qui correspondraient aux pertes subies lors du mouvement social des 

d o u a n i e r s a u p r i n t e m p s (https://www.lesechos.fr/industrie-ser  vices/tourisme-
transport/getlink-demande-une-indemnisation-a-letat-pour-la-greve-des-douaniers-1039962, 
https://www.nordlittoral.fr/129265/article/2019-07-24/le-tunnel-reclame10-6-millions-d-

euros-l-etat). On peut légitimement se demander si la société ne cherche pas aussi à faire payer à l’État une 
partie des pertes liées aux annonces du Brexit. Affaire à suivre.

L
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... ou de se faire virer à coup de 
pompe!! C'est selon.
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CR de l’audience DI - OS
Besançon – 2 juillet

Suite au mouvement social, la Directrice Interrégionale avait souhaité rencontrer, en compagnie du Directeur  
Régional, les OS franc-comtoises afin d’évoquer les sujets régionaux et les thématiques locales.

I – Propos préliminaires de la DI

      1) Arrivées au sein de la DI

Au 01/07, le nouveau chef de la FRHL (ex-GRH), M. 
LACHAUX, a pris ses fonctions en remplacement de 
P. CLAVEAU. Au 01/07, le nouvel adjoint, M. PATÉ, a 
lui aussi pris ses fonctions.

      2) Recrutement d’un psychologue

Aux côtés de Nantes, Occitanie, Hauts de France et 
Grand-Est, la DI de Dijon est pilote pour le recrute-
ment d’un psychologue. La Douane suit l’exemple de 
l'administration pénitentiaire et de la Police. Il sera 
compétent pour intervenir au niveau des re-
crutements (première intervention concours B SU en  
2020) et dans le cadre du Bien-Être Au Travail 
(BEAT).

Concernant le recrutement, il interviendrait entre 
l’écrit et l'oral avec des tests informatiques suivis 
d’entretiens individuels. Une fiche serait ensuite 
rédigée et transmise au président de jury comme 
aide afin d’affiner les questions posées au candidat.

Ce ne sera par contre pas un médecin (il n’y aura

donc pas de prescriptions médicamenteuses).

Les remarques de SOLIDAIRES

• La DI sera-t-elle maîtresse de ses choix vis-à-
vis de la DG ? Sur 8 dossiers de candidatures, 
la DG en a retoqué 4. Mais il faudrait aussi 
que l'ENDLR et l'ENDT jouent leur rôle au 
moment où les agents sont encore stagiaires. 
C’est à ce moment-là que si des « failles » 
sont détectées il faut agir. Or on voit bien que 
rien n’est fait.

• SOLIDAIRES a fait remarquer que dès 2020, 
la Qualité de Vie au Travail (QVT) relèverait 
des interventions du psychologue, de l’Assis-
tant de Prévention (AP – niveau DI), du 
Conseiller de Prévention (CP – niveau DR), 
des CHSCT, de la médecine du travail, de la 
correspondante sociale sans oublier l’assis-
tante sociale ? Comment s’y retrouver pour 
les agents ?

SOLIDAIRES a proposé que la DI rédige un li-
vret explicatif afin de présenter ces acteurs.

II – Les sujets abordés par les OS

      1) La question du « 1/4 h chauffeur »

La DI a promis une étude interrégionale sur le sujet 
suite à une interpellation de la CGT afin de voir ce 
qui est appliqué au sein de la DI. Elle devrait avoir 
lieu fin 2019 début 2020.

Les remarques de SOLIDAIRES

• Cette étude avait été annoncée en février 
dernier. En espérant qu’harmonisation ne 
rimera pas avec suppression ou forte 
diminution ¹.

• SOLIDAIRES a aussi attiré l’attention de la DI 

et du DR sur la situation des Équipes Maîtres 
de Chien (EMC).

N’étant pas au mémento mais à l’ordre dans 
Mathieu (comme les autres agents des es-
couades), ils ont des soucis pour allier prise 
de service et déplacements domicile-travail. 
Selon leur position (RH…) ils ne peuvent 
avoir le véhicule à demeure ; celui-ci devant 
être à la brigade. La DI inclura cela dans son 
étude.

      2) La présence d’un 2ème EMC à Lons

La DI a été sollicitée pour que la BSI de Lons obtien-

… / …

¹ Le « quart d’heure chauffeur » est un système, prévue par Mathieu, qui attribue automatiquement un forfait de 15 minutes  
à l’agent de l’escouade désigné chauffeur pour prérarer le véhicule (faire le plein d’essence, vérifier la malette  
contentieuse…). Un forfait de 15 minutes lui est également attribué au retour.
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ne un second EMC. Elle a fait remonter la demande à 
la DG. Montreuil estimerait que la BSI ne fait pas par-
tie des priorités.

Les remarques de SOLIDAIRES

• L’obtention d’un second EMC ne pourrait se 
faire que via la suppression d’un emploi de 
piéton B ou C. Est-ce souhaitable ?

      3) Un A à Lons BSI : stop ou encore ?

La question a été posée à la DI qui a répondu qu’elle 
ne changerait rien à la situation actuelle.

L’USD-FO a demandé lors d’une CAPC d’IR en février 
2019 à ce que la DG dresse la liste des BS calibrées 
pour être dirigées par des A mais encore gérées par 
des agents de catégorie B.

      4) Thématiques autour des EMC 

SOLIDAIRES est intervenue sur un certain nombre 
de points touchant spécifiquement les EMC :

- les voitures de certains EMC ne sont pas climatisées 
(cf. Delle par exemple). Pourquoi ne pas faire acheter 
par la DG des véhicules mieux adaptés au transport 
du chien et des équipements de l’agent que les ac-
tuelles Clio ou 208 (Citroën Nemo par exemple) ?
- la question de la garde et des frais que cela en-
gendre lorsque le maître est en CA.
- 2 formations intéresseraient les EMC dont l’une 
porte sur les premiers secours canins.

Les remarques de SOLIDAIRES

• La DI a indiqué que concernant les véhicules 
cela devrait être décidé avec la DG. SOLI-
DAIRES, CFDT et CGT ont indiqué que la dis-
parité entre EMC n’était pas acceptable. Pour 
SOLIDAIRES, si un chien décédait à cause 
d’une absence de climatisation cela ferait 
mauvais genre (avec une formation qui coûte  
la bagatelle de 14 000 € !).

SOLIDAIRES a insisté auprès de la DI pour 
que l’achat de véhicules plus adaptés à la 
fonction EMC soit étudiée attentivement par 
la DG.

• Concernant les frais de garde, la DI a botté en 
touche en indiquant que cela devrait être di-
rectement abordé au niveau DG. Elle va néan-
moins se renseigner auprès des autres DI 
pour voir les mesures adoptées.

      5) Problèmes dans les stands de tir

La CGT a indiqué qu’une fiche de signalement avait 
été rédigée suite à des soucis rencontrés lors d’une 
séance de tir à Fort-la-Chaux. Visiblement il n’y au-

rait aucun point d’eau ni de toilettes accessibles dans 
ces établissements.

Pour l’un des deux cas signalés, le DR ne semblait pas 
au courant. Des recherches doivent être entreprises 
par la DR pour trouver des lieux de remplacement 
éventuels.

      6) L’affaire des collègues de Besançon

CGT et SOLIDAIRES sont intervenues pour connaître 
les suites du dossier des 6 collègues de la BSI de 
Besançon. La DI et le DR estiment cette « affaire très  
grave et qu’elle a compromis les relations de la  
Douane avec le Procureur et la Gendarmerie ». Le 
dossier a été transmis à la DG qui tranchera. Reste à 
savoir si les cas seront disjoints comme semblait 
l’indiquer la DI ou si la DG estimera qu’il faut sévir de 
manière collective.

 Les remarques de SOLIDAIRES

• On en revient au fond de l’histoire : les indi-
cateurs douaniers n’ont pas été impactés et 
c’est ça qui dérange la hiérarchie.

• Pensez que les collègues en Surveillance vont 
systématiquement remettre sur la base d’un 
article 40 des stups aux gendarmes est faire 
peu de cas de leur intelligence. Aucun n’est 
assez fou pour scier la branche sur laquelle il 
est assis.

      7) Points divers

- SOLIDAIRES a demandé des explications sur les 
mutations simultanées d’un CSDS et d’un adjoint à la 
BSE de Pontarlier alors que ces postes sont toujours 
officiellement occupés (les 2 agents mutés n’y étant  
strictement pour rien précisons-le). Elle n’a pas pu 
donner de réponses précises sur le pourquoi des 
mutations, les dates d’arrivées de la CSDS… 
Étonnant.

- à la question de la CFTC demandant si de nouveaux 
moniteurs de tir pourraient être nommés de manière 
à décharger les 3 collègues actuels des nombreux 
voyages, la DI et le DR ont répondu à l'unisson que 
des candidats devaient en premier lieu faire acte de 
candidature et ensuite être sélectionnés.
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Que retenir au fnal ?

La DI n'a donné aucune réponse ferme (et une au-
dience n'ayant aucun compte-rendu, celle-ci n'a au-
cun caractère contraignant pour elle). Elle n'a pu 
donner aucune information sur certaines situations 
qui relevaient pourtant de sa compétence (cf. Pontar-
lier). Cela interroge.



CR de la Commission Masse
Besançon – 2 juillet

La Commission Territoriale de la Masse (CTM) de Dijon s’est réunie à Besançon le 02/07 dernier pour discuter, entre  
autres, de la Programmation Immobilière (PI) 2020.

Étaient présents pour la parité administrative :

Mme BARTALA (DI et présidente de la CTM), MM. 
BOUR (DR Besançon), HERRIOT (chef du POC), GA-
GEY (DI-PMR), et Mme MAYNADIER (PLI-PMR).

M. GENOUD (Service Territorial de la Masse – STM) 
assistait également à la réunion.

Étaient présents pour la parité syndicale :

- CFDT-CFTC : Mme CHIFFRE (T ¹),
- CGT : M. BILLARD (T),
- SOLIDAIRES : M. GOYATTON (T) et Mme MAR-
CEAUX (experte),
- USD-FO : M. CHABOD (Su avec voix délibérative),
- UNSA : M. PLUTA (T).

Étaient également présents :

- M. GUIRIN, représentant ACE BTP, le nouvel Assis-
tant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO),
- Mmes BEDEAUX et BULLE (correspondantes so-
ciales de Besançon et de Dijon).
- MM. DEBOTTE (responsable de la cité de Morteau) 
et DURY (suppléant pour la cité de Pontarlier).

La candidature comme secrétaire-adjoint de séance 
de M. CHABOD (USD-FO) est retenue.

I – Avant-propos

La présidente a présenté M. GUIRIN, le nouvel AMO 
auprès de la DI et a remercié le PLI et les respon-
sables de cité pour le travail réalisé.

II – Approbation du PV du 20/11/2018

Vote unanime pour.

III – Programmation Immobilière 2020 & 
rénovation de logements hors PI

         A –  la PI 2019

2 visites de cités ont eu lieu en juin : Dijon (14/06) et 
Pontarlier (28/06).

C’est le NA n°19000410 du 22/05/2019 qui définit 
les grandes orientations pour la PI 2020 (priorités de 
rénovations, conditions de passation des marchés…).

          B – la PI 2020

Elle doit parvenir au Service Central (SC) pour le 
05/08/2019. Celui-ci priorisera les demandes des 
différents ST pour constituer une PI nationale (réno-
vations pour mises aux normes, celles entraînant des  
économies d’énergie et enfin celles dites de « confort »  
mais qui sont souvent des travaux d’entretien).

Tableau des travaux retenus

Rang Cité
Nbre de

loge-
ments

Travaux

1 Pontarlier 24
Réfection des façades + 
isolation thermique + 

toiture

2 Auxerre + 
Dijon

31 Réfection de la toiture 
terrasse

3 Dijon 15
Changement des fe-
nêtres avec châssis

4 Pontarlier 24

Changement des fe-
nêtres et volets rou-

lants + rénovation des 
balcons

5
Morteau + 

Les 
Rousses

19 Rénovation des pièces 
humides

6 Pontarlier 24
Réfection des cages 

d’escalier + hall + éclai-
rages *

7
Morteau + 

Les 
Rousses

19 Rénovation des cages 
d’escaliers

* Sous réserve qu’un diagnostic sur l’humidité dans les  
caves soit réalisé préalablement.

Les remarques de Solidaires

• La rénovation des balcons de Pontarlier a été 
reportée sur une autre opération compte-
tenu du risque que le SC ne décide de scinder 
l'opération au vu du montant de la facture.

… / ...

¹ T = Titulaire, S = Suppléant.
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Le SC procède à une rotation des travaux 
dans les cités entre les CTM de manière à ce 
que tout le monde ait régulièrement des tra-
vaux de rénovation.

• Suite à information donnée par M. DURY 
concernant l'humidité des sous-sols à Pon-
tarlier, SOLIDAIRES a demandé à ce qu’une 
étude soit réalisée préalablement à la restau-
ration des halls (l’humidité remonterait en 
fait des sous-sols).

• À noter que le ST a annoncé qu'un digicode 
(sans visiophone) allait être installé aux 
Rousses.

       C – Rénovations d’appartements hors PI

Depuis 2017, des rénovations d’appartements (non 
inscrites dans la PI puisque celle-ci en concerne que  
des cités entières) peuvent être proposées pour 
rénovation au SC qui décide, ou non, d’attribuer des 
fonds pour y effectuer des travaux. Cela permet 
d’avoir un v o l a n t de logements rénovés pour 
accueillir des collègues mutés.

Tableau des appartements retenus

Rénovations d’appartements proposées pour 2020

Rang Cité
Loge-
ment Type de travaux

1 Les Rousses T2

Rénovation des 
pièces sèches (pla-
fonds, murs et sols)

+
plomberie et instal-

lation électrique

2 Morteau T4

3 Les Rousses Log. cé-
lib.

4 Dijon T4

5 Auxerre T4

6 Dijon T5

7 Morteau T1

Les appartements seront rénovés au fur et à mesure 
de la sortie des locataires actuels.

Vote PI 2020 : vote pour unanime. Vote des rénova-
tions d’appartements : vote pour unanime.

IV – Opérations en cours de la PI 2018

         A – Cité de Delle

Le système de désenfumage a été installé.

         B – Cité des Rousses

Suite aux difficultés rencontrées pour remplir la cuve 

de gaz cet hiver (la trappe d’accès à la cuve était blo-
quée par 1 mètre de neige), il a été décidé d’installer 
un cordon chauffant autour de la cuve et qui irait 
jusqu’à la route, permettant ainsi les livraisons.

         C –  Cité d’Auxerre

La recherche d’un maître d’œuvre est très compli-
quée, car les sociétés ne souhaitent pas intervenir 
seulement pour des pièces humides. Les carnets de 
commande étant pleins, il va être très difficile de 
trouver des sociétés souhaitant candidater.

         D –  Rénovations d’appartements hors PI

Rénovations d'appartements acceptées en 2018

Rang Cité
Type de 
travaux Statut

1 Pontarlier (n°19)
Plomberie, ins-
tallation élec-
trique, papier, 

peintures et sols

Tout a 
été fait

2 Auxerre (n°4)

3 Morteau (n°7)

4 Dijon (n°2)

En 2018 c’est un appartement de Delle qui devait 
être refait et non de Dijon. Compte-tenu de 

besoins sur Dijon, les élus avaient donné leur 
accord pour effectuer les travaux à Dijon à la place 

de Delle.

V – Opérations en cours de la PI 2019

         A – Cité des Rousses

L’isolation des façades a été retenue par le SC en 
2018. La recherche d’un maître d’œuvre a débuté. 
Les travaux débuteront au printemps 2020.

         B – Cité de Delle

La réfection des nez de balcons : celle-ci va être 
lancée avant la fin de l’année. La procédure est moins 
lourde que pour les autres chantiers.

         C – Rénovations d’appartements hors PI

Plusieurs rénovations d’appartements vont avoir lieu 
cette année : 1 à Dijon et à Auxerre et 2 à Pontarlier. 
Pour chacun, la rénovation des pièces sèches 
(plafonds, murs et sols) ainsi que la plomberie et 
l’installation électrique seront refaits.

VI – État d'occupation des cités

Le taux d’occupation des cités de la DI est de 74 % (la 
moyenne nationale est de 72,36%). Mis à part le cas 
de Delle, toutes les cités ont un taux de remplissage 
d’au moins 70 %.

… / ...
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Les chiffres ne prennent pas en compte les attribu-
tions de logements qui ont été prononcées lors de 
cette CTM.

La cité de Delle, pourtant bien située, souffre d’un 
double problème : elle dispose d’appartements de 
taille trop importante (T4 et T5) alors que les agents 
qui y sont mutés sont soit célibataires ou en couple 
sans enfant, soit originaires de Franche-Comté.

N’étant pas une zone sous tension comme peuvent 
l’être Pontarlier et Morteau, les logements masse 
sont moins demandés.

VII – Commission de classement

3 dossiers de demandes d’attribution de logement 
étaient parvenus au ST :

- 1 demande pour un appartement à Morteau (vote 
unanime pour).
- 1 demande pour un logement à Pontarlier (vote 
unanime pour).
- 1 demande de permutation à la cité de Dijon (vote 
unanime pour).

VIII – Questions diverses

- la présidente a indiqué qu’un courrier allait être en-
voyé aux locataires de la cité de Dijon concernant les 

encombrants qui de nouveau apparaissent dans les 
caves de la cité. La DI avait payé une première benne. 
La suivante sera aux frais des locataires.

- une autre lettre va être faite concernant les congé-
lateurs qui sont branchés depuis des caves ou ga-
rages sur les communs. Interdite, cette pratique peut 
aussi être dangereuse. Le SDIS fera des visites de sé-
curité dans les cités.

- suite à une demande de SOLIDAIRES, le ST a indi-
qué que des contrats d’entretien des espaces verts et 
déneigement étaient passés pour Les Rousses. À 
Delle le contrat est fait au coup par coup.

- le responsable de cité et SOLIDAIRES ont évoqué le 
(nouveau) problème de trou dans le macadam de-
vant la cité de Morteau. Cette fois-ci, il se situe sur la 
chaussée.

- à une question posée par un responsable de cité, la 
présidente a indiqué que la mise aux normes des bâ-
timents domaniaux pour l’accueil des personnes 
handicapées devrait être évoquée au niveau central.

SOLIDAIRES Douanes était représentée par Renaud 
GOYATTON et Agnès MARCEAUX.

N’hésitez pas à les contacter pour toute demande de  
renseignements.
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Le Groupe de Travail Masse consacré

à la Programmation immobilière 2020

aura lieu le 4 septembre 2019.

Elle sera validée défnitivement lors du

Conseil d'Administration de la Masse

du 4 octobre 2019.



CR du Comité Technique Local
Dijon – 11 juillet

Le 11 juillet s’est tenu à Dijon un Comité Technique alors que le 9 juillet, un Comité Technique Douane réuni à la DG  
était le théâtre d’annonces très inquiétantes pour notre futur (cf. pages 11-12).

À l'ordre du jour étaient inscrits 3 points : le premier 
portait sur le regroupement des distillations de 
Franche-Comté sur le bureau de Lons. Les 2 suivants 
concernaient la modification des heures d’ouverture 
des bureaux de Pontarlier et Dijon.

La CGT puis SOLIDAIRES ont chacune lu une 
déclaration préalable. La CFDT et l'USD/FO ont en-
suite ajouté des propos liminaires.

I – Vote des PV des CTSD des 12 et 
21/02/2019

Vote unanime pour.

II – Le regroupement des distillations à 
Lons-le-Saunier

La décision avait été prise sous le DI précédent de re-
grouper la gestion et le contrôle des distillations des 
bureaux de Vesoul, Pontarlier, Besançon et Morteau 
sur le centre de viticulture de Lons-le-Saunier.

Comme prévu par le règlement, le Comité Hygiène 
Sécurité e t Conditions de Travail (CHSCT) 25 a été 
consulté le 14 mai. Celui-ci a rendu un avis défavo-
rable, arguant des conséquences que cela engendre-
rait pour le bureau de Vesoul.

Aux conséquences sur Vesoul, SOLIDAIRES a évoqué 
les retombées sur le service CI du bureau de Besan-
çon et le bureau de Lons.

Distillations en Franche-Comté

Campagne 
2015-2016

Campagne 
2016-2017

Campagne 
2017-2018

Besançon 562 490 666

Lons 1093 940 844

Morteau 32 13 24

Pontarlier 318 230 270

Vesoul 665 688 1254

Total 2670 2361 3058

Campagne 2018-2019 (au 31/03/2019) : Besançon 
(1220), Lons (1040), Morteau (44), Pontarlier (336) et  
Vesoul (1565) soit 4205 déclarations.

Nombre d'alambics gérés par service

Besançon 925 Jura 1150

Haute-Saône et 
territoire de 

Belfort
4360

Vesoul 665

Total 7100

Pour la présidente et le DR de Besançon, il fallait 
faire passer cette mesure avant le début de la nou-
velle campagne 2019/2020 qui débute le 1er sep-
tembre. Il est prévu une période transitoire pour le 
bureau de Vesoul afin de lui laisser encore de l’acti-
vité. Ce service conservera encore quelque temps les 
distillations.

Les remarques de Solidaires

• Le PV de la séance du CHSCT 25 du 
14/05/2019 aurait dû faire partie des docu-
ments de travail, mais il n'était pas encore 
validé à la date du 11/07/21019. Cela a 
empêché de connaître le contenu des débats 
(le CHSCT avait rendu un avis négatif).

• Après y avoir fait allusion dans leur déclara-
tion préalable, les élus SOLIDAIRES sont in-
tervenus sur le cas du bureau de Vesoul.

L’administration retire de l'activité depuis 
des années à ce service mais ne propose au-
cune perspective claire à des agents qui ne 
déméritent pas. Aujourd’hui nous sommes à 
un tournant : entre la centralisation des dis-
tillations et un probable transfert de la TSVR 
à la DGFiP ce bureau est clairement menacé.

La présidente a admis qu’elle allait sans 
doute proposer la fermeture de ce bureau à 
la DG et œuvre à trouver des solutions pour 
permettre le reclassement des agents.

• SOLIDAIRES a aussi fait remarquer que cette 
centralisation allait fragiliser 2 autres 
services : le service CI de Besançon, qui vient 
de se constituer en pôle (était-ce nécessaire ?) 
et paradoxalement le bureau de Lons.

Le service CI de Besançon voit arriver 2 col-
lègues qui, novices en la matière, auront be-
soin du temps pour s’adapter (logique).

… / ...

La Pelle à Chnis n° 63 – été 2019 9 / 16



• Ce pôle va accueillir dans son portefeuille les 
Entrepositaires Agréés (EA) dont se déleste 
Lons. Le service est-il correctement paramé-
tré pour gérer et contrôler toutes les sociétés 
qui dépendent de lui ?

Le bureau de Lons : SOLIDAIRES et la CFDT 
sont intervenues sur le fait que prévu pour 
être à 10 agents, le service n’atteint pas ce 
chiffre dans la réalité. De plus, 3 voire 4 col-
lègues vont ou sont susceptibles de partir en 
retraite au cours des 2-3 prochaines années 
(un départ est programmé pour la fin 2019).

Si presque la moitié des collègues s'en va ou 
demande une mutation comment ce centre 
survivra-t-il ?

Vote unanime contre.
Explication de vote SOLIDAIRES : le CHSCT 25 avait  
rendu un avis négatif, cette centralisation condamne  
un bureau, Vesoul, et aura un impact sur 2 autres ser-
vices dont les effectifs ne suivront pas cette hausse  
d’activité (CI Besançon et Lons).

III – Modifcations des horaires d'ouver  -
ture de 2 bureaux

       A – Modifcation des horaires de Pontarlier

La modification concernera la tranche 14h-18h qui 
va passer à 13h30-17h30. Opérateurs et agents sont 
d'accord avec cette mesure et le trafic est déjà plus 
important sur la tranche 13h30-14h que 17h30-18h.

Vote unanime pour.
Explication de vote SOLIDAIRES : cela correspond au  
souhait des agents.

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES a attiré l'attention de la DI et du 
DR sur le fait que les particuliers dédouanant 
des véhicules devaient arriver au bureau une 
heure avant la fermeture (soit 17 h) pour ac-
complir les formalités. Avec le décalage d’une 
demi-heure, il faudra être vigilants sur le fait 
que des particuliers pourraient se retrouver 
à aller dédouaner dans d’autres bureaux de 
la circonscription ou de la DI (Orléans…).

• Ce simple exemple met encore plus en relief 
le fait que la suppression en 2008 du bureau 
de La Ferrière par le DR de l'époque a été une 
énorme erreur (mais pour sa carrière il lui  
fallait supprimer des bureaux).

       B – Modifcation des horaires de Dijon

La modification concernera là aussi la tranche 14h-
18h qui va passer à 13h30-17h30. Opérateurs et 
agents sont d’accord avec cette mesure et le trafic est 
là encore plus important sur la tranche 13h30-14h 
que 17h30-18h.

Vote unanime pour.
(explication de vote SOLIDAIRES : identique au vote  
précédent).

Les remarques de Solidaires

• La mesure devait au départ ne concerner que 
le pôle dédouanement avant que le chef de 
service, en en discutant avec les agents des 
autres services, n’étende la mesure à tout le 
bureau.

• Il n’y a pas eu de réunion formelle à laquelle 
tous les agents du bureau de Dijon auraient 
pu être conviés pour les informer des chan-
gements. Seuls le pôle dédouanement a 
participé à un comité de pilotage. Mais il 
semblerait que ces modifications ne posent 
de problème à personne.

IV – Questions diverses

       A – Points sur les chantiers en cours

- le projet de Lons le Saunier   : le relogement de la BSI et 
du bureau avance. Les dépassements de coûts 
semblent être réglés. Vestiaires et salle d’armes sont 
installés dans les futurs locaux de la BSI.

- l'auvent de La Ferrière   : les travaux devraient débuter 
le 19/08 et sont prévus pour durer 10 semaines (soit 
jusqu’au 1er novembre). Les agents seront installés 
sur le parking camion.

- le parc automobile : la DI a passé commande via la DG 
de 5 véhicules (3 Octavia pour la SU, 2 308 pour les 
bureaux d'Orléans et de Dijon). Les priorités sont dé-
finies par les DR. Les BSI de Dijon, Lons et Bourges 
recevront un véhicule chacune.

À une question de SOLIDAIRES demandant si des Of-
ficiers Fiscaux Judiciaires (OFJ) allaient bientôt re-
joindre l’antenne dijonnaise du SJEF (ex-SNDJ), la DI 
a répondu n’avoir aucune information à ce sujet.
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Suite au vote unanime « contre » le projet de cen-
tralisation des distillations, le CT est reconvoqué  
le 25/07.



Loi de Transformation sur la Fonction 
Publique : premières remarques

Pour le gouvernement actuellement en place, il faut impérativement « réduire la voilure » en termes de services 
publics et de nombre de fonctionnaires (120 000 emplois en moins sur le quinquennat dont 50 000 dans la 
Fonction Publique Étatique et sur ce total entre 10 et 15 000 à Bercy).

La Fonction Publique doit être réduite au minimum (CAP 2022) et externalisée au maximum ; la gestion RH doit 
être la plus souple possible et le nombre de contractuels accru. Les agents publics deviennent une simple va-
riable d’ajustement de la dépense publique.

L
E
S

A
X
E
S

D
E
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I

Contractualisation grandissante

Selon les concepteurs de la loi , il faut 
contractualiser les emplois car c’est un « levier 
managérial » (sur les 5,5 millions de fonction-
naires des 3 versants de la Fonction Publique, 
1 280 000 sont déjà sous contrat).

Désormais pour donner « de nouvelles marges de 
manœuvre aux managers » le principe d’un em-
ploi statutaire par emploi occupé est remis en 
cause. La loi prévoit même des recrutements par 
«     bassin d’emplois   ».

Concernant les postes de direction, des profils is-
sus du secteur privé sont recherchés. Avec tous 
les risques de dérives clientélistes que cela peut 
engendrer.

La loi permet le recrutement de « contrats de pro  -
jet » (ou de mission) dans les 3 versants de la 
Fonction Publique d’une durée maximale de 6

ans et qui n’ouvriront droit ni à titularisation, ni à 
CDI. L’employeur pouvant rompre le contrat à sa 
convenance, la précarisation de l’emploi est donc 
généralisée.

Pour des emplois à profil nécessitant des compé-
tences particulières ou pour faire face au manque 
d’attractivité des certains territoires, les CDI 
pourront remplacer les agents issus du concours.

La gestion prévisionnelle des effectifs, des em-
plois et des compétences (GPEEC) ne sert plus à 
anticiper les besoins mais à contractualiser.

Dans la Fonction Publique Territoriale, il sera 
possible de recruter des contractuels sur des em  -
plois permanents qui ne sont pas de 100     % mais 
des 30 ou 40 % seulement : un 40 % pourrait être 
remplacé par deux de 20 % par exemple (art. 8).

Spécialisation en filières métiers

Une Fonction Publique de métiers impliquera que 
les personnes recrutées le seront sur un poste dé-
terminé avec des fonctions précises.

Ce principe instaure donc une séparation entre 
grade et emploi (actuellement un fonctionnaire re-
cruté par concours peut occuper différents em-

plois selon son grade).

Le recrutement par contrat rompt avec le système 
du recrutement par concours. Il remet en cause le 
principe d’impartialité des missions de service 
public ou encore celui de non-discrimination.

Mobilités forcées et « départs volontaires »

Tout est prévu pour contraindre à la mobilité :

- durées minimales et maximales d’occupation de 
certains emplois prévues (mobilité prévue ou 
fixer les fonctionnaires sur certains territoires).
- mobilité entre les 3 versants de la Fonction Pu-
blique, surtout de l’Étatique vers l’Hospitalière et 
la Territoriale (art. 21).

- transfert d’un CDI entre les 3 versants (art. 23).
- détachement d’office du fonctionnaire sur un 
CDI pour suivre une mission externalisée (art. 
26).
- rupture conventionnelle instaurée (art. 24). Ap-
plication entre 2020 et 2025.
- départs volontaires par démission ouvrant droit 
à indemnité (art. 25).

… / …
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Rémunération au mérite
Le principe de la rémunération au mérite est acté. 
Deux scenarii sont possibles selon ce que décidera 
le gouvernement :

• soit rendre universel le Complément In-
demnitaire Annuel (CIA – partie variable 
du RIFSEEP ¹) en le transformant en un 

bonus annuel modulé pour chaque agent.

• soit financer le bonus indemnitaire des 
agents « méritants » en rognant l'indice 
des agents (= allongement des carrières 
via le ralentissement de changement 
d’échelon).

Flexibilité comme mode de gestion RH
Le cadre que constituaient les CAP est démantelé :

- perte pour les agents de leur droit au recours 
concernant les promotions (TA ou LA) dès 2020 et 
les mutations en 2021.
- ne reste plus que la discipline, les recours pour 
non-titularisations, l’entretien professionnel ou 
encore le télétravail.

- la sanction d’exclusion temporaire est décidée 
sans passage par une CAP de discipline.

Désormais, pour toute décision personnelle 
contraire à ses intérêts, l’agent devra effectuer un 
recours juridictionnel (Tribunal Administratif) 
sans représentant des personnels.

Conditions de travail minorées
Comme dans le privé, le Comité Technique (CT) et 
le Comité Hygiène et Sécurité Conditions de Tra-
vail (CHSCT) vont fusionner pour donner nais-
sance au Comité Social d’Administration dans la 
Fonction Publique Étatique (ce sera le Comité So-
cial Territorial dans la Fonction Publique Territo-

riale et le Comité Social d’Établissement dans la 
Fonction Publique Hospitalière).

Le CHSCT devient une formation spécialisée du 
CSA qui n’est plus compétente pour les questions 
de réorganisations de services.

¹ RIFSEEP : Régime Indemnitaire en Fonction des Sujétions, de l'Expertise et de l'Expérience Professionnelle.
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La Cour des Comptes s'y met à son tour !
Sournoisement, le 11 juillet, juste avant le vote de la loi sur la Transformation de la Fonction 
Publique, la Cour des Comptes a présenté un rapport concernant la mobilité et les mutations 
des fonctionnaires. En résumé le dispositif coûte trop cher, certaines régions ne sont pas assez 
attractives, il faut des recrutements locaux pour que les agents restent sur place et accroître 
les postes à profl. La plupart de ces propositions se retrouvent comme par hasard dans la  
projet de loi… 

Seul élément potentiellement intéressant du rapport mais que la Cour sait inapplicable : elle 
estime nécessaire que l’État associe les syndicats aux discussions concernant la gestion des 
moyens affectés aux missions. Domaine que l’État refuse de partager.

Le rapport est consultable à cette adresse : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laffecta  -
tion-et-la-mobilite-des-fonctionnaires-de-letat.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laffectation-et-la-mobilite-des-fonctionnaires-de-letat
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laffectation-et-la-mobilite-des-fonctionnaires-de-letat


Rapport Delevoye : premiers aperçus 
sur les futures retraites

Avant-propos

Disons-le tout de suite, le gouvernement n’a jamais eu l'intention en lançant cette réforme de faire autre chose 
que de plafonner le montant total des ressources affectées aux retraites (14 % du PNB actuellement) ; que le 
nombre de pensionnés augmente à l’avenir ou pas.

La réforme à venir va s’appuyer en grande partie sur les préconisations du rapport Delevoye ¹, Haut-Commis-
saire en charge des retraites, et chargé par le président de réfléchir à un nouveau système de retraite. Pour rap-
pel, ces préconisations n’ont pas force de loi ; mais le gouvernement va largement s’appuyer dessus pour lancer 
sa réforme.

Qu’est-ce-qu'un régime de retraite par points ?

Il suffit de lire ce qu’en dit le Conseil d’orientation des retraites (COR) 
dans l’un de ses rapports :

« Dans les régimes en points, l’assuré acquiert chaque année des 
points qui vont se cumuler durant toute sa carrière. La contrepar  -
tie monétaire de ses points n’est connue qu’à la date de sa liquidation, 
en fonction de la valeur de service du point à cette date.

Comme la masse des pensions est égale au produit du nombre de 
points de tous les retraités par la valeur de service du point, cette 
dernière peut être ajustée année après année de façon à respec-
ter l’équilibre du régime ».

Tout est dit : 

• Le niveau des pensions est adapté pour réaliser uniquement l’équilibre du régime. Cela pénalise les retraités 
qui ont cessé de travailler avant la réforme, normalement non concernés, mais dont les pensions ne sont pas  
revalorisées.
• Le niveau des pensions ne va pas augmenter ce qui montre très clairement l’idée sous-jacente de cette ré-
forme : les retraités devront continuer à travailler pour accroître, même légèrement, le niveau de leur pension.  
Pour les actifs, ceux qui le pourront, s'ils souhaitent avoir une retraite complète ou plus importante, ils pourront  
se lancer dans la capitalisation (système dont le gouvernement avait juré qu’il ne voulait pas). Pour rappel, lors 
de sa campagne, E. Macron soulignait que « le problème des retraites n’est plus un problème de financement »...

Première analyse succincte

1/ d'un système où l'on cumulait des trimestres, on passe à un système de points accumulés pendant toute sa  
vie active et qui prend désormais en compte toutes les phases d'activité et de non-activité (chômage…).

La valeur des points (ou « valeur de service ») liquidés au moment du départ en retraite donne le montant de la 
pension que la personne va toucher (impossible de connaître avant le montant de sa pension durant la vie ac-
tive). Ce nouveau système est donc illisible.

2/ pour calculer la pension, étaient prises en compte les 25 dernières années de cotisation dans le privé et les 6 
derniers mois dans le public. Désormais c'est toute la carrière (salaires plus faibles en début de carrière, période 
de chômage...).

¹ Le rapport est consultable à cette adresse : https://www.reforme-retraite.gouv.fr/actualites/actualites-du-haut-commis  -
saire/article/pour-un-systeme-universel-de-retraite-preconisations-de-jean-paul-delevoye-haut.
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Avis d’un expert : François 
Fillon en … 2017 :
« Le système par points, ça per-
met une chose, ça permet de… 
diminuer chaque année le mon- 
tant des pensions ». 
(https://www.youtube.com/watch 
v=SJpmn2Br4i0&feature=youtu.be.

https://www.youtube.com/watch%20v=SJpmn2Br4i0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch%20v=SJpmn2Br4i0&feature=youtu.be
https://www.reforme-retraite.gouv.fr/actualites/actualites-du-haut-commissaire/article/pour-un-systeme-universel-de-retraite-preconisations-de-jean-paul-delevoye-haut
https://www.reforme-retraite.gouv.fr/actualites/actualites-du-haut-commissaire/article/pour-un-systeme-universel-de-retraite-preconisations-de-jean-paul-delevoye-haut


3/ aucun point gratuit ne devait être distribué. Cela devrait être finalement possible dans certains cas (au titre  
de la solidarité) au moment où l’État baisse le montant des aides au titre de la solidarité. Des sommes fixées apr 
la loi seront remplacées par des points dont on ne connaît pas la valeur au moment de leur perception...

4/ « Il s’agit d’accompagner et de faciliter les mobilités professionnelles […] au lieu de raisonner en terme de statut  
et de carrière ».  Ce « n’est pas une simple réforme budgétaire ou technique, mais un projet politique et de société » . 
On raisonne en terme de « flexibilité » et non de « statut ou de carrière ».

J-P. Delevoye annonce un système plus simple et plus lisible : de 42 systèmes on passera à 1 seul. Mais le 
gouvernement annonce déjà que des points pourraient être octroyés dans certains cas compte-tenu de certaines  
situations.

5/ les retraites par annuités étaient déjà porteuses d'inégalités femmes-hommes. Pour ce rapport, le nouveau  
système va permettre de réduite les inégalités. Ce sera certainement pire car les femmes connaissent davantage  
le chômage, le temps partiel (sans parler des congés maternité…) que les hommes au cours de leur carrière.

6/ selon le rapport, chacun pourra partir quand il le souhaite dès 62 ans. Faux car avec le système de points,  
impossible de connaître le montant de sa pension avant sa liquidaition. Celles et ceux ayant une carrière 
morcelée (chômage, temps partiel…) ne pourront pas accumuler suffisamment de points pour avoir un niveau 
de pension décent. Dernière chose à prendre en compte, l'âge de départ avec un taux plein pourrait être amené à  
63 ou 64 ans.

7/ le régime par points annonce la fin des régimes spéciaux : que va-t-il advenir de la bonification en SURV par 
exemple ?
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Retraites, l'exemple suédois

800 caisses de retraite assurent un 1er pilier avec un taux de remplacement ¹ de 45 à 50 %, un 
2e pilier à cotisation volontaire couvre une majorité de salarié-es qui ont un taux de 
remplacement de 15 %.

Il faut partir à 68 ans et avoir travaillé 47 ans pour avoir une retraite complète. La retraite est 
de 2 110 € pour les hommes et 1 430 € pour les femmes, ce qui est proche du minimum même 
si la femme a travaillé toute sa vie. La retraite minimale garantie compense les faibles pensions  
pour 65 % des femmes et 16 % des hommes. Les allocations logement compensent aussi : 65 % 
de celles-ci concernent les femmes.

Une réforme pour mettre en place un système à cotisations défnies a été décidée en 1995, sans 
réelle consultation des syndicats. Elle a diminué automatiquement les pensions pour les 
équilibrer avec les recettes des cotisations. Malgré cela, il est proposé de reculer l’âge 
d’ouverture des droits de 61 à 64 ans, l’âge pivot ² de 65 à 67 ans.

¹ taux de remplacement : c'est le pourcentage de son ancien revenu que l'on perçoit une fois arrivé à 
la retraite.En Europe il est compris entre 60 et 80 %. Il peut être augmenté ou diminué avec des 
systèmes de surcôtes et de décôtes.

² âge pivot : il s’agit d’un âge de référence qui détermine le niveau de la pension versée à la retraite. Si  
on s'arrête avant cet âge, la pension sera plus faible. Si on décide d'aller au-delà,  elle sera plus élevée.
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Les réponses seront publiées dans le numéro de septembre.
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Sudokus     : solutions du numéro 62
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Nos représentants sont là pour vous aider

Comité Technique Local

- Frédéric MICHAU : frederic.michau@douane.fnances.gouv.fr – 06 08 54 57 42
- Agnès MARCEAUX : agnes.marceaux@douane.fnances.gouv.fr – 09 70 27 64 67

CAPL n°2 – Contrôleurs 1ère classe

- Judith MOINDROT : judith.moindrot@douane.fnances.gouv.fr – 09 70 27 64 21
- Jean-Marc PONS : jean-marc.pons@douane.fnances.gouv.fr – 07 84 00 48 07

CAPL n°3 – Agents de Constatation Principaux 2ème classeCAPL n°3 – Agents de Constatation Principaux 2ème classe

- Virginie DELPLANQUE : virginie.lamugniere@douane.fnances.gouv.fr – 09 70 27 67 69
- Benoit DEBOTTE : benoit.debotte@douane.fnances.gouv.fr – 06 08 54 51 16

Commission Territoriale de la MasseCommission Territoriale de la Masse

- Renaud GOYATTON : renaud.goyatton@douane.fnances.gouv.fr – 09 70 27 66 92

mailto:renaud.goyatton@douane.finances.gouv.fr
mailto:benoit.debotte@douane.finances.gouv.fr
mailto:virginie.lamugniere@douane.finances.gouv.fr
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mailto:judith.moindrot@douane.finances.gouv.fr
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Une « géographie » des

missions revisitée …

pour davantage de casse (p 4-5)

Une « géographie » des

missions revisitée …

pour davantage de casse (p 4-5)

GT Masse 13/06 : les sirènes
de l’externalisation (p 6-7)

GT Masse 13/06 : les sirènes
de l’externalisation (p 6-7)



AGENDA

 ▪ 03/07 : CAPC cat. A TA IR3.

 ▪ 04/07 : CAPC cat. A LA B en A.

 ▪ 09-10/07 :  Comité  Technique  de
Réseau.
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Le big bang tant craint va se produire

Alors que nous sortons à peine d’un confit social inédit en douane
depuis très longtemps et que la chaleur annonce les vacances à ve-
nir, voilà qu’un vrai cataclysme est sur le point de se produire.

Une commission mixte Assemblée Nationale -  Sénat met la der-
nière main au projet de loi dit de « Transformation Publique ». Et
ce projet  constitue une rélle  rupture  avec  tout  ce que l’on a  pû
connaître ces dernières décennies.

Il met en place un vrai big bang de la Fonction Publique (remise en
cause des CAPC, mobilité contrainte ou fortement encouragée, re-
mise en cause marquée du statut  du fonctionnaire,  transferts  de
missions autrefois régaliennes à des organismes privés, délocalisa-
tion de services dans d’autres départements sous l’égide des pré-
fets…). La chasse au fonctionnaire, cause de tous les défcits pu-
blics et, paraît-il, inadapté au monde moderne est en marche.

Les choix mis en avant par cette loi menée au pas de charge sont
clairement idéologiques. En fait peu importe que cette casse systé-
matique donne naissance à un système effcient ou à une construc-
tion  totalement  incohérente,  seules  comptent  les  annonces  qui
peuvent être faites à cette occasion. Il faut donner l’impression de
réformer. Et dans ce jeu du tir au pigeon, ce sont les usagers et les
agents de la Fonction Publique (douaniers y compris) qui seront
les grands perdants.

En effet, loin des fausses promesses brandies par certains lors du
mouvement contre le PSD en 2014, aucun reclassement ne pourra
réellement être envisagé à Bercy ou ailleurs dans d’autres adminis-
trations  puisque  cette  « géographie  revisitée »  touche  tout  le
monde. Et ne comptons pas sur le DG et sa garde rapprochée pour
aider à y voir plus clair, incapables qu’ils ont été de répondre aux
attentes des douaniers en colère. De toute façon ont-ils réellement
envie ou seulement le pouvoir de faire quoi que ce soit ? La gestion
du confit  tendrait  à prouver  que la  seconde hypothèse serait  la
bonne.

En 1940 Churchill annonçait aux britanniques « je n’ai à vous offrir
que de la sueur, du sang et des larmes ». Est-ce la seule chose que les po-
litiques aient à offrir aujourd’hui ?

Bonne lecture à vous.
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NOUS SUIVRE

 www www.solidaires-douanes.org

Solidaires Douanes   DI Dijon  

@SolidR_DOUANES / @SolidDI_Dijon

NOUS JOINDRE

Secrétaire de section

M. Renaud GOYATTON
Tél. :  09 70 27 66 92 

renaud.  goyatton@  gmail  .fr  

Secrétaires-adjoints de section

M. Jean-Marc PONS
Tél. :  09 70 27 63 66

jean-marc.pons@douane.finances.gouv.fr

M. Thierry STUCKLÉ
Tél. :  06 08 54 16 26

thierry.  s  tukle  @douane.finances.gouv.fr  

@ : solidaires-franche-comte@douane  .  
finances.gouv.fr

Directeur de la publication

M. Renaud GOYATTON

http://solidaires-douanes.org/
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… du front comtois et d’ailleurs

Audience DG-OSAudience DG-OS  : le futur des CAP: le futur des CAP
Le chant du cygne du SNDJLe chant du cygne du SNDJ  ??

Actuellement  25  collègues  issus  de  la  DGFiP
suivent la formation d’Officiers Fiscaux Judiciaires
à l'END Tourcoing. Une fois celle-ci achevée, ils re-
joindront  le  nouveau  Service  Judiciaire  des  En-
quêtes Fiscales (SJEF) qui, sous l’égide d’un magis-
trat, regroupera des douaniers et des agents des
Finances Publiques. La Douane s'est déjà occupée
des  achats  entre  autre  de  véhicules  et  de gilets
pare-balles … pour les collègues des Finances Pu-
bliques.

Le SJEF prendra la suite du SNDJ à compter du
01/07 prochain.  Et  on peut craindre qu’à  court
terme,  ce  service  mixte  DGDDI-DGFiP  ne
connaisse le sort de Tracfin et ne passe sous la tu-
telle directe de Bercy (cf. p 13-14 le compte-rendu
du GT Ministériel consacré au SJEF).

Droit à l’erreurDroit à l’erreur  : oups, j'ai: oups, j'ai
fait une erreurfait une erreur

La « société de confiance » a eu une conséquence
pour  l’administration  (outre  bien  évidemment
une complexification des procédures) : l’entrée en
fonction le 04/06 du site Oups.gouv.fr.

La Douane va donner aux usagers et entreprises
les moyens de ne plus faire certaines erreurs (ce
qui in fine fera aussi chuter le nombre de conten-
tieux et de sommes notifiées). Dans le monde mer-
veilleux  d'ESSOC,  il  faut  juste  espérer  que  nos
cadres sup' iront aussi au bout de la logique en ré-
visant  leurs  indicateurs  à  la  baisse.  Voire  en en
supprimant certains…

e 1er juillet  prochain,  la DG a convié
les  OS  à  une  discussion  autour  des

(futures) CAP telles qu’envisagées par la
nouvelle loi Fonction Publique.

L
On a déjà une idée relativement précise
de ce qu’elles seront à l’avenir :  change-
ment de grade et mutations seront l’apa-
nage exclusif de la DG (pas de CAP consul-
tées) ;  seules  les  CAP  de  discipline  res-
sembleront  à  ce  que  nous  connaissons
aujourd’hui.  Parallèlement  à  cette  ré-
forme des CAP, il faut noter que le Comité
Social d’Administration sera désormais la

seule instance de « dialogue social ».

Nouveau seuil pour les bordereaux de détaxeNouveau seuil pour les bordereaux de détaxe

ctuellement le seuil du bordereau de détaxe (Bordereau
de Vente à l’Export - BVE) est de 175 €. Si la France est la

1ère destination touristique au monde (90 millions  de tou-
ristes en 2018), elle n’est que la seconde destination où les vi-
siteurs effectuent des achats (l’Espagne est 1ère). Le gouver-
nement souhaite donc changer cela.

A

Pour  remédier  à  cet
état de fait, il a été dé-
cidé  qu’en  2021  le
seuil  des  BVE  serait
abaissé à 100 € et que
le plafond de rembour-
sement de la TVA pas-
serait  de  1000  à
3000 €  (les  touristes
chinois  sont  visés  par
cette  dernière  mesure
car  ce  sont  de  grands
consommateurs  d’es-
pèces).

On aura une pensée pour les collègues des BSE de Pontarlier,
Delle et Morteau qui ont déjà des centaines (et même des mil-
liers de BVE) à viser par an. Qu’est-ce-que ce sera en 2021
avec les clients suisses ? On ose évoquer la sitaution des col-
lègues de Roissy qui risquent de se retrouver avec littérale-
ment des flots de BVE.

À noter qu’il restera encore du travail à faire si l’on souhaite
aller  encore  plus  loin  car  il  reste  de  la  marge.  Ainsi  au
Royaume-Uni et en Allemagne, le seuil des BVE est égal à …
0 € !!
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Les (futures)
décisions en CAP?

Les bornes survivront-elles à la fréné-
sie d'achats qui s'annonce ?

Zut, nous avons
fait une erreur sur la

déclaration de TVA. La
Douane va nous

« planter »...

 T'inquiètes. Avec Oups,
ils vont même nous dire

comment la corriger.



Restructurations à Bercy en vue
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GT Masse Responsable de cité
Paris – 13 juin

Les sirènes de l’externalisation
Étaient présents du côté de l’EPA Masse : Mme PER-
OZ (vice-présidente de l’EPA), M. LEFEBVRE (direc-
teur  de l’Établissement),  Mme MEYER (adjointe  au
directeur), des rédacteurs du SC de l’EPA et des res-
ponsables  des  Services  Territoriaux  (ST)  d'Ile-de-
France et de Lyon. 

Du côté  de la  parité  syndicale  siégeaient :  la  CFDT
CFDT, la CGT, SOLIDAIRES, l'UNSA ainsi que l'USD FO.

I – En préalable à ce GT

Dans l’optique de la préparation de ce GT, le SC avait
envoyé un questionnaire aux ST et aux responsables

des cités. Il leur était demandé, entre autres, la ma-
nière dont ils fonctionnaient, si les dotations horaires
étaient  suffisantes,  s’ils  souhaitaient  davantage  de
moyens  (et  lesquels),  s’il  était  ou  non  difficile  de
trouver  de  nouveaux  responsables  de  cité  ou  si  le
système de suppléance était efficient…

Elle était accompagnée d’une seconde consacrée au
rappel du statut et des missions d’un responsable de
cité  depuis  la  réforme  de  2013-2015  (caractérisée
par une chute du nombre d’heures attribuées pour la
gestion des cités).

Une troisième fiche proposait des pistes de réflexion
dégagées à l’issue de cette double consultation.

II – Des débats ouverts et sans pré-re  -  
quis selon le Directeur de l'EPA

Sur chacune des questions contenues dans la  fiche
«perspectives»,  les OS ont été consultées à tour de
rôle et ont donné leur point de vue. Cela permettra
au SC de trancher sur ces sujets. 

D’autant plus facilement selon le Directeur de l’Éta-
blissement  qu’aucune  décision  n’avait  été  encore
prise au moment du GT.

Selon  la  synthèse  de  l'enquête  ST-responsables  de
cité il apparaît que :

-  certaines  missions  faites  par  ces  derniers  ne
relèvent pas de leurs attributions (changer une am-
poule ou tondre les espaces verts).

-  le  forfait  d’heures  attribuées  apparaît  insuffisant
pour beaucoup de responsables de cités. 

-  les  formations  suivies  sont  jugées  satisfaisantes
pour une grande majorité des membres (cf. celle sur
la pathologie des bâtiments). 

- beaucoup de responsables jugent que leur fonction
n'est pas assez mise en valeur (c'est un axe de travail
pour rendre la fonction plus attractive et également
faire évoluer le statut).

…/...
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Quelques rappels sur le responsable de cité 

- il est nommé par le SC sur proposition du délégué territorial après avis de la Commission Territoriale
de la Masse (CTM) pour 4 ans renouvelables. 
- 68 titulaires sont en activité et 17 suppléants. 13 cités n'ont pas de responsable nommé. 
- il assure les relations avec les locataires (veille à l'application du règlement d'attribution des loge-
ments, affche et distribue les notes de l'EPA, récupère les attestations d'assurance, fait visiter les ap-
partements sur demande du ST, relève les compteurs...). 
- il suit les travaux d'entretien de la cité (signale les dommages et dégâts des eaux, contacte et accom-
pagne les entreprises, demande les devis, certife les factures, gère les stocks de foul...).



Les questions sur lesquelles les OS ont été interro-
gées afin de faire évoluer le statut du responsable de
cité ont été les suivantes :

- le responsable de cité doit-il être un douanier actif
et résider dans la cité qu’il gère ? 

-  pourrait-il,  s’il  le  souhaite,  cumuler  la  gestion de
plusieurs cités (cas existant actuellement) ?

- faut-il alléger les fonctions qu’il occupe (lui enlever
les états des lieux) ou bien au contraire peut-on lui
rajouter d’autres missions ?

-  le  système de  nomination actuel  (SC nomme sur
proposition du ST local) doit-il être revu ?

- sous quelle forme aménager le forfait horaire (part
fixe et variable) ?

-  doit-on valoriser la  fonction en octroyant une in-
demnité ou par un autre moyen (réduction de loyer,
mention dans le CREP...) ?

- devrait-il être présent sur des journées fixes à la ci-
té afin de recevoir les entreprises et les locataires ?

-  des  moyens  supplémentaires  lui  sont-ils  néces-
saires ?

III – Les remarques de SOLIDAIRES

• la fonction de responsable de cité peut être
occupée par un retraité douanier habitant la
cité  sous  réserve  que  ses  droits  soient  les
mêmes que pour un actif en termes de forma-
tion, de moyens attribués, de remboursement
des frais de déplacement et de participation à
la CTM.

• Pour  SOLIDAIRES  Douanes,  le  bail  précaire
d'un retraité considéré comme un tiers au re-
gard du Règlement d’Attribution et d’Occupa-
tion des Logements (RAOL) n’est pas un obs-
tacle (aucun président de CTM ne résilierait
le bail d’un retraité responsable de cité don-
nant toute satisfaction).

• si  le  responsable  le  souhaite,  et  si  les  dis-
tances le permettent, il pourrait très bien cu-
muler la  gestion de plusieurs cités sous ré-
serve que les délais de route soient pris en
compte et que les forfaits d’heures des cités
soient cumulées.

• SOLIDAIRES Douanes propose que le forfait
horaire par appartement soit rehaussé a mi-
nima  de  1h/logement  comme  avant  la  ré-
forme (au lieu de 1 pour 2 logements actu-

ellement) et que la part variable passe de 4 à
6h/mois.

• la  question  d’une  compensation  financière
pour les responsables de cité a été évoquée.

Le sujet mérite un approfondissement.  Si  le
versement  d’une  indemnité  ne  nous  paraît
pas  opportune  (difficulté  de  mise  en  place,
exclusion des retraités,  risque de sollicitation
excessive  des  responsables  de  cité),  nous
sommes  davantage  favorable  à  ce  qu’il
bénéficie  d’une  réduction  de  son  loyer  au
titre de sa fonction et de son investissement.

• enfin  SOLIDAIRES  Douanes  souhaite  une
clarification  du  statut  des  suppléants.  Il
semble  d'après  certains  retours  qu’ils  aient
des  difficultés  à  obtenir  le  bénéfice  des
décharges  horaires  en  cas  d’absence  du
titulaire  ce  qui  explique  sans  doute  la
désaffection qui frappe ce poste.

Le « loup » de ce GT (il en fallait bien un), aura été la
gestion des états des lieux par le responsable de cité.
La vice-présidente de l’EPA, suite à une question de
SOLIDAIRES  Douanes,  a  dû  admettre  que  le  SC
envisageait  d’externaliser  cette  fonction. La
direction de l’établissement avait même pris soin de
se  renseigner  sur  les  prix  pratiqués  (entre  150  et
300 € par état des lieux à l’entrée ou à la sortie). Et
dont une partie bien entendue aurait été re-facturée
au locataire concerné !!

SOLIDAIRES Douanes est  intervenue pour rappeler
qu’en 2013, le SC avait resserré le réseau des ST et
des CTM avec à la clé des suppressions d’emplois et
un  éloignement  des  services  du  terrain.  Avec
corrélativement une réduction du temps alloué à la
gestion de proximité des cités ! Pour quel résultat au
final ? 

Faire encore payer les locataires pour une formalité
qui relève de la compétence du responsable de cité
mais  que  la  Masse  n’arrive  plus  à  assumer  faute
d’assurer  aux responsables  de cités  des  conditions
d’exercice  acceptables,  c’est  tout  simplement
inadmissible.

Le  compte-rendu  complet  est  à  lire  ici :
http://solidaires-douanes.org/Masse-GTR-
responsable-cite.

La délégation SOLIDAIRES Douanes était composée de
Cécile  HANSEN (titulaire)  et  Renaud  GOYATTON
(expert).
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Maîtres-chiens : SOLIDAIRES écrit au DG
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CR GT Ministériel SJEF
Paris – 13 juin
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Mots fléchés
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Grille difficile Grille diabolique

Les réponses seront publiées dans le numéro de juillet.

Sudokus     : solutions du numéro 61  

Grille facile
v

Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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Numéro 61 – avril 2019

JEUDI
9

MAI 2019

GRÈVE FONCTION PUBLIQUE
+

RASSEMBLEMENT DEVANT
LA DI

2 ACTIONS, 1

MÊME COMBAT !
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AGENDA

▪ 10/05 : CAPC cat. C mutations.

▪ 13/05 : CAPC cat. A mutations.

▪ 14/05 : CAPC cat. B mutations.

▪ 16/05 : CAPC cat. C recours.

   

SOMMAIRE

 l’édito                                               (p 2)

 les brèves                                        (p 3)

 CR CAPL TA CP 04/04             (p 4-5)

 09/05 : défense de la Fonction Pu-
blique                                              (p 6-7)

 Tract mobilisation 09/05           (p 8)

 CR CAPL TA C1 24/04                 (p 9)

 CR CAP Centrale TA ACP 2-ACP 1
25/04                                         (p 10-11)

 grilles de sudokus                       (p 12)

Enjeux d'une communication en mode dégradé

Il n'a échappé à personne qu'en ce moment, les médias tradition-
nels et les réseaux sociaux bruissent à longueur de journée d'infor-
mations et d'infox ¹ entremêlée à la fois. Les récents évènements du
1er mai sont là pour nous le rappeler. Cette communication tout azi-
mut peut déranger voire agacer à cause du « bombardement » que
cela génère mais, au moins, des informations sont disponibles.
Certes il faut faire du tri (vider sa messagerie …), parfois détecter les
erreurs mais la possibilité de s'informer existe.

Cette surabondance tranche singulièrement avec le silence assour-
dissant dans lequel baigne la Douane depuis plus d'un mois. Au-
cune nouvelles de la part de la Direction Générale sur le confit,
l'état d'avancement des discussions ou leur reprise. Rien. Le zéro
absolu.

En fait non, ce n'est pas tout à fait exact.
Si le compte Twitter du DG et Douane in-
fos sont remarquablement silencieux sur
le mouvement, il n'en va pas de même
pour le BIC. Preuve avec le magnifque
reportage sur la visite du DG à Stras-
bourg. Un DG décontracté, souriant. En
aucun cas l'image d'un DG dont l'admi-
nistration est en feu.

Et c'est là que l'absence de com' de la DG
prend tout son sens. « N'en parlons pas et

cela n'existera pas. Nions la réalité, nions les faits. » semble être de-
venue ces dernières semaines la politique de la DG. Au risque de
laisser pourrir un confit qui laissera des traces béantes entre
agents, entre services et entre hiérarchie et agents.

Pour discuter il faut être 2. Cette politique de la chaise vide risque
de tourner au fasco pour Montreuil qui s'obstine à ne rien faire en
dépit d'une grogne générale qui gagne même les échelons intermé-
diaires de la hiérarchie.

Que va-t-il falloir encore faire pour ramener ces hauts cadres à la
table des négociations ?

Bonne lecture à vous.

¹ Infox : traduction du terme anglais fake news.
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NOUS SUIVRE

 www solidaires-douanes.org

@SolidairesDouanes  DIDijon

@SolidR_DOUANES / @SolidDI_Dijon

NOUS JOINDRE

Secrétaire de section

M. Renaud GOYATTON
Tél. :  09 70 27 66 92 

renaud.  goyatton@  gmail  .fr

Secrétaires-adjoints de section

M. Jean-Marc PONS
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… du front comtois et d’ailleurs

Congés bonifésCongés bonifés
Le Compte Personnel

de Formation

Depuis le 01/01/217 exit le Droit Individuel à la
Formation (DIF). Il est remplacé par le Compte
Personnel de Formation (CPF).

Une circulaire Fonction Publique et un décret (n°
2017-928 du 6 mai 2017) encadrent la mise en
œuvre de ce dispositif.

Pour pouvoir en bénéficier, l'agent doit créer un
compte sur : https://www.moncompteactivite.  -
gouv.fr/cpa-public. Il rentre les informations de
sa carte Vitale et valide la création de son compte.

Les heures relevant du DIF ont été automatique-
ment transférées sur le nouveau CPF et cohabite-
ront avec les nouvelles heures CPF. Elles seront
consommées en premier lors d'une formation. Le
nombre maximal d'heures DIF était de 120
heures/agent cumulées sur 6 ans.

Chaque année travaillée rapporte un certain
nombre d'heures « CPF » ; le quota d'heures par
agent étant cumulé sur une période de 8 ans
maximum soit :
- 24 heures/an pendant les 5 premières années.
- 12 heures/an les 3 suivantes.
Soit un total maximal de 150 heures/agent de la
Fonction Publique.

Les agents en CMO ou à temps partiel… bénéfi-
cient des mêmes droits que les agents à temps
plein.

Particularité : si un fonctionnaire occupe un em-
ploi de catégorie C et est titulaire d'un BEP ou
CAP, le nombre d'heures du CPF passe de 150 à
400.

Sous certaines conditions, les heures CPF des  an-
nées N+1 et N+2 peuvent être utilisées par antici-
pation afin de suivre une formation.

Ce CPF peut être utilisé pour acquérir un nouveau
diplôme, anticiper une reconversion, accompag-
ner une mobilité professionnelle… En somme tout
ce qu'il faut pour aider à la réalisation de la
future loi sur la Fonction Publique. La boucle est
ainsi bouclée.

La prochaine campagne des congés bonifiés va s’étendre du
01/11/2019 au 31/03/2020 inclus. Les agents qui peuvent
en bénéficier doivent les solliciter après de la DI (service de
la FRHL – ex GRH) jusqu’au 17/05 prochain, date-butoir.

Outre la demande de départ, les agents doivent remplir un
formulaire justifiant qu’ils peuvent bénéficier des Centres
d’Intérêts Matériels et Moraux et donc des congés bonifiés
qui vont avec (scolarité passée Outre-Mer, famille habitant
dans les départements d’Outre-Mer …).

Abus d'autorité ou simple capriceAbus d'autorité ou simple caprice  ??

Aurions-nous assisté dernièrement à un abus d'autorité de la
part de la DR de Besançon ? Ou bien à un simple caprice de la
part de l'échelon supérieur ?

Le poste d'adjoint au chef divisionnaire de Franche-Comté in-
térieure avait été pourvu et la nomination de l'heureuse élue
annoncée par une note diffusée aux agents. Celle-ci a été an-
nulée quelques jours plus tard. Dans la foulée, une nouvelle
note, signée par la chef de la GRH à Dijon cette fois-ci, a
confirmé la nomination.

On espère que la DI n'a pas fait une crise
d'autorité estimant devoir nommer elle-
même la personne retenue. Si cela était le
cas, et dans le contexte actuel, on serait en
droit de se demander s'il n'y avait pas plus
urgent à faire !!

Un contetieux en chute libreUn contetieux en chute libre

Au fur et à mesure que le conflit se poursuit (pour rappel il a
débuté le 04/03), on observe une chute constante des conten-
tieux réalisés. Celle-ci touche faut-il le noter principalement
les brigades.

Elle est renforcée par les remises des sommiers contentieux
qui se multiplient un peu partout suite au refus de Bercy de
relancer les négociations. On en arrive à un point tel que l'un
des Directeurs de Roissy est venu en personne rapporter les
sommiers aux agents (cela faisait très longtemps que le DR ne
s'était pas déplacé de la sorte à l'ombre des pistes!!).

A cela s'ajoute les menaces proférées par certains encadrants
qui annoncent que les brigades ne faisant plus de contentieux
perdront des effectifs. Hirson, Agen et Arles pour ne citer
qu'elles étaient parmi les BS les plus « productives » de leur
DI en terme de contentieux. Que s'est-il passé ? Elles ont été
supprimées ; au nom du PSD.
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Compte-Rendu de la CAPL
TA CP - Dijon 4 avril

Cette CAPL était la reconvocation de celle du 26 mars
dernier et qui avait été boycottée.

CAPL formation plénière

Étaient présents :

Parité administrative :

Présidente : Mme BARTALA (DI Dijon), MM. GAGEY
(Pôle Moyens et Ressources – PMR) et LE LANN
(SGI).

Parité syndicale :

• SOLIDAIRES Douanes : M. PONS (suppléant
avec voix délibérative C1),

• SNAD CGT :  M. DREZET (titulaire CP),
• UNSA : M. PLUTA (titulaire CP) et Mme

GUYON (experte CP),
• CFDT-CFTC : M. ZOONEKYND (titulaire C2).

Le quorum étant atteint, la CAPL peut valablement
siéger. La CGT a été désignée secrétaire-adjointe de
la CAPL en formation plénière.

I – Validation des PV de la CAPL des
10/01 et 05/03/2019

Les PV de la CAPL du 10/01/2018 (TAM 2019) et du
05/03/2019 (inscription hors tour au TAM d'un
agent) ont été proposés à la validation (vote una-
nime pour).

Une déclaration liminaire de l'intersyndicale a en-
suite été lue par M. Zoonekynd. Elle mettait l'accent
sur la médiocrité des conditions de travail et de la ré-
munération des agents mais surtout sur les sanctions
que la hiérarchie douanière exerce sur les agents
participant au mouvement social en cours ainsi qu'à
certains représentants du personnel.

La présidente a répondu que des négociations sont
en cours au plus au niveau et qu'elle n’a pas eu vent
d'éventuelles sanctions.

II – Points divers

La présidente a indiqué avoir pris en compte la décla

ration de non-candidature de M. PONS. Celle-ci sera
jointe en annexe au PV de la séance.

La demande de Mise À Disposition (MAD) d’un agent
a été soumise au vote des OS :
Vote unanime pour.

La demande d’inscription hors tour d’un agent a éga-
lement été soumise au vote des OS :
Vote unanime pour.

CAPL formation restreinte

Étaient présents :

Parité administrative :

Présidente : Mme BARTALA (DI Dijon), MM. GAGEY
(Pôle Moyens et Ressources – PMR).

Parité syndicale :

• SOLIDAIRES Douanes : M. PONS (suppléant
avec voix délibérative C1),

• SNAD CGT :  M. DREZET (titulaire CP),
• UNSA : M. PLUTA (titulaire CP) et Mme

GUYON (experte CP),
• CFDT-CFTC : M. ZOONEKYND (titulaire C2).

Le quorum étant atteint, la CAPL peut valablement 
siéger.

L'UNSA a été désignée secrétaire-adjointe des CAPL
en formation restreinte.

III – Tableau d’Avancement au grade de
Contrôleur Principal

A – Conditions requises et éléments
chiffrés

La présidente a lu la note de campagne sur laquelle
est fondée le tableau d’avancement au grade de
Contrôleur Principal 2019. Il s’agit de la NA RH3
n°27/02/2019.

En 2019 1813 agents ont vocation au niveau national
e t 87 agents au niveau de la DI ont vocation (soit
4/100 du nombre total). 29 sont en Surveillance et
58 en AG-CO.

… / ...
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Parmi les agents de la DI :
- 8 agents sont affectés dans les services de la DI,
- 19 travaillent dans les services AG-CO-SU dépen-
dant de la Direction Régionale de Dijon,
- 28 agents sont en service dans la Direction Régio-
nale du Centre-Val de Loire,
- 32 sont en fonction dans des services AG-CO ou SU
de la Direction Régionale de Besançon.

La répartition par échelon des 87 contrôleurs de 1ère
classe est la suivante :
- 10 sont au 12ème échelon,
- 15 sont au 11ème échelon,
- 7 sont au 10ème échelon,
- 6 sont au 9ème échelon,
- 34 sont au 8ème échelon,
- 13 sont au 7ème échelon,
- 2 sont au 6ème échelon,

En 2018, il y a eu 110 promus au niveau national.

La présidente de la CAPL a ensuite averti les repré-
sentants des personnels que 2 agents seraient retirés
du tableau car leur manière de servir n’était pas ju-
gée satisfaisante et ne leur permettant pas de postu-
ler au grade de Contrôleur Principal.

Elle a cependant fait remarquer qu’aucune procédure
disciplinaire n’avait été engagée à l’encontre d’un des
deux agents.

Le représentant SOLIDAIRES Douanes a indiqué
qu’un des deux agents concernés par ce retrait avait
été mis en retraite d’office depuis plus de 3 mois 

(point que semblait ignorer la présidente). Sa pré-
sence dans le tableau comme le fait de l’en retirer ap-
paraissaient pour le moins étonnant.

Concernant l’autre collègue, comme confirmé par la
présidente, aucune mesure disciplinaire n’avait été
engagée à son encontre.

L’élu SOLIDAIRES a demandé une interruption de
séance de manière à pouvoir discuter avec les autres
représentants. Au retour, SOLIDAIRES, et les autres
OS, ont confirmé à la présidente leur refus de voter
pour un tableau tronqué.

Vote pour : administration – contre : SOLIDAIRES, 
CGT et UNSA.

Explications de vote : SOLIDAIRES ne pouvait accepter
de voter pour un tableau dont l’administration avait
arbitrairement écarté 2 collègues (un, à tort, puisque
déjà radié des cadres de la douane et l’autre sans rai-
son et en l’absence de mesure disciplinaire qui, seule,
aurait justifié sa mise à l’écart).

SOLIDAIRES informe les collègues que la CAP Cen-
trale du Tableau d’Avancement au grade de Contrô-
leur Principal aura lieu le 07/05/2019.

SOLIDAIRES Douanes était représentée par Jean-Marc
PONS.

Pour toute demande de renseignements, n'hésitez pas
à le contacter.
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24 mai 2019 (Centre International de Séjour - 3, avenue

des Montboucons 25000 Besançon) :

- 9h : Assemblée Générale Locale de la Mutuelle

- 14h : Assemblée Générale Locale de l'ODOD



La Fonction Publique en grand

I – Un contexte hostile

Le fonctionnaire est devenu, encore plus depuis
quelques années, la cause de tous les déficits publics
en France.

Le Comité d'Action Publique 2022 (ou CAP 2022) fixe
les grands traits de la future Fonction Publique.
Même si l'objectif semble moins impératif, la sup-

pression de 120 000 emplois de fonctionnaires reste
un des objectifs affichés par Bercy. À cela s'ajoutent
60 Mds€ d'économies, la volonté de dématérialiser
un maximum de documents (avec la suppessions des
emplois correspondants) et de sous-traiter au sec-
teur privé un nombre accru de fonctions (comptabili-
té, GRH...).

II – Les principales mesures

- recours accru à la contractualisation (diminution
voire par exemple suppression de certains concours
de spécialistes en C, B ou A).
- recrutement de CDI sur des emplois permanents.
- développement des « contrats de projet » (6 ans
au maximum).
- durée minimale/maximale d'occupation d'un em-
ploi.
- développement d'une Fonction Publique de métiers
avec son corollaire, la mobilité contrainte.
- mobilité forcée pour suivre son emploi si celui-ci est
confié au privé.
- départ « volontaires » de la Fonction Publique (cf. 

les conditions de l'Indemnité de Départ Volontaire
n°55 Pelle à Chnis 02/2019).

- quasi-disparition des CAP limitées aux sujets les
plus graves comme la discipline (plus de CAP de mut
ou de recours).
- fusion des CHSCT et des
CT.
- rémunération au mérite
(cf. le Régime Indemnitaire
de Fonction, Sujetion Et
d'Expertise Professionnelle
ou RIFSEEP).
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Nous sommes tous concernés.
Le 9 mai et les jours suivants,

montrons que nous sommes attachés
à la Fonction Publique et à un service de

qualité rendu aux usagers.



danger : le 9 mai, tous en grève !
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Les #DouaniersEnColere devant la
DI le 9 mai
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Compte-Rendu de la CAPL
TA C1 - Dijon 24 avril

Etaient présents :

Parité administrative :

Présidente : Mmes BARTALA (DI Dijon) et PLUTON 
HENARD (cheffe du BOP-FRHL).

Parité syndicale :

• SOLIDAIRES Douanes : Mme J. MOINDROT
(Titulaire C1),

• CFDT-CFTC : MM. G. ZOONEKYND (Titulaire
C2) et F. DAGUIN (expert).

Le quorum étant atteint, la CAPL peut valablement
siéger. La CGT a été désignée secrétaire-adjointe de
la CAPL en formation plénière.

I - Approbation d'un PV

Il s'agit du PV du 10 janvier 2019 : établissement du
Tableau Annuel des Mutations 2019 des agents C2.

Vote pour unanime.

II - Tableau d'Avancement au grade de
C1

Les règles sont explicitées dans :

- le décret n°2009 1388 modifié par le protocole Par
cours Professionnel Carrière et Rémunération
(PPCR) art. 25.

- la NA RH3 n°19000989 du 19/03/2019.

Rappel :

 sont «promouvables» les fonctionnaires de la Fonc-
tion Publique Contrôleurs 2ème classe au 6ème
échelon depuis au moins un an et justifiant de 5 ans
de services effectifs en catégorie B. La situation est
appréciée au 1er  janvier 2019.

 avoir au moins la cadence moyenne sur le
CREP2018 (sont écartés les contrôleurs ayant fait
preuve d’insuffisance professionnelle et les agents
ayant un dossier disciplinaire non amnistié). 

À noter : le nombre de postes de C1 n'est pas connu
Pour 2019. 539 agents ont vocation au niveau natio-
nal et 21 au niveau de la DI de Dijon (soit 3 % du to-
tal national) :

- 7 agents SU,

- 14 agents AG-CO,

- sur les 21 15 sont des hommes et 6 des femmes.

Les agents retenus seront promus au 1er janvier
2019.

Pour rappel en 2018 :

- 1813 agents étaient promouvables au plan natio-
nal,

- 13 agents de la DI ont été promus en C1 (5 agents
du 12ème échelon, 1 agent du 11ème échelon, 1
agent du 9ème échelon, 2 du 8ème échelon, 4 du
7ème échelon).

- l’ordre proposé par la CAPL avait été respecté. 

La présidente propose au vote la liste telle qu’elle est
proposée par SIRRHIUS.

Vote pour unanime.

En conclusion, la liste des 21 agents de la DI de Dijon
sera proposée à la CAPC prévue initialement le 28
mai 2019. 

À savoir : l'arrêté de promotion définitif sera publié
sous réserve de la parution du texte fixant les taux de
promotion 2019.

Votre représentante SOLIDAIRES DOUANES : Mme Ju-
dith MOINDROT.
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CR intersyndical TA
      ACP2 - ACP1 – Paris 24 avril

Cette CAP Centrale est une reconvocation. La première réunion (le 11 avril) ayant été boycottée par l'ensemble des
élus des personnels compte-tenu du conflit social en cours.

Le refus du Directeur Général et du Ministre de recevoir les organisations syndicales pour reprendre les négo-
ciations, nous poussent, nous, élus à prendre nos responsabilités et à agir de manière forte également.

En signe de solidarité avec tous nos collègues dans le mouvement et qui subissent les pressions de l’administra -
tion, nous avons siégé avec nos chasubles syndicales, une première dans une instance institutionnelle. Nous
avons lu une déclaration liminaire pour expliquer les raisons qui nous ont poussé à aller siéger à cette re-convo-
cation. En effet, tout recours aurait été impossible si l’administration avait tenu la CAPN sans nous.

Cette CAP avait pour but d’étudier les tableaux d’avancement de la Catégorie C. 

I - La titularisation d’Agent de Constatation Principal de Deuxième Classe

1 agent recruté en 2017 a été titularisé après un Congé de Maladie Ordinaire (CMO) avec effet rétroactif. 

II - Licenciement d’un agent

1 agent SU recruté en 2016 mais n’ayant jamais terminé son année de stage pour raison médicale a été licencié
après avoir été reconnu inapte aux fonctions au sein de l’administration. 

III - Tableau d’avancement au grade d’ACP 2 

Pour pouvoir postuler au grade d'ACP 2, il faut satisfaire aux conditions statutaires :

• il faut être AC au 5ᵉ échelon,
• il faut justifier de 5 années de service effectif au 31/12/2019,
• il ne faut pas avoir fait preuve d’insuffisance professionnelle. 

À noter que seuls les services effectués en tant que fonctionnaire de catégorie C ou équivalent sont
comptabilisés. Il ne faut donc pas retenir au titre des services effectifs ceux des militaires, des contractuels ni
ceux de catégorie A ou B. 

Suite au Protocole Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR) et à compter du 01/01/2017, ce
sont les « anciens AC2 » qui sont promouvables en ACP 2 (les AC1 n’existent plus ayant été fusionnés avec la ca-
tégorie ACP 2). 

En complément, les AC de plus de 53 ans seront promus d’office (cela concerne 1 agent). 49 agents ont vocation
en 2019. Aucun dossier n’a été écarté.

Vote unanime pour.

Selon une estimation du Président de la CAP Centrale, 8 agents pourraient être promus et 2 agents pourraient
être mis sur la liste complémentaire.
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IV - Tableau d’avancement au grade d’ACP 1

Pour pouvoir postuler au grade d'ACP 1, il faut satisfaire aux conditions statutaires :

• il faut être ACP 2 au 4ᵉ échelon avec au moins 1 an d’ancienneté,
• il faut pouvoir justifier de 5 années de service effectif au 31/12/2019,
• il ne faut pas avoir fait preuve d’insuffisance professionnelle. 

À noter que seuls les services effectués en tant que fonctionnaire de catégorie C ou équivalent sont comptabili -
sés. Il ne faut donc pas retenir au titre des services effectifs ceux des militaires, des contractuels ni ceux de caté-
gorie A ou B. En complément, les ACP 2 de plus de 54 ans seront promus d’office (cela concerne 5 agents). 

• 1180 agents ont vocation en 2019. 
• 10 dossiers avaient été écartés par l’administration, soit pour conditions statutaires non remplies, soit

pour d’autres raisons.
• suite à l’intervention des organisations syndicales, 2 dossiers de collègues ont pu être réintégrés. 

Vote unanime pour.

Selon une estimation du Président de la CAP Centrale, 105 agents dont 2 CEAPF (agents de la Polynésie Fran-
çaise) pourraient être promus au titre de Tableau d'Avancement.

Dans l’attente de la parution des décrets de promotion, nous vous invitons à prendre contact avec vos élus
locaux pour connaître votre rang de classement. Comme d'habitude, les tableaux ne seront pas publiés par la DG.

V – Demande de détachement d'un agent

Un agent adjoint administratif principal de deuxième classe à la Préfecture de Police de Paris va être détaché à la
DNRED pour exercer des fonctions de secrétaire.

Aucune candidature en interne suite à enquête n’étant parvenue à la DG.

Les élus du personnel de l’intersyndicale
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Les réponses seront publiées dans le numéro de mai.

Sudokus     : solutions du numéro 60
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Loi sur la Fonction Publique :

la casse est en marche ! (p 8-11) 

Compte-rendu de la CAPL TA
ACP 2-1 du 04/03/2019 (p 4-5) 



AGENDA

▪ 11/04 : CAPC cat. C TA AC1-
ACP1.

▪ 16/04 : CAPC cat. B 1er tour des
mutations.

▪ 24/04 : CAPC cat. A 1er tour des
mutations.

▪ 26/04 : CAPC cat. B 1er tour des
mutations.

   

SOMMAIRE
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 CR de l'audience DI-organisations
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 loi sur la Fonction Publique : des
bouleversements en vue          (p 8-11)

 grilles de sudokus                       (p 12)

Stop ou encore ?

À l'heure de boucler la mise en page du
journal, nous ne savons toujours pas si les
négociations vont réellement reprendre
entre la Direction Générale et les organi-
sations syndicales.

Cela fait plus d'un mois que les unités et
services mènent un mouvement de contes-
tation dénonçant des conditions de travail

en constante dégradation et une pénurie des moyens humains et
matériels. Fait marquant ce mouvement, d'une ampleur inconnue
depuis 2002, a été initié tant par des collègues en-dehors des orga-
nisations syndicales qu'organisé par celles-ci.

Certes il a été principalement mené par les unités de la Surveillance
mais les revendications formulées à cette occasion concernent l'en-
semble des branches de notre administration.

Sans préjuger du résultat des future négociations, ce mouvement
fera date. Il a en effet montré qu'en mettant en place un rapport de
force avec la DG, celle-ci est contrainte de discuter moyens et
conditions de travail (le DG a d'ailleurs annoncé récemment que
des groupes de travail allaient se réunir sous peu avec comme
thèmes de travail les équipements en Surveillance, le parc automo-
bile ou encore la question des locaux).

Certes, ne soyons pas naïfs, tous les problèmes ne seront pas réso-
lus avec ce mouvement. Mais il a permis de les remettre sur le de-
vant de la scène et de contraindre Montreuil à en discuter.

Il a aussi montré qu'un mouvement social, appuyé par les organisa-
tions syndicales, peut déboucher sur des résultats concrets au proft
des agents. « Trop peu et trop tard » diront certains. Preuve que
tous les douaniers doivent se sentir concernés car tous seront tou-
chés par les réformes et le manque de moyens à court terme. Et ce
n'est pas la future loi sur la Fonction Publique qui va apaiser les
craintes.

Bonne lecture à vous.
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… du front comtois et d’ailleurs

Un oubli, vraimentUn oubli, vraiment  ??
Vêtements en SurvVêtements en Surv  : la DG: la DG

se réveille enfinse réveille enfin  !!

Visiblement le craquement des coutures de panta-
lons a été entendu jusqu’à Paris.

Lors de la CAPL du TA ACP2-1 du 04/03 dernier,
la DI a indiqué en séance que la DG recherchait de
nouveaux prestataires pour les vêtements dispo-
nibles au carnet à points vu la qualité moyenne
(voire carrément médiocre pour certains) des ef-
fets proposés .

Situation amusante lorsque l’on sait que la même
personne nous avait indiqué que la police avait les
mêmes soucis (en gros débrouillez-vous) en
07/2018. Devant les remontées du terrain récur-
rente depuis plusieurs années, c’est finalement la
DG qui a craqué…

Mobilité en vue à prévoirMobilité en vue à prévoir  ??

La Bourse Interministérielle de l’Emploi Public
(BIEP) est morte ! Vive la Place de l’Emploi Public
(PEP).

Cette nouvelle version vise à rendre plus
accessibles les offres d’emplois proposés dans les 3
versants de la Fonction Publique. Tout cela afin
de favoriser les « perspectives de mobilité
interministérielle et aussi intra-fonction pu-
blique ».

Il suffit de voir ce que contient la future loi sur la
Fonction Publique (cf. pages 8 à 11) pour com-
prendre ce que sous-tend la refonte du site de
l'(ex) BIEP : trouver plus facilement en emploi
pour aller voir ailleurs...

Dans la communication des informations entre douaniers et
opérateurs, la DG a clairement choisi son camp.

Ainsi la note concernant la déconnexion de certains crédits
des sociétés avec le système Delt@-G a été publiée le 22/02.
Problème, les opérateurs l’avaient en leur possession depuis
plusieurs semaines !! Simple oubli ?

Au niveau des biocarburants, les agents des bureaux concer-
nés se sont rendu compte que la réglementation qu’ils appli-
quaient était désuète et que les opérateurs possédaient la
note avec les nouveaux taux.

Dans les 2 cas, le
résultat est iden-
tique : on passe
pour des c… ! Pire,
les sociétés en ar-
rivent à communi-
quer les notes aux
agents dès récep-
tion sachant que
les services ne les
recevront que plu-

sieurs semaines après.

Pas de moyens mais des téléphonesPas de moyens mais des téléphones  !!

Alors que la Douane est en plein conflit social, voici que dé-
barquent les fameux téléphones portables commandés en ca-
timini par Montreuil fin 2018.

Surprise, ce ne sont pas seule-
ment les agents de la Sur-
veillance qui en auront un (mo-
dèle XCover 4) mais également
les agents travaillant en SRA,
SRE, les chefs des bureaux ainsi
que leurs adjoints (modèle A8) !!
Des téléphones dont le prix uni-
taire oscille entre 2 et 300 € (on
peut espérer que la DGDDI ait bé-
néficié d’une ristourne d’Orange !). Abonnement illimité et
sms pour toute l’Europe (Suisse incluse). Ça claque !! Sauf
que…

La DG n’a sans doute pas bien compris nos revendications :
on se moque d’avoir des téléphones (d’ailleurs pourquoi tous
les agents en SURV en aurait-il un et pas les CO? Pourquoi ne
pas augmenter la dotation par brigade ? À quoi cela va-t-il
servir réellement ? À tweeter ?).

On veut juste les moyens d'accomplir nos missions dans
de bonnes conditions. C’est tout. Les gadgets inutiles on s’en
fiche.
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Un téléphone comme
13ème mois?

  Mon dieu que je
suis distrait  !! J’ai
oublié d’envoyer la
   NA aux agents...



CR CAPL TA ACP2 - ACP1
           Dijon – 4 mars

CAP plénière

Étaient présents :
- parité administrative : Mmes BARTALA (DI) et PLU-
TON HENNARD (pôle GRH) et M. GAGEY (PMR).
- parité syndicale :
• SOLIDAIRES Douanes : Mme DELPLANQUE (titu-
laire), M. DEBOTTE (suppléant) et Mme FAUCHET
(experte).
• SNAD-CGT : M. BOURIGAULT.

SOLIDAIRES Douanes a été désignée secrétaire-ad-
joint de séance.

SOLIDAIRES Douanes a lu sa déclaration préalable
qui sera transmise à la Direction Générale, car la DI
souligne que les revendications qui y sont faites dé-
passent sa seule compétence.

Approbation du PV du 10/01/2019

- approbation du PV du 10/01/2019 (formation du
TAM 2019 pour les AC) : vote unanime pour.
- approbation du règlement intérieur : vote unanime
pour.

CAP restreinte ACP1/ACP2

Étaient présents :
Parité administrative : Mmes BARTALA (DI) et PLU-
TON HENNARD (pôle GRH).
Parité syndicale :
• SOLIDAIRES Douanes: M. DEBOTTE (suppléant
avec voie délibérative) et Mme FAUCHET (experte).
• SNAD-CGT : M. BOURIGAULT.

I - Approbation d’un PV

Approbation du PV du 10/01/2019 (formation du
TAM 2019 pour les ACP2) : vote unanime pour.

II - Formation du tableau d’avancement 2019 au
grade d’ACP1

Mme la présidente donne aux représentants du
personnel le détail de la note de campagne DG-RH3
du 05/02/2019 pour la constitution du tableau
d'avancement au grade d’ACP1.

Les critères retenus pour être candidat sont les sui-
vants :

• au moins 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon 

du grade d’ACP2,
• au moins 5 ans de service effectif dans ce même
grade au 31/12/19 toutes administrations confon-
dues,
• ou bénéficiaire de la même échelle de rémunération
d’un autre corps ou cadre d’emplois de la catégorie C,
• ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre
d’emplois d’origine est situé dans une échelle de ré-
munération différente ou n’est pas classé en catégo-
rie C,
• dont la manière de servir donne satisfaction.

Le nombre de postes offerts n’est pas encore connu. À
titre d’information, en 2018, 108 agents ont été
promus (291 en 2017 + 10 postes sur liste complé-
mentaire). 3 étaient issus de la DI (7 en 2017) : 2 au
7ème échelon et 1 au 6ème échelon.

2010 agents ont vocation sur la liste nationale au
titre de 2019 dont 40 pour la DI (44 en 2018), ils sont
retenus sans restriction, n’ayant pas démérité dans
leurs fonctions.

Ces 40 agents représentent 1,99 % de la liste natio-
nale. On compte 7 ACP2 en OP/CO et 33 en sur-
veillance, 12 femmes pour 28 hommes.

Vote unanime pour.

CAP restreinte AC/ACP2 

Étaient présents : 
Parité administrative : Mmes BARTALA (DI) et PLU-
TON HENNARD (pôle GRH).
Parité syndicale :
• SOLIDAIRES Douanes : Mme DELPLANQUE (T), M.
DEBOTTE (S), Mme FAUCHET (E).
• M. ROMANE (élu AC tiré au sort).

SOLIDAIRES DOUANES a été désignée secrétaire-ad-
joint de séance.

I - Approbation d’un PV antérieur

Approbation du PV du 10/01/2019 concernant la
formation du TAM 2019 pour les AC : vote unanime
pour.

II - Formation du tableau d’avancement au
grade d’ACP2 

La présidente donne le détail de la note de campagne 

… / ...
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DG-RH3 du 05/02/2019 pour la constitution du ta-
bleau d’avancement au grade d’ACP2.

Les critères retenus pour être candidat sont les sui-
vants :

• avoir atteint le 5ème échelon du grade d’AC, 
• au moins 5 ans de service effectif dans ce grade au
31/12/2019, 
• ou bénéficiaire de la même échelle de rémunération
d’un autre corps ou cadre d’emplois de la catégorie C,
• ou dans un grade équivalent si le corps ou le cadre
d’emploi d’origine est situé dans une échelle de ré-
munération différente ou n’est pas classé en catégo-
rie C,
• dont la manière de servir donne satisfaction.

Le nombre de postes offerts n’est pas encore connu. 

À titre d’information, en 2018, 11 agents ont été
promus (8 sur liste principale et 3 sur liste
complémentaire).

Au titre de 2019, un seul agent est promouvable et
est retenu sans restriction ; n’ayant pas démérité
dans ses fonctions.

Vote unanime pour.

Vos représentants SOLIDAIRES : Virginie DEL-
PLANQUE (titulaire) et Benoît DEBOTTE (suppléant). 

Pour davantage d’informations n’hésitez pas à les
consulter.

     

CR de l'audience DI-OS
 Dijon – 3 avril

Cette audience avait été demandée par les représentants syndicaux CGT et SOLIDAIRES bourguignons suite à
l'incident survenu au bureau de Dallas le 27/03 dernier.

Personnes présentes : A. BARTALA (DI), J. CHARLON
(DR Dijon).

OS présentes : SOLIDAIRES, CGT, CFTC, USD-FO et
UNSA.

En préambule la délégation syndicale a demandé à ce
que soit remis au DG une motion intersyndicale dé-
nonçant entre autre les pressions sur les représen-
tants des personnels dans le cadre du mouvement
social.

La DI a indiqué qu'elle la ferait suivre avec son
compte-rendu. 

I – La répression syndicale 

Une première intervention a concerné les événe-
ments survenus à Dallas le 27/03 dernier.

Pour la DI, la DR a appelé les OS  avec son accord afin
de voir si les banderoles pouvaient être enlevées
(aucune trace du coup de fil à SOLIDAIRES passé selon
la DR à 18h). Refus des OS.

La DI en prend acte et ne cherchera pas à les faire en-
lever dans l'immédiat même si elle aurait pu le faire
faire par rapport aux règles de l'affichage syndical.

La CGT a indiqué que les banderoles étaient un appel
au secours au vu d'une situation qui ne cesse d'empi-
rer dans les services AG-CO-SU ; le Brexit et le conflit
relèvent de la même teneur.

La DI a tenté d'amener ces problèmes sur le simple
terrain de la communication et de la nécessité de
l'améliorer entre DI/DR et agents et OS. 

SOLIDAIRES a fait remarquer que communiquer et

… /...
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Rappel des faits 

Le 27/03, en soutien au mouvement social en
cours, des adhérents CG et /SOLIDAIRES
avaient affché des pancartes et banderoles sur
les grilles du site de Dallas, face à la rue.

Un représentant CGT a reçu vers 17h30 un ap-
pel de la DR de Dijon. Ce qui s'est dit n'est pas
clair mais au fnal seul ce représentant a été
contacté alors qu'il n'était pas responsable de
l'affchage des banderoles.



faire remonter les problèmes était une chose mais
que les OS jugeraient les faits et les retours. Ce conflit
et la manière d'en sortir ne se résume pas juste à de
la com'.

Autre point abordé sur cette thématique : le
blocage/la révocation des cartes Cybèle. 

La DI a indiqué que la carte Cybèle est un outil de
travail et que la perde entraînait une déclaration de
perte et une demande d'explications par la hiérar-
chie.

Sauf que, sur instruction de la DG, les demandes d'ex-
plications ont été également appliquées aux simples
blocages suite à un code erroné. La DI a confirmé que
les dossiers engagés sur les agents ayant bloqué ou «
perdu » leur carte Cybèle resteraient à son niveau
sans que des dossiers disciplinaires ne soient ins-
truits. À voir sur la durée si cela restera le cas. 

SOLIDAIRES a fait remarquer que les demandes d'ex-
plications avaient connu des formes diverses selon
que l'on soit en Bourgogne ou en Franche-Comté
(882 ou simple mail).

II – La situation au CHSCT 21

La DI avait annoncé lors de son arrivée qu'elle ne
présiderait pas le CHSCT 21 afin de mieux séparer
son rôle de DI du CHSCT. Cela devait permettre de
ramener un peu de sérénité après le mandat précé-
dent. La DR de Dijon est donc désormais la prési-
dente en titre du CHSCT 21. 

Malheureusement les représentants syndicaux des
autres administrations du CHSCT constatent que le
fonctionnement de cette instance ne s'est pas amé-
lioré avec la nouvelle présidente. On peut même af-
firmer que la situation empire de nouveau.

Il semble difficile à la nouvelle présidente d'avoir ces
2 casquettes. Les OS dénoncent aussi le fait que les
agents des douanes présents (Assistant de Préven-
tion…) n'ont aucun pouvoir décisionnaire.

La DI ne souhaite apporter aucun changement pour
le moment à cette nouvelle organisation considérant
qu'elle donne toute satisfaction et que la « double
casquette » vaut aussi pour les CHSCT dirigés par des
Directeurs des Services Fiscaux eux-mêmes chefs de
service par ailleurs. 

Les OS ont rappelé que pour les fiches de signale-
ment rédigées par le service de la viticulture à Dijon
il aurait été apprécié que la DR vienne elle-même en
discuter avec les agents et le chef de service. 

La venue de la divisionnaire, au lourd passif
managériale, a eu l'effet inverse de celui escompté.

III – Points divers

1/ la situation à la BSI de Dijon 

Le représentant UNSA a indiqué que le nouveau
CSDS avait relancé la BSI et que les premiers résul-
tats concrets de ce renouveau avaient été constatés
(en termes contentieux par exemple). Las, il semble
que le passif de la brigade refasse surface et que
l'ambiance se dégrade à nouveau.

Pour la DR et la DI le moral va revenir avec les
résultats. Preuve de son implication, la DR assiste
aux réunions de la brigade… 

2/ la question des motards 

Le BOD n°1500 qui détermine les conditions d'em-
ploi des agents motocyclistes prévoit spécifiquement
une demi-heure par agent afin de préparer les mo-
tos. Visiblement cette disposition prévue par le BOD
n'est pas appliquée. 

La DI va se renseigner sur le sujet. Affaire à suivre. 

3/ la question des Paris spéciaux et le Brexit 

La DI a annoncé que l'agent Paris spécial en poste au
service viticulture de Dijon était réquisitionné pour
aller renforcer une des futures résidences Brexit. Il y
a peu de chance de le voir remplacé à court terme.
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Que retenir de cette audience ?

• Une audience sera accordée à chaque OS sur
le modèle de celles faites en 2018 (à cette occa-
sion le futur adjoint de la DI sera présent).

• La DI va rendre compte et faire remonter les
situations évoquées pendant l'audience. Comme
souligné lors de leurs interventions, les
représentants SOLIDAIRES attendent des ré-
ponses en termes de moyens et de conditions de
travail (soit les revendications du mouvement
actuellement en cours). Nous jugerons sur les
actes et les réponses apportées. 

• Des réunions vont être organisées par DR
avec les OS pour faire remonter les problèmes
et voir ceux qui pourront être solutionnés par
l'échelon local ou la DI et ceux qu'il faudra faire
remonter à la DG.
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Les réponses seront publiées dans le numéro d'avril.

Sudokus     : solutions du numéro 59

Grille facile
v

Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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Réform
e de la Fonction

Publique : l’
IDV arriv

e (p 10)

 Comité Technique : le PSD
 s’applique toujours (p 6-9)

 Comité Technique : le PSD
 s’applique toujours (p 6-9)

Mouvement social
en douane : les raisons
d'une surchauffe  (p 4-5)

Mouvement social
en douane : les raisons
d'une surchauffe  (p 4-5)



AGENDA

▪ 13/03 : CAPC cat. A recours éva-
luation professionnelle.

▪ 26/03 : GT Audit GRH par la Cour
des Comptes.

▪ 27/03 : GT Masse thématique sur
les loyers.
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Déontologie : le nouveau gadget

u mois de mars, les agents AG-CO de
la DR de Besançon vont connaître

les joies des formations déontologie (les
agents SU ont déjà eu droit ce « bon-
heur »). Obligatoires, elles ont pour but de
rappeler les règles et obligations aux-
quelles nous sommes assujetties en tant
que fonctionnaire.

A

En soi faire quelques rappel à la déontolo-
gie n'est pas forcément un mal et permet
de revoir les fondamentaux. Fallait-il pour

cela placarder partout la charte des valeurs dont la plupart des
thèmes proviennent de la loi de 1984 consacrée … aux droits et
obligations des fonctionnaires.

Par contre l'ensemble de la communauté douanière va-t-elle assis-
ter à ces séances ? Le passé invite à la plus grande prudence au vu
de quelques cas emblématiques. Les plus anciens se souviennent de
MM. Sabatier et Havard invités par des grandes compagnies de ta-
bacs (secteur qu'ils supervisaient à la DG) à de fns repas gastrono-
miques et à assister à Roland-Garros depuis une loge payée par ces
mêmes manufacturiers. Plus récemment on pourrait évoquer le cas
de cette sous-directrice qui fait de la pub pour un prestataire.

Et on pourrait toutes et tous citer des cas que nous connaissons au-
tour de nous et qui touchent des douaniers de tous grades ; du A++
+ à l'agent de constatation. Mais il existe une grosse différence
entre eux.

Il est rarissime que l'agent de constatation se voit nommer « chargé
de mission » ou à l'IS. Les messieurs précités si. Et la sous-direc-
trice continue son petit bonhomme de chemin à la DG. Pour les
agents C, B ou A c'est très souvent direction la CAPC de discipline
(et c'est parfois mérité).

La déontologie n'ait pas faite juste pour les agents sur la  ligne ; elle
s'applique à tout le monde y compris ceux qui sont à la tête de
notre administration quel que soit leur poste et leur grade. Si cer-
tains s'estiment non concernés par ces règles, sans doute un rappel
très ferme de ce qu'est la déontologie (à défaut d'une CAPC de dis-
cipline) devrait leur être imposé.

Bonne lecture à vous.
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… du front comtois et d’ailleurs

MGEFIMGEFI  : on change d'adresse: on change d'adresse  !! Revalorisation des frais deRevalorisation des frais de
ddéplacementéplacement  : c’est acté: c’est acté  !!

Il faut encore que le décret d’application ministé-
riel valide cette décision pour permettre sa mise
en œuvre. Mais dans le principe, la revalorisation
des frais de déplacement, régis par le décret n°
2006-781 du 03/07/2006, est actée.

Si le taux des repas resterait plafonnés à 15,25 €,
les nuitées, elles, seraient remboursées à hauteur
de 110 €/nuitée dans Paris intra-muros, 90 €
pour les villes de plus de 200 000 ha (Marseille,
Bordeaux…) et 70 € pour les autres villes.

BrexitBrexit  : les mêmes recettes: les mêmes recettes
sont resserviessont resservies  !!

Lors des CT de janvier à la DG (http://solidaires-
douanes.org/CTR-2019), 700 créations d’emploi
sur 3 ans étaient prévues. Ce qui fit naître des es-
poirs hélas vite douchés. Car comme pour les re-
crutements post-attentats (les fameux 1000 créa-
tions), la même magouille a eu lieu.

Les effectifs « fléchés Brexit » (= dédiés au Brexit
et ne pouvant être supprimés) annoncés étaient
en fait étalés sur 3 ans et comprenaient aussi bien
des créations nettes, que des surnombres locaux,
des non-suppressions ou encore des mutations
ayant eu lieu ou se déroulant lors du premier tour
2019 !!

Au final on sera plus près des 500 emplois que des
700. Et encore, si le Royaume-Uni obtient un délai
de 2 ans, il y fort à parier qu’il n’y aura rien du
tout !

SURVSURV  : des vêtements … fragiles: des vêtements … fragiles

Lors de l’audience de juillet
2018 avec la DI, SOLI-
DAIRES avait abordé la
question de l’habillement en
SURV. Rebelote lors du Co-
mité Technique du 12/02.
Le constat reste le même : la

qualité n’est pas au rendez-vous et les effets com-
mandés en 2017 commencent seulement à arri-
ver. La DI s’est engagée à faire remonter les soucis
à Paris. Le problème étant national, espérons que
la DG l’entende.

À compter du 25/02/2109, les douaniers
ne seront plus affiliés en fonction de leur
lieu de travail, mais de leur lieu de rési-
dence.

Dès le 25/02/2019, chaque douanier
sera rattaché à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie dont dépend son
domicile.

Pour que ce changement soit possible, il suffira à l’agent de
mettre à jour sa carte Vitale. Cela sera possible grâce aux
bornes accessibles dans les pharmacies, les CPAM ou encore
certains lieux publics. Les demandes de remboursement de
frais de santé seront ensuite directement envoyées au centre
de la CPAM compétent. Pour tout renseignement : www.ame  -
li.fr (espace assuré), par courrier à la CPAM ou Centre de rem-
boursement MGEFI : 6, rue Bouchardon - CS 50070 - 75481
Cedex 10.

Un DG déconnectéUn DG déconnecté

Le 22/02, le PDG de Getlink (ex-Eurotunnel), a cru bon dans
la Voix du Nord d’indiquer que l’adaptation des douaniers au
Brexit dépendra du temps « qu’ils sachent où se trouvent la
prise ou la machine à café ». Effectivement c’est très drôle…

Passe encore que ce clown, par ailleurs très content d’avoir
les douaniers pour assurer la sûreté des trains au tunnel, se
croit autorisé à faire de l’humour.

Il est par contre très regrettable que notre DG, grand commu-
niquant et tweeter acharné, ne se soit pas fendu d’un mes-
sage rappelant l’importance du travail de ses agents (en
pleine présentation des résultats 2018 qui plus est !!).

Il a préféré renvoyer un message sur Twitter dans lequel ap-
paraissait une cafetière aux couleurs de la douane.

Dans un contexte très anti-fonctionnaire et avec la (future)
loi sur la Fonction Publique en discussion, il semblait normal
d’attendre du DG qu’il témoigne de son soutien aux collègues
en rappelant le rôle et l’utilité de l’administration qu’il dirige
(n’allons pas jusqu’à demander qu’il condamne les propos).

Mais c’est visiblement trop lui en demander.
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La Douane est en ébullition !
Difficile d’y avoir échappé depuis une semaine car tout le monde ou presque en parle  : la douane est secouée par un
nouveau conflit social.

Le Brexit a joué un rôle de déclencheur dans le confit

La communication outrancière de la DG et du gouvernement en pleine négociation du Brexit indiquant que tout
serait prêt pour le 29/03 est mal passée. Certes ils ne sont pas responsables du vote britannique et de la créa -
tion d'une nouvelle frontière, mais affirmer que tout serait prêt (agents en nombre et formés, vétérinaires, lo-
caux, moyens et plans de contrôles…) pour une sortie au 29/03 a été pour le moins présomptueux.

Ne parlons même pas de la sortie médiatique du président de l'ex-Eurotunnel avec la cafetière (pour mémoire :
http://solidaires-douanes.org/Brexit – art. Le coin des « mauvais » comiques). Ou des tweets d'un DG qui ne voit
aucun nuage noir à l'horizon et dénonce le pessimisme des OS.

Cette situation est révélatrice des maux dont souffre la Douane

En se focalisant juste sur la période 2008 (plan Mongin) à 2014 (PSD) on se rend compte que la DGDDI a été en
restructuration permanente. Les recrutements exceptionnels post-attentats ont limité les suppressions (même si
au lieu de 1000 emplois, la douane n'en a eu finalement que 600 puisque le reste comprenait des non-suppressions).

AG-CO et SU ont été touchés, de très nombreux agents se sont retrouvés à attendre une éventuelle
suppression/fusion de leur service/unité. Comme les moyens humains et matériels ne cessaient de diminuer,
sans parler du management qui dans de nombreux endroits confinait aux Risques Psycho-Sociaux, le travail a
perdu de son sens pour de très nombreux agents.

Malgré les interpellations des uns et des autres, les agents en souffrance, la DG et le Ministère ont feint de ne
rien voir. Et là, le Brexit a été la goutte d'eau qui a fait déborder la marmite.

Pourquoi se battre     ?

Parce que les causes de mécontentement sont nombreuses : effectifs, moyens matériels (problème récurrent de
l'habillement par exemple), problème avec la hiérarchie, sens de notre travail et de nos missions, acharnement
contre les fonctionnaires variable d'ajustement des dépenses publiques...

Parce qu'à des degrés divers nous sommes toutes et tous concernés. Tout ce que nous pourrons obtenir du
Ministre et du DG ne le sera qu'avec l'établissement d'un rapport de force. Tout ce qui a pu être obtenu par le
passé ne l'a été que par ce biais. Sans cela aucune écoute de celles et ceux qui nous dirigent.

Au niveau national

- solidaires-douanes.org/Mouvement-Brexit
- http://solidaires-douanes.org/Brexit

Au niveau local

        Solidaires Douanes DI Dijon           SolidDI_Dijon

La Pelle à Chnis n° 59 – février 2019 4 / 12

Infos
locales

Pour être au courant des dernières
Infos sur le mouvement :

http://solidaires-douanes.org/Brexit
http://solidaires-douanes.org/Brexit
http://solidaires-douanes.org/Mouvement-Brexit
https://www.facebook.com/Solidaires-Douanes-156084881069432/?fref=ts
https://twitter.com/SolidR_DOUANES


L'appel des OS de Franche-Comté
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Compte-rendu du Comité Technique
Dijon 12 février

La présidente a ouvert la séance en félicitant les nou-
veaux élus.

CGT, SOLIDAIRES et UNSA ont ensuite lu leur décla-
ration préalable ou eu des propos liminaires.

Si elle n’a pas répondu aux revendications à portée
nationale, la présidente a, par contre, fait remarquer
que les effectifs de la DI n’étaient pas en baisse
contrairement aux affirmations de l'UNSA (cf. le point
sur les effectifs 2019). Les effectifs de référence (ER ¹)
2019 sont ceux de 2018 ; en particulier les bureaux
frontaliers de Franche-Comté n’ont perdu aucun em-
ploi.

Elle a également rappelé que 2019 voyait la mise en
œuvre des restructurations votées sous son prédé-
cesseur (Service Régional des Tabacs, centre régional
de viticulture et de distillations, centralisation régio-
nale du dédouanement…).

Concernant la future agence en charge du recouvre-
ment annoncée par Bercy (qui regrouperait tout ou
partie des missions des actuelles RI), la présidente ne
possède à ce jour aucune information à ce sujet.

I - Règlement intérieur du Comité Tech  -
nique

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES s'est appuyée sur la circulaire
Fonction Publique du 05/01/2012) qui
contient le règlement-type des CT et a propo-
sé une quasi-copie de celui qui a été présenté
au CTR en janvier.

• SOLIDAIRES, et dans une moindre mesure la
CGT, ont été les seules OS à demander des
modifications au RI.

• La présidente a accepté que les votes du type
« abstention » et de « non prise de participa-
tion au vote » soient prises en compte en tant
que tels et non considérés comme des votes
favorables.

Vote pour : CFDT, CGT, UNSA et USD-FO - contre :
SOLIDAIRES.

Explication de vote : la totalité de la circulaire Fonc-
tion Publique d’application du décret relatif aux CT ,
n’a pas été prise en compte.

II - Procès-Verbal du 13/11/2018

Vote pour : CFDT – SOLIDAIRES – UNSA et USD-FO,
abstention : CGT.

III - Points d'informations
        A – le Plan Annuel de Performance 2019
(PAP 2019)

Le PAP est un inventaire à la Prévert qui prévoit 7
thématiques déclinées en 10 plans d’actions en AG-
CO et SU, que ce soit en LCF ou en action économique
(lutte contre la contrebande de tabac, préparation du
Brexit, soutien aux opérateurs…). Ces objectifs sont
ensuite déclinés au niveau des services.

Chaque DR est désormais référente pour un domaine
particulier et veille à développer le travail en réseau
(DR de Besançon : le tabac, DR Dijon : la viticulture et
DR Centre-Val de Loire : le domaine énergétique). 

Comme l’a fait remarquer la CGT, parler de la contre-
bande de tabac et ne même pas disposer de maître de
chien tabac dans la DI interpelle. La présidente a in-
diqué que les contrôles se feraient dans un premier
temps avec les ressources locales ; une équipe de
maître de chien n’étant demandé aux DI en possé-
dant une (Metz ou Lyon) que dans un second temps.

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES a demandé si les zones telles que
Belfort, la Haute-Saône… dépourvues de pré-
sence douanière pérenne seraient concernées
par les contrôles tabac. Le DR de Besançon a
confirmé que cela était prévu.

Les élus SOLIDAIRES ont rappelé que la des-
truction du maillage douanier dans ces ré-
gions, prévue par le PSD, était une erreur de
même que le sous-dimensionnement des ser-
vices ; preuve en est apportée actuellement.

… /...

¹ ER : Effectifs de Référence (nombre d’agents maximum que la DI estime devoir être présents dans un service/une l’unité) –
PAE : Plafond Autorisé d’Emploi (nombre d’emplois dont le salaire est budgété aux Finances Publiques).
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• Outre le manque d’effectifs et de services  im-
plantés, la question du renseignement de-
vient elle aussi un réel enjeu et la DI semble
singulièrement démunie. Les informations
données par les professionnels de la filière
tabac semblent souvent peu pertinentes.

Les services à compétence régionale ou inter-
régionale vont devoir faire face à des tâches
de gestion grandissantes et seront peu dispo-
nibles pour aller sur le terrain. Qu’adviendra-
t-il du renseignement et des contrôles à ce
moment-là ?

• S’agissant des Risques Psycho-Sociaux (RPS),
SOLIDAIRES et la CGT ont indiqué que si les
conditions matérielles des agents sont mieux
prises en compte par l’administration (avec le
DUERP par exemple), il n’en va pas de même
avec l’aspect humain. SOLIDAIRES a indiqué
qu’il ne fallait pas que l’encadrement soit lui-
même générateur de RPS !

• SOLIDAIRES a insisté sur la nécessité de dif-
fuser, à l’instar de ce qu’à fait la DGFiP depuis
plusieurs années, les fiches Santé et Sécurité
au Travail (SST). Les élus SOLIDAIRES ont de-
mandé à la présidente de faire une note dé-
taillée à l’attention des chefs de service afin
de leur expliquer, entre autre, le fonctionne-
ment des fiches SST.

        B – le Plan Annuel de Formation 2019
(PIF 2019)

Le PIF est fondé sur les besoins exprimés par les ser-
vices. 68 stages sont inscrits au programme du PIF
2019 pour le moment sans compter environ une
trentaine de stages supplémentaire en cours d’année
(soit entre 150 à 180 sessions réparties sur les 3 DR).
35 à 37 formateurs locaux (de la DI) les encadreront
sans compter ceux des écoles ou de la DG.

3 formateurs de la DI vont reprendre à leur compte
« la mallette Brexit » mise en ligne sur Mélusine afin
de pouvoir dispenser des formations aux agents le
souhaitant. À noter que certaines formations verront
leur contenu évoluer (comme celle sur les contrefa-
çons – avec l'UNIFAB – qui intégrera désormais une
partie sur les conséquences de la contrefaçon sur l’éco-
nomie).

Les agents du service de la FP ont également rappelé
l’existence du système de la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), du Congé de Formation Profes-
sionnel (CFP) et du Compte Personnel de Formation

(CPF) qui remplace le Droit Individuel à la Formation
(DIF).

IV - Les effectifs 2019

Le DG a souhaité pour cette année que le PAE et les
ER correspondent. Ce qui représente 624 agents
pour la DI (contre 629 en 2018).

Pour la présidente, anticipant sans doute les re-
marques des OS, le PAE 2019 de la DI est la traduc-
tion des restructurations engagées sous son prédé-
cesseur (centralisation du dédouanement en Bour-
gogne, mise en place de Tours Énergie, centralisation
des distillations à Lons-le-Saunier…). Elle n’en est
donc pas responsable !!

Pas plus qu’elle ne l’est concernant la diminution de
5 emplois au titre de l’effort national (-100 emplois à
la DGDDI pour 2019 ; PSD oblige)…

Lorsque les élus lui ont demandé pourquoi à ce titre
le bureau de Besançon perdait un emploi, elle a botté
en touche en indiquant que seule la DG le savait !! La
Bourgogne, pourtant référente en matière de vi-
ticulture, va elle aussi perdre un emploi en viticulture
au titre de l’effort national. La DR de Bourgogne
l’explique par les gains de productivité que le logiciel
Contributions Indirectes En Ligne (CIEL) apportera !!
Sans fournir aucune preuve et en « oubliant » que le
SAV avec les logiciels est toujours très chronophage.

Par contre la présidente a pu expliquer que son futur
adjoint serait nommé par enquête (le nouveau chef de
la GRH vient de l’être le 06/02). Suivra en 2020 le
poste du cadre en charge de la démarche Bien-Être
au Travail (ou BEAT).

Ceci représente donc en 2019 :
- +3 emplois créés à la DI (dont l'adjoint à la DI)
- + 3 pour la Franche-Comté (2 en SU et 1 en CO),
- 9 suppressions en Bourgogne (centralisation du
dédouanement et perte en viticulture),
- 2 pertes d’emplois dans la région Centre-Val de
Loire (mise à l'effectif cible Tours Énergie).

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES a fait remarquer que les ta-
bleaux indiquant PAE et ER n’étaient que des
chiffres. Le problème est que ceux-ci ne
prennent pas en compte la réalité du travail
dans les services AG-CO et SU.

Par exemple, les agents en charge du dé-
douanement au bureau de Bourges (8) voient
leurs emplois supprimés et transférés au bu-

… /…
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reau principal d’Orléans. Peut-on croire que
ces 8 agents vont aller à Orléans ? Non mais la
charge de travail, elle, va bien aller à Orléans
sans les emplois correspondants. Et pourtant
sur les tableaux de la DI le bureau est désor-
mais paramétré à 40 et non plus 32.

• Concernant les vols contrôlés par la SU, SOLI-
DAIRES a fait remarquer qu’il allait falloir
prendre contact avec les préfets car ceux-ci
ont tendance à exiger que les vols Schengen
et hors Schengen soient contrôlés de la même
manière. Ce qui est quasiment impossible
compte-tenu des effectifs nécessaires.

Vote contre : unanime.
Explication de vote : nouvelles pertes d’emplois pour
la DI (-5) et de nouvelles arrivées de cadres sup', le
compte n’y est pas pour SOLIDAIRES.

V – Questions/réponses

SOLIDAIRES a abordé divers points :
- la mutualisation du véhicule (3008) attribué à

Tours Énergie, lorsqu’il n’est pas utilisé, serait-elle
envisageable, sous réserve de règles, car il est déjà
équipé pour recevoir des équipements SU (gyro-
phare…) ? La DI dispose d’un budget annuel insuffi-
sant de 120 000 € pour ce domaine et estime que la
mutualisation des véhicules non sérigraphiés devrait
être la règle La DI va voir avec la DR du Centre.

- pour l'aéroport de Bourges : serait-il possible de li-
miter les contrôles des vols privés alors que toutes
les informations à leur sujet sont connues du service
préalablement ? En effet les demandes du préfet sont
disproportionnées par rapport aux effectifs et aux
risques encourus. C’est à l’étude selon la DI.

- le recrutement d’un vacataire à Dijon viticulture
est-il prévu ? La DR de Bourgogne a indiqué que l’ac-
cord avait été donné pour un vacataire avec un
nombre de mois limités. Le recrutement n’a pas en-
core commencé mais sera fait pour l'été. 

La présidente a par ailleurs confirmé que la DR de
Besançon allait recevoir un TSI issu de la dernière
promotion de contrôleurs à compter du 04/03. Un
second poste reste ouvert.

La délégation SOLIDAIRES était composée de : F. MICHAU et A. MARCEAUX (titulaires), J. CHEMINET et R. GOYAT-
TON (suppléants) ainsi que J. MOINDROT (experte).
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QUELQUES REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

- « Toute réforme a son purgatoire » disait le précédent DI. Celui de la DI est visiblement d'avoir de moins
en moins d'effectifs. Contrairement à ce que le DI précédent annonçait, on voit bien que les missions
sont transférées sans que les emplois ne suivent (BP Orléans, Besançon...). Pire, désormais ces emplois
supposément transférés sont supprimés ... au nom du PSD.  

- concernant le chantier de Lons-le-Saunier : une réunion se tiendra en février à Lyon avec des
représentants de la DI et de la BSI (personne pour le bureau n'a été évoqué). On en est encore aux études
préliminaires ; une fois le cadre fxé, les agents seront consultés sur les plans des futurs locaux.

- lors du CTSD du 13/11/2018, SOLIDAIRES avait interpellé la DR du Centre concernant la situa-
tion de l’échelon motards de Bourges. Sur 5 motos, seules 2 étaient encore à cette date fonctionnelles.
La DR avait minimisé et balayé ce problème d’un revers de la main !! 3 mois plus tard on découvre que
les 5 sont hors-service. Bravo pour le suivi !!

- des smartphones seront prochainement distribués à chaque agent de la SU (la doctrine d’emploi est en
cours de rédaction). Ils pourront être utilisés dans le cadre professionnel comme dans un cadre privé, sous
réserve de respecter quelques règles.

- confrontée au Brexit, la présidente admet qu’il va être diffcile pour elle d’obtenir des agents de Paris
Spécial. SOLIDAIRES s’est fait confrmer en séance que celui actuellement en poste à la BSE de
Pontarlier serait conservé le plus longtemps possible. 



Compte-rendu du Comité Technique
Dijon 21 février

L’ensemble des organisations syndicales s’étant exprimées contre le Plafond Autorisé d’Emplois 2019 (PAE 2019),
elles ont été reconvoquées ce 21 février, afin de procéder à un nouveau vote.

La CGT déclare en propos liminaires que les OS
s’étaient prononcées contre en raison d’un sous-di-
mensionnement des services, de la disparition des
bureaux de douane et d’un comité technique (CT) de-
venue une simple « chambre d’enregistrement ».

Elle remarque qu’un poste d’adjoint à la directrice in-
terrégionale est créé plutôt qu’un poste d’Assistant
de Prévention, pourtant inoccupé de manière
pérenne depuis plus de 2 ans.

La présidente du CT a répondu de la manière sui-
vante :

- les emplois rendus le sont au titre de l’ « effort
national demandé par la DG »; elle n’a donc pas de
latitude pour en décider autrement.

- le PAE 2019 est la traduction de ce qui a été décidé
lors des précédents CT.

- les vacances d’emploi sont toutes prévues pour être
comblées puisque la demande est faite à chaque fois,
mais le tableau de mutation ne le permet pas. Elle
précise que les DR sont attentifs à la souffrance dans
les services et qu’elle intervient auprès de la DG en ce
sens, afin que les conditions de travail soient accep-
tables.

I - Point soumis à vote     : PAE/ER 2019

Le point de l’ordre du jour étant la ventilation des ef-
fectifs de référence (ER) et du PAE 2019, la prési-
dente rappelle ce qui avait été dit lors de la première
convocation : la direction interrégionale rend 5 em-
plois au titre de l’effort national (100 emplois sont
demandés au total par la DG car inscrits dans la Loi
Organique de la Loi de Finances – LOLF).

Les modifications proposées dans les différents ser-
vices sont dues :

- au niveau interrégional :
• à la fin de la centralisation comptable,
• à la mise en route de Tours Énergie.

- au niveau régional :
• centralisation du dédouanement sur les bu-

reaux d’Orléans et de Dijon,
• centralisation de l’activité de la viticulture

sur les centres dédiés.

Pour la surveillance, il n’y a pas de baisse d’effectifs
mais une augmentation de 2 ER issue du PAE 2018
(BSI de Lons – DR de Besançon).

SOLIDAIRES fait remarquer que toutes ces tâches
« annexes » ne font pas partie du cœur de métier des
agents. Elles s’ajoutent à ce qu’ils ont déjà à faire au
quotidien, alors même que ce travail réclame déjà da-
vantage d’agents pour le faire. Cela provoque une
perte de motivation, doublée d’une perte de sens, car
ces tâches s’éloignent souvent de l’essence de notre
travail.

L’USD-FO et la CGT observent que la BSI de Chalon
n’apparaît pas dans les ER alors qu’elle est toujours
en activité.

La présidente rappelle que suite au jugement du Tri-
bunal Administratif suspendant la fermeture de la
brigade pour vice de forme, la BSI est toujours en ac-
tivité. La DG, elle, a décidé qu’elle sera fermée à l’is-
sue de la consultation des instances. Si l’avis de l’Ins-
pection du Travail devait aller à l’encontre de cette
décision, alors « on verra à ce moment-là ». Pour rap-
pel, le précédent président du CT n’avait pas respecté
la procédure de consultation du CHSCT 21 pour avis,
avant la présentation du dossier en CT.

La présidente décide alors de passer au vote concer-
nant la ventilation des ER et le PAE 2019 :

Vote unanime contre (CFDT-CFTC, CGT, SOLI-
DAIRES, UNSA et USD-FO).

II – Questions diverses

Lors des questions diverses, la CGT est revenue sur la
question de la date de mise à disposition du nouveau
local syndical rue Jean Moulin (évoquée lors de la
première convocation). M. Gagey, chef du Pôle
Moyens et Ressources (ex-PLI) a répondu que la date
était toujours fixée pour le 12 ou 13 mars.

La question du problème de la qualité de
l’habillement des collègues SU a été à nouveau posée
et la CGT a montré l’état déplorable d’un polo après
trois lavages. L’assemblée ne peut que constater et
déplorer cette situation.
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Qu’est-ce-que l’IDV ?
En même temps que se met en place la loi sur la transformation de la fonction publique ( projet de loi présenté en
Conseil des Ministres fin mars), a été modifié le dispositif concernant l'Indemnité de Départ Volontaire ou IDV.

Qui est concerné par l’IDV     ?

Le décret initial de 2008 a instauré une IDV pour :
- les fonctionnaires,
- les agents non titulaires de droit public en CDI,
- certains ouvriers de l’État
Ces personnes peuvent bénéficier de l’IDV si elles quittent
définitivement la Fonction Publique. L’IDV est exclusive de
toute autre indemnité de même nature.

Conditions d’octroi de l’IDV

Les dispositions suivantes sont applicables à compter
des démissions effectives à compter du 01/01/2019.
Afin de bénéficier de l’IDV, l’agent doit remplir des
conditions cumulatives :

• être à 2 ans ou plus de l’age d’ouverture de
ses droits à pension,

• ET faire l’objet d’une restructuration,
• ET demander sa démission.

OU

• être à plus de 5 ans de l’age d’ouverture de
ses droits à pension,

• ET créer ou reprendre une entreprise,
• ET demander sa démission.

Il peut toutefois ne demander sa démission qu’à
compter de l’accord de l’administration sur le béné-
fice de l’IDV. Les agents ayant un engagement à servir
l’État doivent avoir accompli la durée de service pré-
vue par cet engagement.

Condition d’appartenance à un service relevant d’une
opération de restructuration :

L’agent doit relever d’une structure concernée
par une restructuration pour être éligible à l’IDV.

Un service relève bien d’une opération de restructu-
ration dès lors qu’il y a création, suppression, rap-
prochement, fusion, délocalisation, déménagement,
transfert de tout ou partie des missions d’un service
à un autre.

Condition de création ou reprise d’entreprise.

Dans le délai de 6 mois à compter de la cessation
d’activité, l’agent doit communiquer à l’administra  

tion, le K-bis attestant de l'existence juridique de
l’entreprise qu’il crée ou reprend.

Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les
pièces justificatives permettant de vérifier la réalité
de l’activité de l’entreprise.

Calcul de l’IDV

Le montant de l’IDV est égal à un douzième de la ré-
munération brute annuelle perçue par l’agent au
cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa
demande de démission, multiplié par le nombre
d’années échues de service effectif dans l’adminis-
tration.

Le plafond de l’indemnité est égal à vingt-quatre
fois un douzième de la rémunération brute an-
nuelle.

Dans le calcul sont prises en compte certaines primes
telles que l'ACF, l'IMT, les primes de rendement,
celles liées à la manière de servir…

Quand est-elle versée     ?

L’IDV est versée en une fois dès lors que la démission
est effective. Sur demande de l’agent, elle peut être
versée par moitié sur 2 années consécutives.

En cas de création ou reprise d’entreprise, elle est
obligatoirement versée en 2 parts égales, la première
après la transmission du K bis, la deuxième après
vérification de la réalité de l’activité de l’entreprise.

Si dans les 5 ans qui suivent sa démission, l’agent
est recruté comme agent titulaire ou non titulaire
dans un des 3 versants de la fonction publique, il est
tenu de rembourser le montant de l’IDV dans le
délai de 3 ans.
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Textes réglementaires de l'IDV

L'IDV a été instaurée par le décret
n°2008-368 daté du 17/04/2008.

Certaines dispositions du texte de 2008
ont été modifées par le décret n°2019-
138 daté du 26/02/2019.

INFOS
NATIONALES



De la conception très particulière de la déontologie par
certains “hauts” cadres de la DGDDI. C’est triste...

La vidéo citée dans le tract est accessible à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?  v=UWVS9bt_DJ8&authu  -
ser=0.
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Mots fléchés     : solutions du numéro 58
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Grilles de sudokus

Grille facile
v

Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique

Les réponses seront publiées dans le numéro de mars.
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Numéro 58 – janvier 2019

* EPI : Équipements de Protection Individuelle.
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Un HK, avec des EPI *mal adaptés, pour faire quoi ?

Bilans du GT DUERP (p 7) et de la réunion

pôle ergonomie-OS (p 8)

CAPL cat. C et B TAM 2019 10/01 :
premiers effets du RP Muts (p 5-6)



AGENDA

▪ 05/02 : CAPC cat. C TAM 2019.

▪ 12/02 : Comité Technique à  Dijon.

▪ 21/02 : CAPC emplois IR2-IR3.
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Pour 2019, des vœux et
(enfn) du mieux ?

À quelques jours près nous sommes encore dans la période des
vœux. La section SOLIDAIRES Douanes de Franche-Comté vous
présente donc ses meilleurs vœux de santé et de bonheurs divers à
vous ainsi qu'à tous vos proches.

Pour le reste espérons que cette année sera marqué par un Brexit
mieux organisé que ce qui est prévu actuellement et un arrêt du dé-
mantèlement de la DGDDI tel qu'il est mené depuis 2008. Soyons
fou et imaginons une douane à l'écoute de ses agents, soucieuse de
leurs conditions de travail et leur accordant le crédit et la
considération qu'ils méritent.

Allez, on y croit pour 2019 (même un tout petit peu) ?!

Bonne lecture à vous.
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… du front comtois et d’ailleurs

Suicide d'un agentSuicide d'un agent  : SOLIDAIRES: SOLIDAIRES
confortée par la justiceconfortée par la justice Une dotation de portables

pour les unités SURV
La DG va distribuer 1 télé-
phone à chaque agent de la
SURV. 8000 téléphones vont
être ainsi attribués au cours
du 1er semestre 2019. Cer-
tains douaniers le souhai-
taient depuis longtemps ;
d'autres en disposait déjà d'un
(agents du SNDJ, de la DNRED,
chefs d'unité…).

Il s'agira d'une dotation indi-
viduelle avec un numéro per-
sonnel identifié dans RUSH. À
terme, chaque stagiaire sorti-
ra de l'ENDLR avec son télé-
phone et un numéro attribué

pour l'ensemble de sa carrière.

SOLIDAIRES s'est faite l'écho des inquiétudes entendues
ici et là et a interpellé le DG lors du Comité Technique
du 17/01. Il a indiqué que la doctrine d'emploi allait
bientôt être communiquée. Cette dotation a pour objec-
tif de répondre à un impératif de sécurité.

Chaque agent pourra soit laisser son téléphone dans
son coffre avec le PSA à la fin de son service soit le
ramener chez lui. Sous certaines conditions il pourra
l'utiliser à titre personnel. Sa saule obligation sera
d'avoir un téléphone chargé et allumé lorsqu'il parti-
ra sur le terrain.

Le DG a été formel sur un point : les agents n'auront
pas à être joignable en-dehors des heures de service.

Brexit et contrôles sanitaires

Cela avait été évoqué dans le cadre du Brexit pour as-
surer les contrôles sanitaires dans le port de Bou-
logne : la SURV pourrait assurer les contrôles sani-
taires.

A l'heure actuelle cela ne semblerait plus le cas ou
alors cela serait limité à un contrôle de la présence ef-
fective de scellés douaniers (ce qui pose question sur
la pertinence réelle de contrôles réalisés dans de
telles conditions et surtout du niveau de protection
apporté par la DGDDI aux citoyens).

Le 04/07/2012, Hugues Martin, Chef de la surveillance
douanière (CSD) à Chamonix se suicidait. Immédiate-
ment tout le monde dénonçait un geste en rapport avec
sa situation professionnelle. Très impliqué dans son
travail, il avait vécu la réforme de la chaine SU comme
la réforme de trop.

Très rapidement, l'administration a annoncé que son
suicide n'avait rien à voir et était plutôt lié à des pro-
blèmes personnels. Seulement Hugues Martin avait
prévenu l'administration depuis des années (par le
biais de courriels, de l'évaluation…) concernant son
ressenti, la destruction du maillage douanier… Des
agents avaient également alerté la Direction, sans
succès.

Le CHSCT 73 a donc lancé une enquête en 2012 pour
faire reconnaître le suicide de notre collègue en tant
qu'accident de service. Ce n'est qu'au terme d'un arrêt
du Tribunal Administratif de Grenoble de 2016 que le
suicide a été reconnu comme imputable au service. La
Douane n'a accepté et appliqué cette décision … qu'en
2018.

Pour le dossier complet, rendez-vous sur le site de SO-
LIDAIRES : http://solidaires-douanes.org/Suicide-du-
chef-de-service-a-Cha  monix.

La carte CEZAM disponibleLa carte CEZAM disponible

La carte CEZAM est valable
sur toute la France du
0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 a u
31/12/2019. Elle donne ac-
cès (entre autre) :

- à des tarifs réduits dans
500 cinémas,

- à des remises directes dans les loisirs et la culture
(1800 sites touristiques, plus de 200 parcs de loisirs,
plus de 2000 centres de sport…),

La carte Cezam donne accès à plus de 100 stations de
ski qui font bénéficier aux titulaires de la carte de pro-
motions exceptionnelles sur les remontées méca-
niques, locations de  matériels de ski, snowboard…).

Elle est accessible sur le site local: www.fracas.asso.fr
ou sur le site national : www.carte-cezam.fr.

Si vous êtes adhérent ATSCAF du Doubs pour la saison
2018/2019 (du 01/09/2018 au 31/08/2019), la carte
Cezam 2019 est disponible au tarif de 6 € par adhérent.
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CR de la réunion du CDAS
Besançon – 20 novembre 2018

Le Président du CDAS 25 M. BOUR, nouvellement ar-
rivé, ouvre la séance du Conseil Départemental du
Doubs à 9h40. Il rappelle l'importance de l'action so-
ciale et l'importance de se réunir en inter-adminis-
tration.

I – Compte-rendu du GT du 08/11/2018

A la date de la réunion, il restait 1686€ au budget. Le
problème est de réussir à organiser une réunion de
travail dès le mois de septembre, mois traditionnel-
lement chargé, pour planifier au mieux l'utilisation
des fonds restants. Cela n'a pas été possible en 2018.

1/ Répartition des crédits 2018

- sortie Europa Park : très gros succès, un bus loué
en plus de ceux prévus mais avec un confort
moindre.
- budget psychologue : pas de rendez-vous en no-
vembre-décembre mais cette possibilité est utilisée
par les agents.
- coin repas : achat d'un micro-ondes pour un site de
la Direction Départementale des Finances Publiques
(DDFiP) dont une des salles de repas est réservée au
personnel handicapé.
- sortie retraités : même si une partie des fonds ini-
tialement prévus n'ont pas été dépensés, celle-ci a
été fort appréciée des participants.

2/ Budget des Crédits d'Action Locale (CAL)

Globalement le Budget du CAL 2019 devrait rester le
même qu'en 2018 (38 025€ contre 38 148€ en
2017).

Nouveauté 2019, au budget du CAL viendra s'ajouter
une enveloppe dénommée "Fond d'initiative locale
pour soutenir les initiatives innovantes" dont le bud-
get sera fonction du projet.

Les projets peuvent être du type action de préven-
tion addictologies, la formation aux premiers secours
ou une information sur les maladies sexuellement
transmissibles (suivie d'une sortie karting pour les
adolescents) etc....

Lors de ce Groupe de Travail, ont été évoquées les
sorties prévues en 2019, à savoir :
- possibilité de remettre en place la mini-colo fin
août (d'une durée de 6 jours avec un reste à charge
pour la famille d'environ 170€  pour un séjour riche
en activités).

- sortie « retraités » : journée avec repas guinguette à
Plombières-les-Bains
- sortie « famille » : visite du Musée "La Vache Qui
Rit" et déjeuner Croisière sur la Lac de Vouglans.

Pour ces deux sorties, la société d'Autocar TARD à
Luxeuil-les-Bains a remporté l'appel d'offre en pro-
posant les meilleures prestations.

3/ Questions diverses

Mme DUBOZ, l'assistante sociale, a distribué les nou-
velles plaquettes de présentation du service social,
dont l'une est à destination des agents et l'autre à
destination de l'encadrement. Un nouvel indicateur
de performance a été mis en place pour évaluer son
action ("nombre de services visités"). Il sera difficile
à tenir car il lui faudrait visiter l'ensemble des 125
services du Doubs concernés tous les 3 ans.

La restauration collective : en 2019, la CCI va aug-
menter le prix des menus "éco"et de l'assiette de lé-
gumes en fonction de la réglementation URSSAF
(prix du repas au minimum de 4,80€ car l'agent qui
doit participer à hauteur de 50% ne doit pas avoir un
reste à charge inférieur à 2,40€).

Il y a 13 restaurants conventionnés dans le Doubs,
dont 1 à Pontarlier et 2 à Montbéliard ; les autres se
situant sur Besançon.

Budget nation`al prévi-
sionnel des Services So-
ciaux 2019 : le budget to-
tal se monterait à 122,53
M€ (dont 48,85 M€ pour
la restauration, 24 M€
pour l'EPAF, 18 M€ pour
l'ALPAF et 5,75 M€ d'aides
à la parentalité par ex les

tickets CESU).

Une formation à destination des membres du CDAS
aura peut être lieu en 2019. Au mois de mars 2019
aura lieu la réunion nationale des Présidents de
CDAS.

Le remplacement de l'adjointe à la déléguée n'est pas
à l'ordre du jour bien que l'ensemble des membres
du CDAS fasse continuellement remonter la nécessité
pour la Déléguée, Mme CLERC, d'être secondée pour
le bon accomplissement de sa mission.
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aides possibles pour les

agents des fnances.



CAPL cat. C TAM 2019
            Dijon - 10 janvier

Formation restreinte ACP 1-2

Parité administrative : Mmes BARTALA (DI) et
CHARLON (DR de Bourgogne), M. GAGEY (chef du
PLI) et Mme PLUTON HENNARD (cheffe du BOP-
GRH).

Parité syndicale :

• SOLIDAIRES Douanes : Mme DELPLANQUE
(T ¹), M. DEBOTTE (S) et Mme FAUCHET (E),

• CGT :  MM. BOURRIGAULT (T) et LAPALLUS
(S).

Secrétaire-adjoint : SOLIDAIRES Douanes.

SOLIDAIRES a lu une liminaire portant sur l’injustice
et l’iniquité du nouveau RP mutations 2019.

La présidente a indiqué les notes qui fondent la léga-
lité de la CAPL : NA n°180044575 (09/11/2018), NA
n°18005025 (17/12/2018) et RP Mutations 2019.

Les agents en position statutaire (ie ne travaillant
pas physiquement dans un service douanier pendant
la campagne de formation du TAM et donc n’ayant
pas accès au téléservice « mutation ») ont été
convoqués pour les informer de leurs droits à
demander une mutation au titre du TAM 2019.

I - Approbation du PV du 21/06/2018 (TA
ACP1)

Vote pour unanime.

II – Formation du TAM 2019

Selon les notes précitées, la CAPL se réunit pour :

1/ corriger les anomalies détectées sur les Docu-
ments Individuels d'Information et de Radiation
(DIIR) qui sont fournis aux agents inscrits. En
fait,elles sont  signalées par les agents sinon il n'y a
aucun autre moyen de vérification ; les élus n'ayant
pas les dossiers pour pouvoir comparer avec les cal-
culs)

2/  examiner les avis hiérarchiques sur les candida-
tures pour les postes particuliers (postes à profils,
DOM -COM, CDAPH, etc...).

TAM 2019 : il y a 24 dossiers enregistrés, 5 agents
ont déposé des demandes pour des résidences parti-
culières nécessitant un avis hiérarchique (DR concer-
né et DI). Les avis hiérarchiques étant favorables aux
l’agent, SOLIDAIRES Douane a voté « pour » chacun
d’entre eux.

SOLIDAIRES a souligné, en le regrettant, que cette
année l’entretien préalable pour la Guyane n’est plus
mentionné dans le RP Mutations comme pré-requis.

SOLIDAIRES vous informe que la CAPC de formation
du TAM aura lieu le 05/02/2019 et que celle des mu  -
tations aura lieu le 16/04/2019.

Formation restreinte ACP 2 et AC

Parité administrative : Mmes BARTALA (DI),
CHARLON (DR de Bourgogne), PLUTON HENNARD
(cheffe du BOP-GRH) et M. GAGEY (chef du PLI).

Parité syndicale :

• SOLIDAIRES Douanes : Mme. DELPLANQUE
(T ACP2), M. DEBOTTE (S) et Mme FAUCHET
(E),

• A. JUIF (suppléant AC avec voix délibérative).

Secrétaire-adjoint : SOLIDAIRES Douanes.

SOLIDAIRES a lu une liminaire portant sur l’injustice
et l’iniquité du nouveau RP mutations 2019.

Les notes fondant la légalité de la CAPL sont les
mêmes que précédemment (NA n°180044575 du
09/11/2018, NA n°18005025 du 17/12/2018) ; sans
compter le RP Mutations 2019.

Les agents en position statutaire et n'ayant pas accès
à l'application « Mutations » ont été convoqués pour
être informés de leurs droits.

I - Approbation du PV du 16/02/2018 (TAM
ACP2)

Vote : SOLIDAIRES s’est abstenue n’ayant pas de
représentant dans cette CAPL lors de la précédente
mandature.

L a CAPC de formation du TAM aura lieu le
05/02/2019. Celle des mutations se tiendra le
16/04/2019.

¹ TAM =  Tableau Annuel des Mutations, T = Titulaire, S =Suppléant-e  et E = Expert-e.
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CAPL cat. B TAM 2019
Dijon - 10 janvier

Formation restreinte C1

Parité administrative : Mmes BARTALA (DI) et
CHARLON (DR de Bourgogne), M. GAGEY (chef du
PLI) et Mme PLUTON HENNARD (BOP-GRH).

Parité syndicale (CP + C1) :

• SOLIDAIRES Douanes : Mmes MOINDROT (T
C1) et MARCEAUX (E),

• UNSA : M. PLUTA (T CP) et Mme GUYON (S),
• CGT : MM. DREZET (T CP) et BEZIAN (S).

Secrétaire-adjoint : CGT.

SOLIDAIRES a lu une liminaire portant sur l’injustice
et l’iniquité du nouveau RP mutations 2019. La prési-
dente a indiqué les notes qui fondent la légalité de la
CAPL : NA n°180044575 (09/11/2018), NA
n°18005025 (17/12/2018) et RP Mutations 2019.

Les agents en position statutaire n’ayant pas accès au
téléservice « mutation » ont été convoqués pour les
informer de leurs droits à demander une mutation au
titre du TAM 2019.

I - Approbation des PV   du 15/3/17 (TA CP)
et du 27/3/18 (TA CP)

Vote pour unanime.

II – Formation du TAM 2019

Selon les notes précitées, la CAPL se réunit pour :

1/ corriger les anomalies détectées sur les Docu-
ments Individuels d’Information et de Radiation
(DIIR) qui sont fournis aux agents inscrits. En fait,
elles sont signalées par les agents sinon il n’y a aucun
autre moyen de vérification ; les élus n’ayant pas les
dossiers pour pouvoir comparer avec les calculs)

2/  examiner les avis hiérarchiques sur les candida-
tures pour les postes particuliers (postes à profils,
DOM -COM, CDAPH, etc...).

TAM 2019     : il y avait 23 dossiers enregistrés. 6
agents avaient déposé une demande pour des
résidences particulières nécessitant un avis
hiérarchique (DR concerné et DI).

Sur les 6 dossiers, 5 dossiers ont eu un avis favorable
de leur hiérarchie (Vote pour unanime des repré-
sentants syndicaux).

SOLIDAIRES a souhaité que soit évoqué un dossier
particulier, qui de par le nombre et la qualité des de-
mandes nécessitait une approche différente. La prési-
dente s’y est montrée favorable (SOLIDAIRES s’est
abstenue sur l’avis réservé mais a approuvé la pro-
position de la présidente d’un entretien de l’agent
avec le divisionnaire pour comprendre les motiva-
tions de l’agent).

L’UNSA a suivi cette démarche et la CGT a voté contre
l’avis hiérarchique (tout en approuvant l’entretien).

La CAPC de formation du TAM se réunira le 30/01,
celle des mutations se déroulera le 26/04.

Formation restreinte C2

Parité administrative : identique à celle de C1.
Parité syndicale (C1 + C2) :

• SOLIDAIRES Douanes : Mmes MOINDROT  (T)
et MARCEAUX (E),

• CFDT : MM. ZOONEKYND (T) et DAGUIN (S).

Secrétaire-adjoint : CFDT. SOLIDAIRES a lu sa limi-
naire.

I - Approbation du PV du 18/9/2018 (re  -
cours  C2)

Vote pour (SOLIDAIRES). La CFDT n’a pas participé
au vote n’étant pas présente lors de la précédente
mandature.

II - Formation du TAM 2019

Il y avait 24 inscriptions dont 7 dossiers nécessitant
un avis hiérarchique. Vote pour unanime de SOLI-
DAIRES et CFDT dans tous les cas.

SOLIDAIRES a demandé la communication des dates
des CAPL afin que les élus puissent prendre leurs dis-
positions. La présidente a répondu favorablement.

SOLIDAIRES pose la question de l’accompagnement
social d’un agent restructuré qui a demandé plu-
sieurs postes – hors DI – au titre du TAM 2019.

L’accord d’accompagnement social « douane » s’étant
terminé au 21/12/2018, il n’y a pas de trace de celui,
ministériel, qui devait de le remplacer. La présidente
nous répond qu’elle est elle aussi dans l’attente de
nouvelles instructions sur le sujet.
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GROUPE DE TRAVAIL DUERP
Besançon – 14 janvier

Le 14 janvier, les représentants des personnels ainsi que les chefs de service et d’unités avaient rendez-vous à la DR
de Besançon pour parler du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

ors de cette réunion présidée par l'Assistante
de Prévention (AP) de la DR de Besançon et la

Secrétaire Générale (SG) de la DR, un état des lieux
des risques et des conditions de travail des
services a été fait.

L

Les risques sont rangés par catégorie et selon
qu'ils soient spécifiques aux SU, AG-CO ou com-
muns aux 2 branches. On trouve par exemple :

- les problèmes mobiliers et immobiliers,
- l'exposition à des produits dangereux ou nocifs
pour la santé (produits chimiques…),
- la détention et l’utilisation des armes en SU,
- les questions des risques de la conduite et de la
fatigue qu’elle génère sans parler des conditions
climatiques…

Une fois les risques compilés, le DUERP de la DR sera présenté au Comité Hygiène et Sécurité Conditions de
Travail 25 (CHSCT 25). La DR se devra ensuite de procéder aux travaux facilement réalisables le plus rapide-
ment possible.

Tous les risques, problèmes rencontrés ou conditions de travail dégradées devront normalement avoir une
solution à court ou moyen terme (pour peu que la DGDDI soit seule décisionnaire sinon les délais peuvent être
beaucoup plus longs).

Par contre, si les agents constatent qu’aucune mesure correctrice n’est mise en œuvre, ils ont la possibilité de
faire remonter directement à l'AP de la DR des fiches Santé et Sécurité au Travail (SST) ou de si-
gnalement pour les cas les plus graves mettant en cause la vie des agents. Ces fiches seront étudiées lors
d’une séance du CHSCT 25.
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Qu'est-ce-que le DUERP ?

Le Document Unique d'Evaluation des Risques
Professionnels (DUERP) est rempli annuellement
par les chefs de service/d'unité.

Il recense l'ensemble des risques que chaque agent
est susceptible de rencontrer au cours de son acti-
vité. Chaque risque est ensuite classé dans une ca-
tégorie.

Selon la gravité du risque, la DGDDI doit ensuite,
en lien avec le CHSCT, tout entreprendre pour le
faire disparaître ou en limiter l'ampleur.

HK     :  et les mallettes de transport ?

Nous avons appris que les mallettes de transport du HK ne seraient fnalement pas distribuées aux
BS. La doctrine d'emploi prévoit qu'en service, le HK doit prêt à l'emploi et non rangé dans une mal-
lette. Problème, comment fera-t-on lors d'un ordre de service prévoyant plusieurs missions ? Pour-
quoi la DI d'Occitanie a-t-elle été dotée de sacs balistiques pour armer/désarmer les HK dans les vé-
hicules ainsi que de sacs à dos pour les transporter chargés et prêts à l'emploi ?

Quid de l'AP de Besançon     ?

Il avait été évoqué la possibilité de regrouper l'ensemble des missions des AP au niveau de la DI avec
un AP interrégional en charge de gérer l'ensemble de ces problématiques pour la DI. Cette idée
semble abandonnée malgré le départ en retraite de l'actuelle AP de la DR au cours du premier se-
mestre 2019. Ses tâches seront en partie reprises par la SG DR (Duerp...) et par d'autres membres
du SG pour la partie formations. Ce qui ne représente pas 100 % de l’activité faite par l‘ancienne AP.



R Réunion OS - pôle ergonomie
étude sur le HK – Paris 31 janvier

Suite à une demande de SOLIDAIRES Finances (à la-
quelle appartient SOLIDAIRES Douanes) en CHSCT-
Ministériel courant 2018, une étude ergonomique
sur le pistolet-mitrailleur modèle HK a été mise en
place.

Cette réunion du 31/01 avait pour but de cadrer
l'étude et d'entendre les remarques préliminaires
des OS.

3 unités ont été choisies : Orly Sud BSE (aéropor-
tuaire), Dunkerque BSI (environnement portuaire) et
Nogent-sur-Oise BSI (contrôles routiers). On ne peut
que regretter que la DR de Besançon compte-tenu du
très lourd investissement consenti par les moniteurs
de tir et les agents des BS formés n'ait pas vu une
unité être désignée.

Le calendrier de l'étude ergonomique sera le sui-
vant :

• note d’information à l’intention des agents
concernés début février.

• étude sur le terrain de février à mars-avril.
• entretiens avec les agents en avril.
• restitutions aux agents et aux CHSCT locaux

en juin.
• nouvelle réunion à la DG en juin.
• restitution et présentation conclusive au

CHSCT Ministériel en début d’automne.

Afin de donner un caractère
le plus complet possible à
l’étude, 3 ergonomes (sur
les 4 que compte le Minis-
tère) seront mobilisés pour
les 3 unités choisies. Les
buts affirmés sont de bien
c e r n e r l e s c o n d i t i o n s
d’utilisation du HK sur le
terrain et de trouver des
pistes d’amélioration afin
que l’étude puisse avoir une

portée nationale.

Plusieurs points ont été soulignés durant cette
réunion :
- prendre en compte la disparité des matériels attri-
bués aux unités,
- prendre en compte leur encombrement, en particu-
lier lors des transports,
- rencontrer les formateurs de l’ENDLR,
- étudier les consignes d’utilisation locales.

Les ergonomes ont assurés les OS que ces points se-
raient bien vus pendant l'étude.

SOLIDAIRES a insisté encore une fois sur l’impor-
tance de rencontrer les formateurs locaux et for-
tement appuyé sur la nécessité pour la Douane
d’écouter et prendre en compte les recommanda-
tions des ergonomes. Sinon nous risquons une fois
encore d’obtenir une belle étude mais non suivie d’ef-
fet (sur le modèle de l'étude ergonomique Delt@ qui a
fini au fond d'un tiroir).

Les représentants de la DG, après quelques hésita-
tions, ont accepté de prendre en compte les re-
marques et préconisations que l’étude pourra appor-
ter à condition toutefois que cela n’impacte pas trop
les budgets attribués. Ils ont quand même admis
que la doctrine d’emploi était modifiable !

Plusieurs OS ont insisté pour que certains équipe-
ments soient remplacés et que le gilet tactique soit en
dotation individuelle tant pour des raisons d’emploi
que d’hygiène.

Une OS avait amené tout le matériel décrit dans les
fiches pratiques, y compris des armes factices, et a
cru bon de le faire passer dans la salle pour que cha-
cun puisse l’essayer. L’administration n’a même pas
eu l’air étonné que l’on puisse se trimballer tran-
quillement dans Paris avec 3 sacs de matériels
pour le moins sensibles !!

La plupart des OS présentes, SOLIDAIRES en premier,
ont montré un certain agacement devant cette dé-
monstration incongrue et accompagnée de surcroît
d’une longue tirade sur la résistance des gilets lourds
aux impacts et sur la nécessité de recalibrer les HK
en 5,56 mm. Visiblement certains ne comprennent
pas encore ce qu’est une étude ergonomique ou un
ergonome ! C'est regrettable.

Cette réunion a permis de détailler le cadre de cette
étude mais a montré que la Douane semble assez fri-
leuse à l’idée de se remettre en cause à propos des
choix des matériels et de leur doctrine d’emploi.

Il faudra rester attentifs pour être certains que les
préconisations des ergonomes seront vraiment en-
tendues et suivies de changement.

La délégation SOLIDAIRES Douanes était représentée
par MM. D. MONNOT et C. BEDEAUX.
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Pas de HK au détri-
ment des conditions
de travail des agents!



CAPC cat. C : titularisations ACP2 &
recours ACP1 – Paris 18 décembre 2018

Cette CAPC, la dernière du mandat 2014-2018, était
présidée par M. DECANTER, directeur de RH3 (ex-
A2).

La CGT a été désignée secrétaire-adjoint pour la
CAPC ACP1 et l’UNSA pour celle d’AC/ACP2.

La CGT  a lu une déclaration préalable. SOLIDAIRES
et FO ont pour leur part adressé des propos préa-
lables au Président.

En lien avec l'ordre du jour de la CAP (qui compor-
tait l'examen des recours sur l'évaluation profession-
nelle), et  dans la continuité d'expressions anté-
rieures, SOLIDAIRES a rappelé qu'il serait vraiment
temps de changer le mode d'évaluation actuellement
en vigueur, fondé essentiellement sur des critères
quantitatifs, ce dernier générant souffrance et perte
de sens auprès des agents, tandis que le service
rendu au citoyen s'en trouvait altéré.

CAPC en formation plénière

I - Titularisation d'AC sans concours

Titularisation au grade d'AC d'un agent recruté
catégorie B en tant que contractuel, n'ayant pu être
titularisé dans sa catégorie initiale.

SOLIDAIRES a souligné une certaine dichotomie
concernant cette situation. En effet le recrutement avec
ou sans concours s'effectue indistinctement en catégo-
rie B (grade de C2) tandis qu'en catégorie C, le recru-
tement sans concours s'effectue au grade d'AC et celui
avec concours au grade d'ACP 2.

Lorsqu'un agent recruté au grade de C 2, ne peut être
titularisé dans sa catégorie initiale, et qu'il est proposé à
la titularisation en catégorie C, il l'est au grade d'ACP
2 s'il avait été recruté en catégorie B par concours,
tandis que recruté sans concours il est proposé à la
titularisation au grade d'AC.

I I - Titularisation d'AC recrutés dans le
cadre du «     Pacte     » (14 dossiers)

SOLIDAIRES Douanes a indiqué souhaiter obtenir le
détail de postes sur lesquels ces agents étaient
recrutés. Pour SOLIDAIRES, certains postes peuvent

être pourvus sans concours compte-tenu de la tech-
nicité du poste à pourvoir. Pour des postes moins
spécifiques, il faut que la voie du concours reste pri-
vilégiée.

Sur le sujet des recrutements sans concours, que ce soit
dans le cadre du Pacte ou du Brexit, SOLIDAIRES a
indiqué que le phénomène créait une catégorie C à
deux vitesses. En effet, cela fait plus d'une décennie
que des concours de catégorie C n'ont plus été organi-
sés pour les branches AG/CO.

Désormais, les agents de catégorie C de la branche
surveillance sont recrutés par concours au grade
d'ACP 2, et déroulent leur carrière sur deux grades
(ACP 2- ACP 1), tandis que les agents des branches
AG/CO sont recrutés sans concours, et déroulent leur
carrière sur trois grades (AC-ACP 2-ACP 1). La
branche AG/CO de la catégorie C se trouve donc sen-
siblement dévalorisée en termes d'évolution et de ré-
munération.

Par ailleurs, le caractère « régional » de ces recrute-
ments pose des problèmes d'équité vis à vis des mouve-
ments au TAM, lorsqu'ils ont pour objet des postes
normalement dévolus à des agents issus d'un concours.
Idéalement et dans l'absolu, l'administration aurait dû,
dans un premier temps, affecter prioritairement sur les
résidences Brexit les agents intéressés, en fonction de
leur nombre de points. Et combler dans un second
temps les départs des résidences d'origine, toujours en
fonction du classement au TAM. Dans un troisième
temps, une fois les mouvements stabilisés, affecter les
agents issus des recrutements exceptionnels sur les
postes restés vacants.

Nous avions développé ces problématiques dans un
t r a c t s u r l e B r e x i t : http://www.solidaires-
douanes.org/Apres-une-longue-disette-mise-sous-per  -
fusion.

Vote pour unanime.

III - Titularisation d'agents de constatation
principaux de deuxième classe

- titularisation d'un agent de la session nominée au
30 mai 2016.
- titularisation de 9 agents de la session nominée au
13 mars 2017.

… / ...
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- titularisation de 5 agents de la session nominée au
29 mai 2016.

Ces titularisations tardives ayant pour motifs :
• le report du stage pratique pour note de

stage inférieure à la moyenne,
• le report du stage pratique pour note infé-

rieure à la moyenne à l'épreuve orale,
• des habilitations tardives au tir ou à la TPCI.

La titularisation des agents ayant été en situation de
CMO plus de 36 jours, se voit repoussé d'autant que
du nombre de jours au delà de cette limite (un agent
ayant été 46 jours en situation de CMO voit sa date
de titularisation repoussée de 10 jours).

Vote pour unanime.

IV - Titularisation en cat. C de contrôleurs
stagiaires non titularisés lors de la CAPC
n°5 du 11/12/2018 (2 dossiers)

SOLIDAIRES a indiqué que ces agents n'avaient pu
bénéficier d'épreuves de rattrapage sur le contrôle
continu (contrairement aux stagiaires de le session
précédente).

Vote : abstention unanime (explications de vote :
- nous n'avons pas voté contre la titularisation car
cela serait revenu à cautionner un licenciement,
- nous n'avons pas voté pour car des solutions plus fa-
vorables auraient pu être mises en oeuvre au sein de
la catégorie B).

V - Intégration en douane suite à détache  -
ment (1 dossier)

Une demande d'intégration à l'issue d'un détache-
ment de la DIRECCTE vers la DGDDI (RI du Grand
Est) a été examinée et approuvée par la CAPC.

CAPC en formation restreinte ACP1

Ont été examinés par les élus en ACP1 les point sui-
vants (SOLIDAIRES n’y a pas d’élus) :

- les candidatures en vue de pourvoir à un emploi de
correspondant social à la DR d'Orly.
- 1 refus de mutation.
- 1 mouvement non proposé au titre du TAM 2018.
- 1 mouvement réalisé depuis la CAPC 09/10/2018.
- les demandes en révision de cadencement/appré-
ciations 2017 de 15 agents.

- la demande en révision de cadencement/apprécia-
tions 2016 d'un agent.

CAPC en formation restreinte AC/ACP2

Ont été examinés par les élus en ACP1 les point sui-
vants :

1/ 3 demandes de détachement en douane (branche
AG/CO) dans le corps des personnels de catégorie C
dont :

- 1 en provenance du Conseil d'État, au grade d'AC à
la sous-direction « réseau » de la DGDDI.
- 1 en provenance de l'administration territoriale, au
grade d'AC à la direction du SARC.
- 1 en provenance de l'INSEE, au grade d'ACP 2 à la
DI du Grand Est.

SOLIDAIRES a demandé, préalablement au vote, si
les postes en question avaient fait l'objet d'enquêtes. Le
Président a répondu qu'à l'issue de l'examen du T.A.M.
et des du résultats des enquêtes, aucune candidature
n'avait émergé en interne.

Vote pour unanime pour les 3 demandes.

2/ recours en évaluation.

Sur le point des recours sur l'évaluation profession-
nelle, le Président a indiquait que la CAPC disposait
de 66 mois avant les 20 examens du jour, et qu'il restait
encore 10 dossiers en cours de traitement.

Les demandes en révision de cadencement 2017
concernaient sur la catégorie AC/ACP2 4 agents du
grade d’ACP 2.

Á ce titre :

- 1 agent a pu passer du cadencement moyen à 1
mois de réduction d’avancement,
- 1 agent a pu passer d’une réduction de 2 mois à
une de 3 mois,
- 1 agent a obtenu 1 mois de réduction d’avancement
supplémentaire (passant ainsi à 2 mois).
- 1 agent a pu passer du cadencement moyen à 1
mois de réduction d’avancement.

La délégation SOLIDAIRES était composée de Y. DE-
VERGNAS et B. REVELON.

Pour toute demande de renseignement n’hésitez pas à
les contacter.
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Calendrier des réunions 1er semestre 2019

CAPC
Type de CAPC Date Thématique

CAPC n°5 (contrôleurs) 30/01/2019
Formation du Tableau Annuel des Mutations

(TAM)

CAPC n°4 (inspecteurs) 31/01/2019 Formation du TAM

CAPC n°6 (agents de constatation) 05/02/2019 Formation du TAM

CAPC n°4 (inspecteurs) 13/03/2019 Recours en évaluation

CAPC n°6 (agents de constatation) 11/04/2019 TA AC1-ACP2

CAPC n°6 (agents de constatation) 16/04/2019 1er tour des mutations

CAPC n°6 (agents de constatation) 18/04/2019 Recours en évaluation

CAPC n°4 (inspecteurs) 24/04/2019 1er tour des mutations

CAPC n°5 (contrôleurs) 26/04/2019 1er tour des mutations

CAPC n°5 (contrôleurs) 07/05/2019 TA CP - recours en évaluation

CAPC n°6 (agents de constatation) 23/05/2019 Titularisations

CAPC n°5 (contrôleurs) 28/05/2019 TA C1 - recours en évaluation

CAPC n°5 (contrôleurs) 27/06/2019 LA Contrôleurs (C en B)

CAPC n°4 (inspecteurs) 03/07/2019 TA IR3

CAPC n°4 (inspecteurs) 04/07/2019 LA Inspecteurs (B en A)

Groupes de Travail
Date Thématique

26/03/2019
Retour de l'audit GRH mené

par la Cour des Comptes

05/04/2019 Informatique

09/04/2019 Entretien professionnel

16/04/2019 Dédouanement

17/04/2019 Garantie

24/05/2019 FRONTEX

19/06/2019 Règlement Particulier (RP) des Mutations

Date non encore fixée Droits syndicaux

Les dates prévisionnelles des réunions de l’EPA Masse ont été publiées dans notre journal des mois de novembre-dé-
cembre 2018.
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Les réponses seront publiées dans le numéro de février.

Solutions du numéro 57

Grille facile
v

Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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