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CTSD DE LA DI NORMANDIE

Ce mercredi  20  octobre  se  tient  le  Comité
Technique reconvoqué après le boycott  par
nos  quatre  organisations  syndicales  de  la
première convocation du 13 octobre.

Or, la situation n’a depuis pas évoluée, voire s’est dégradée     !  

En effet, si le sujet le plus important porte sur les transferts des missions
fiscales  et  l’accompagnement  des  restructurés,  l’ajournement  du  second  CT
national après le boycott du premier par l’ensemble des organisations syndicales
implique  la même attitude à notre niveau local, compte-tenu  du mépris affiché
par notre Ministre vis-à-vis de la douane.
De plus, la situation dégénère, car suite à une demande de la seule organisation
syndicale  présente  à  la  première  convocation  de  ce  CT local,  de  nouveaux
documents traitant de problèmes locaux nous ont été soumis contre tout respect
du règlement, renforçant notre décision de boycotter. Cette attitude illustre, en
effet, la désinvolture du Président du comité technique face à vos représentants.

Nous pouvons néanmoins déjà avancer que d’après le DI la restructuration
au sein de l’inter-région est un modèle du genre.
C’est  éluder  les  questions  sans  réponses  des  collègues  notamment  de
Cherbourg qui pour la plupart ne savent toujours pas où aller, comment y aller ...
et avec quelle rémunération !!

Il nous semble par conséquent inopportun de participer à cette pantomime.

Même si, parfois, ces échanges permettent de résoudre quelques soucis
locaux, il nous semble évident qu’il convient de faire front ensemble devant
ce démantèlement de notre administration et du manque de considération
envers nos collègues restructurés, voire déstructurés !!

C’est collectivement que nous allons 
gagner sur nos revendications !

On prend les mêmes et 

on recommence





CTSD du 01 juin 2021

Aujourd’hui, la CGT, Solidaires et l’UNSA ne siégeront pas à la deuxième convocation du CTSD
dont l’ordre du jour est le transfert des missions fiscales et la création du pôle CCRF.

En effet, l’intersyndicale nationale considère que le CTR (Comité Technique à la DG) aurait dû se
tenir avant les CTSD locaux puisqu’aucune décision ne sera prise localement avant toute décision
nationale. Pour informations, le prochain CTR aura lieu le 5 juillet … 

Nous pensions avoir tout exprimé dans la première lettre expliquant les raisons du boycott, mais
l’administration ne cache même plus son mépris envers les douaniers et a franchit un nouveau cap.

En effet en ne daignant pas rencontrer les organisations syndicales lors sa venue au Havre le 27 mai
dernier , la Directrice Générale réaffirme son intention de ne point débattre.

Comment continuer de croire à cette volonté d’échange, affichée par l’administration
avec les syndicats, lorsque devant un tournant aussi décisif et radical que sont le
transfert des missions fiscales ,DGCCRF et l’application des nouvelles lignes
directrices de gestion, la Directrice Générale fuit le dialogue alors qu’elle seule
semble en mesure d’apporter des réponses.

La CGT , Solidaire et l’UNSA assument leur décision, par respect
envers les collègues touchés et prennent leurs responsabilités. 





Comité Technique des Services Déconcentrés
19 mars 2021

Déclaration liminaire de l’intersyndicale

Monsieur le Président,

Nous siégeons à ce comité  technique alors  que le  dialogue social  en
douane est actuellement particulièrement malmené :

– au  niveau  national,  refus  par  la  direction  générale  de  l’organisation
d’une réunion syndicale sur l’avenir des missions fiscales ;

– au niveau local, par votre décision de limiter les délégations syndicales
à  ce  CTSD  aux seuls  titulaires.  Décision  pour  le  moins  malvenue  qui
témoigne de votre volonté de limiter  (voire d’affaiblir ?)  les délégations
des  organisations  syndicales  dans  ce  CTSD  à  l’ordre  du  jour  non
seulement chargé mais très technique.

Malgré une pandémie COVID 19 qui s’éternise et qui malheureusement
est  loin  d’être  terminée,  les  organisations  syndicales  constatent  que
l’administration continue sa marche en avant sans se soucier de l’extrême
fatigue et angoisse de ses agents.

S)ONE : depuis le 1 juillet 2020, ce CCS est toujours aussi grandement
défaillant et les agents de la prise en charge pour ne citer que ces agents,
tout  comme  les  opérateurs,  subissent  au  quotidien  le  stress  de  ces
dysfonctionnements.
Brexit :  la charge de travail  supplémentaire liée aux dysfonctionnements
du  SI  BREXIT  et  à  l’impréparation  des  opérateurs,  génère  un  stress
quotidien. Nos  inquiétudes  sont  grandissantes  avec  l’augmentation  du
trafic  attendue ces  prochains  mois… qui  mettront  en  évidence
l'inadéquation de nos structures douanières.
CCRF :  après  avoir  été  dépossédé  de  nos  missions  fiscales  et  des
effectifs  associés, voici  que  nous  dépossédons  à  notre  tour
l’administration de la DGCCRF de ses missions au HAVRE,  mais sans
bénéficier  des  effectifs  associés ? Ce  maigre lot  de  consolation
ressemblerait plutôt à un cadeau empoisonné ! L'incohérence pour ne pas
dire la cacophonie de la gestion des missions douanières nous interpelle
à plus d’un titre. Cette mission de protection du consommateur ô combien



sensible devra être effective au HAVRE au 1er juillet soit dans à peine plus
de  trois  mois !  Les  délais  de  la  mise  en  place  de  cette  mission  à  la
direction des douanes du HAVRE ne laisseront guère de place tant à la
nécessaire  concertation  avec  les  agents  et  les  représentants  du
personnel  qu'avec  une  réelle  formation  dont  les  agents  auront  besoin
pour assurer cette mission sensible.

La  chaotique  mise  en  place  de  S)ONE  aurait  pu  faire  réfléchir notre
administration, mais il n’en est rien.
Une nouvelle fois c’est la précipitation qui gouverne nos décideurs dont la
coupure entre les décisions et la réalité du terrain est devenue abyssale.

Cette  déconnexion  s’illustre  également  par  l’absence  de  documents
relatifs au transfert des missions fiscales parmi les documents présentés
lors de ce CTSD.

A  quelques  mois  de  prochains  transferts  d’activités  prévus  au  31
décembre  (DAFN,  Hypothèques,  TICFE,  TICGN,  TICC…)
l’administration n’a toujours pas communiqué le moindre renseignement
aux agents. 

Nous  dénonçons  cette  situation  particulièrement  anxiogène  pour  nos
collègues, laissés dans le désarroi.

Les collègues de la Recette Interrégionale et des bureaux à compétences
spécialisées sont ainsi dans l’expectative, alors que les échéances sont
proches.

Dans ce contexte, les agents des douanes continuent de travailler dans
des conditions dégradées par le Covid mais, on ne le dira jamais assez,
dégradées de plus en plus par la perte de sens et  par le manque de
considération des dirigeants pour leur travail.
Les  changements  de  missions  se  succèdent  au  gré  des  lubbies  des
ministres avec des conséquences, en matière d’expertise et de qualité du
service rendu, indéniables qui ne sont en aucun cas pris en considération.

Les notes et les pseudos formations se succèdent à un rythme effréné
sans  que  l’administration  ne  s’inquiète  une  seule  seconde  de  leur
intégration ou de leur compréhension par les agents.
Dans nos hautes sphères : « tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles ». Qu’elle est loin la réalité ! Pire, jamais l’écart entre
ce  qu’il  faut  faire  et  ce  qui  est  fait  n’a  jamais  été  aussi  grand.  Crise
sanitaire,  crise  écologique,  crise  sociale  et  démocratique,  crise  du
dialogue social depuis des années dans notre administration ! Ne croyez-
vous pas qu’il est temps de changer de cap, de construire enfin le monde
d’après ?



COMITÉ TECHNIQUE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS

DI DE NORMANDIE
19 mars 2021

PLAFOND AUTORISE D'EMPLOIS (PAE)

Pour 2021, l'enveloppe accordée à la DI de Normandie pour les effectifs est de 784
« Équivalents Temps Plein », soit une baisse de 8 emplois par rapport à 2020.

Plus précisément, les évolutions qui nous ont été présentées sont les suivantes :
 +2 emplois en DI (RH et service immobilier)
 -2 au titre du transfert de la TSVR (Bureau de Cherbourg, Rouen Fiscalités)
 -8 au titre des « économies d'emplois » 
(Havre Port -5, Rouen Port -2, Rouen SRA -1)

Ainsi, alors qu'au total sur 4 ans sont annoncés 50 emplois perdus en Normandie du
fait du transfert de missions fiscales, et alors qu'une mission DGCCRF représentant
au moins 7 agents (chiffre de la DG elle-même) nous est confiée cette année sans
annoncer  pour  le  moment  de  renforts  d'effectifs,  l'administration  continue  de
supprimer des postes au simple motif des « économies d'emploi » !!

Notons que les effectifs réellement implantés aujourd'hui restent inférieurs à ce
plafond (différence de 42 en 2020, touchant en particulier la résidence AG/CO du
Havre), du fait de l'insuffisance des arrivées en mutations et sorties de stage. Or,
on constate l'effet pervers de ce sous-emploi  :  Le Havre Port, où les effectifs
n'atteignent pas le PAE,  se trouve exposé à une diminution de celui-ci,  le  sous-
effectif temporaire devient définitif, c'est la double peine !! 

Nous  avons  également  évoqué  d'autres  services  actuellement  en  surcharge  de
travail (Rouen Fiscalités, service contentieux de Caen, service tabacs à Rouen...) ou
menacé par un faible effectif de référence prévu (SG de Caen : 2 temps pleins).

Nous avons bien sûr unanimement voté contre ce Plafond Autorisé d'Emplois.



BREXIT

Nous  avons  rappelé  à  quel  point  le  brexit  avait  augmenté  la  charge  de  travail
d'agents des Opérations Commerciales (augmentation notable du trafic au Bureau
de Caen, par exemple), avec la nécessité de gérer le flux des camions aux ferries.
Les  brigades  sont  mises  à  contribution  pour  cette  tâche,  palliant  les
dysfonctionnements  entre les applications liées au Brexit et l'impréparation des
opérateurs.
Ce fonctionnement ne  pourra  pourtant  pas  perdurer  avec  la  reprise  du  flux  de
voyageurs,  temporairement  suspendu  par  la  crise  sanitaire.  Et  déjà,  on  a  pu
constater que des camions pouvaient passer à travers la frontière intelligente !  Le
trafic en provenance d’Irlande ou le projet de création de ports francs au Royaume
Uni risquent enfin de peser lourd sur nos structures en Normandie.

Monsieur Balzamo ne s'est pas montré préoccupé par le risque d'entrées de camions
sans BAE.  Selon lui, ça arrive tout le temps en frontière terrestre, tout va bien
alors !
Concernant les effectifs, il espère que notre direction pourra bénéficier d'agents
« Paris Spé », ceux-ci n'étant bientôt plus nécessaires dans les Hauts de France où
des arrivées en sortie de stage sont prévues.
Le président compte sur la transformation du bureau de Cherbourg en bureau de
dédouanement pour alléger la charge du bureau de Caen. Notons toutefois que cette
mesure  n'augmentera  pas  les  effectifs  globalement  affectés  au  dédouanement,
puisqu'il  est déjà prévu,  à terme, de supprimer ceux actuellement affectés à la
mission DAFN (francisation des navires) à Cherbourg.

Enfin, nous avons à nouveau dénoncé l'absence de centre d'accueil pour placer les
animaux vivants en attente de refoulement (pourtant obligatoire selon arrêté du 24
mars 2017).

S)ONE

Nous avons souligné les multiples problèmes de cet applicatif informatique pour les
agents  de  la  prise  en charge,  entraînant  une surcharge  de  travail  et  un  stress
supplémentaire.  Depuis  le  démarrage  de  S)ONE  le  1  juillet,  rappelons-le,  sans
aucune concertation avec notre administration, les problèmes, comme nous l'avions
prévu, s'accumulent. Les bugs, les incohérences, les sorties ou entrées de conteneur
sans autorisation sont le quotidien des agents de la prise en charge.
Aucun commentaire ni réaction de notre directeur inter-régional : c'est peut être
mieux ainsi ! 



IMMOBILIER

Le déménagement de la  BSI de Maromme à Canteleu est prévu pour 2022. Les
cellules seront mutualisées avec la DOD.

La recherche de  nouveaux locaux pour  le  secteur Océan au  Havre doit  aboutir
cette année. Des démarches sont en cours pour le secteur EAT, mais ce n'est « pas
facile ».

Les travaux de réhabilitation de l’Hôtel Des Douanes de Rouen (ancien laboratoire)
doivent débuter au troisième trimestre avec un budget de 400 000 €.
Nous avons demandé des précisions sur ce qui est envisagé mais nous apprendrons
seulement que les « expressions de besoin » sont à l'étude.  La partie accueil  se
retrouve exclue du projet car la mise en œuvre de la garantie décennale sur les
travaux impose des mesures conservatoires.

Nous avons évoqué l'implantation de la BSEN au sein de la cité des douanes du
Havre et ses conséquences en termes de sécurité.

La question du sentiment d'insécurité des agents assurant des permanences seuls
dans certains services a été soulevée. Le président, amusé, nous a répondu que pour
sa part, il est souvent seul dans les bureaux et se sent en sécurité !

MISSIONS IMPORT DE LA DGCCRF

Dès le 1er juillet 2021,  la DR du Havre devrait être en charge des missions de
contrôle à l'importation exercées par la DGCCRF. Il s'agit de contrôles sanitaires,
des produits de l'agriculture biologique et des normes sur les fruits et légumes. Si
les lieux de contrôle sont pour l'essentiel dans la région havraise, le plus éloigné est
près d'Yvetot (Ferrero à Sainte Marie des Champs).

Le Directeur Inter-régional nous indique avoir demandé un report de cette mesure
à l'automne et des  moyens nouveaux pour faire face à cette mission nouvelle. Il
s'est  dit  favorable  à  un  transfert  d'emploi  de  la  DGCCRF  vers  la  DGDDI.
Cependant, rien n'indique, pour l'heure, que la DG répondra favorablement à ces
demandes. Elle a pourtant évalué l'effectif nécessaire à 7 agents (ce qui est même
sous-évalué aux dires du DI).
 
Pour nous, le risque est grand de voir des services havrais à nouveau pénalisés, pour
armer en personnel ce nouveau service. De plus, si le délai est court pour assurer le
recrutement,  il  l'est  d'autant  plus  pour  former les  agents  à  ces  missions,
différentes de nos missions douanières, même si pour monsieur Balzamo, « on est à
l'aise  avec  ça ».  Enfin,  nous  serons  attentifs  à  l'équipement en  matériel  de
protection, car certains prélèvements présentent des risques particuliers.



La nouvelle  structure devrait,  à  terme,  intégrer le Point  de Contrôle  Frontalier
commun  aux  services  vétérinaires  et  phytosanitaires,  dont  le  bâtiment  reste  à
agrandir  ou  à  construire  à  neuf  selon  la  décision  qui  sera  prise  par  la  DG.  En
attendant, il est envisagé de l'installer au rez-de-chaussée de la DR, et d'y associer
les agents de la cellule INN (contrôle des pêches).

Nous avons souligné qu'il n'y a pas de nécessité d'y déplacer ces agents, qui n'y sont
d'ailleurs pas favorables. Cette question reste ouverte.

Un groupe de travail dédié doit se tenir localement en troisième semaine de mai, et
la participation d'experts proposés par les organisations syndicales y sera acceptée.

QUESTIONS DIVERSES

Interrogé sur la pérennité de la  mutualisation des équipes de maîtres de chien
entre  Cherbourg,  Caen,  Honfleur  et  Granville,  le  Directeur  Régional  de  Caen  a
annoncé qu'un bilan de cette expérimentation sera formalisé. A priori, cette mesure
lui semble positive.
Il  a  également  présenté  la  mise  en  place  d’une  signalétique  entre  la  ZAR  de
Ouistreham et le SIVEP ainsi qu’une refonte des aubettes à la sortie des ferries
permettant de libérer au mieux les camions en circuit vert.

Nous avons  sollicité  des  précisions  sur  un  projet  de  protocole  de  contrôle des
conteneurs qui aurait été élaboré dans le cadre d'un partenariat entre l'INRS et la
DGDDI.  Cependant  monsieur  Balzamo  n'a  pas  souhaité  revenir  sur  ce  sujet,
considérant abruptement que toutes les informations disponibles nous avaient déjà
été communiquées ! Ce n'est pas notre sentiment...

Interrogé sur le transfert des missions fiscales, le président botte également en
touche sur ce sujet majeur, nous renvoyant à un groupe de travail local prévu le 21
avril.



L'INTERSYNDICALE DES DOUANES DE NORMANDIE
BOYCOTTE LE CTSD

Le 04/12/2020

Avec le Projet de Loi de Finances (PLF) actuellement en discussion à
l'assemblée,  le  projet  funeste  de  transfert  des  missions  fiscales
douanières vers la DGFIP se poursuit avec le transfert inattendu de la
TICPE,  pourtant  non  préconisé  par  la  Cour  des  Comptes  ou  les
conclusions du rapport Gardette.

Ce projet va entraîner la perte de 702 emplois en douane sans compter la
perte d'emplois indirects dans certains services (SRE, CTX, PAE…) qui
verront leurs missions régresser.

La  DI  Normandie  sera  fortement  impactée  par  ce  transfert  avec  le
naufrage de la division PNE (Pole Normandie Energie)  créée pourtant
récemment dans notre direction interrégionale afin de renforcer l'efficacité
des  contrôles  douaniers  dans  la  filière  énergétique,  dans  le  cadre  de
notre  mission  fiscale  mais  également  de  protection  des  citoyens,
s'agissant de ressources stratégiques.

Ce sont ainsi les bureaux Rouen Fiscalité et Rouen Énergie à ROUEN, la
recette inter-régionale,  les bureaux des raffineries TOTAL et  EXON, le
bureau Havre Antifer au HAVRE, le bureau fiscal de CHERBOURG avec
la perte du DAFN ainsi que plusieurs postes d'agents à CAEN faisant la
gestion des produits énergétiques qui sont directement impactés, voire
condamnés.

Au moins 60 douaniers sont concernés à la DI de NORMANDIE par la
perte de leur emploi sur des missions très complexes sans assurance de
retrouver un poste près de leur lieu de travail.

C’est aussi la perte d'un savoir faire et de compétences pour le service
public qui  est  en jeu, car la maîtrise de ces réglementations exige du
temps et de l'investissement.



Conscient  de  cette  réalité,  l'administration  promet  déjà  aux  collègues
concernés qu'ils pourront suivre leur emploi à la DGFiP, qui ne sera pas
en  mesure  de  réaliser  des  contrôles  physiques,  ni  d'appréhender
rapidement  ces  redevables  très  spécifiques.  Mais  l’expérience nous  a
appris à nous méfier de ce genre de promesse !

Les réformes avancent donc en douane, même en temps de COVID-19,
alors  que  les  réunions  en  présentiel  sont  limitées  au  maximum.  Vos
représentants n'étaient  d'ailleurs  même pas attendus physiquement  ce
jour au comité technique de Normandie, le DI ne proposant qu’une visio
conférence, limitée aux seuls élus titulaires.

Pire, il n'était même pas question d'évoquer ces sujets majeurs pour la
douane  dans  l'ordre  du  jour  de  ce  comité  technique  des  services
déconcentrés de la DI de NORMANDIE (CTSD).

Face  à  tant  d'hypocrisie,  l'intersyndicale  douanière  normande  a
décidé de boycotter définitivement ce comité technique.

Une  conférence  de  presse  a  été  organisée  le  même  jour  par
l'intersyndicale.

L'intersyndicale  des  douaniers  de  Normandie,  en  droite  ligne  de
l'intersyndicale nationale proposera la concertation la plus large avec les
personnels afin de trouver des moyens d'action pour que ce projet funeste
soit suspendu.



COMITÉ TECHNIQUE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
DI NORMANDIE

25 NOVEMBRE 2020

Monsieur le Président,

Le gouvernement a décidé le transfert à la direction des Finances Publiques d'une grande
partie  de  nos  missions  fiscales,  y  compris  la  TICPE,  allant  ainsi  au-delà  même des
préconisations du rapport Gardette.

Cette  décision  semble  plus  relever  d’une  obsession  des  restructurations  que  d'une
recherche d'efficacité ou même de rationalité. En effet, notre administration est par nature
une  administration  fiscale,  qui  dispose  de  compétences  et  d'une  organisation  lui
permettant de remplir ses missions. Nous avons l’expérience et la culture du terrain.

L'administration des Finances Publiques n’est ni prête ni disposée à recevoir la gestion de
ces missions alors que son réseau est mis en pièces et ses effectifs décimés ! 

Au-delà  des  centaines  voire  milliers  d'agents  des  douanes  impactés  directement  ou
indirectement,  c'est l'ensemble de la corporation qui est concerné car s'attaquer à
cette mission historique et régalienne, c'est également faire peser de lourdes menaces sur
l'unicité et l'autonomie de la douane.

Or,  cette  réforme,  s'ajoutant  aux  attaques  sur  notre  statut  notamment  à  travers les
nouvelles lignes directrices de gestion, est menée à marche forcée.
Alors  que  la  crise  sanitaire entrave  l'action  syndicale  et  nuit  à  l'expression  de  la
démocratie sociale.
Alors que la  crise économique, qui  ne  fait  que commencer,  devrait  inciter  à  la  plus
grande prudence concernant les recettes de l’État.

Aussi  nous  vous  demandons  de  transmettre  à  la  directrice  générale  notre
demande de moratoire sur tous les processus de transferts de missions et  de
mise en place des Lignes Directrices de Gestion.

Dans ce contexte, les  représentants  du personnel  au CTSD de la  DI  Normandie
décident à l’unanimité de ne pas se présenter pour cette séance du 25 novembre.





Comité Technique Des Services Déconcentrés
DI Normandie
17 Juin 2020

Pour  cette  première  réunion  paritaire  en  présentiel  depuis  le  début  de  la  crise
sanitaire, l'ordre du jour était réduit : information sur l'organisation des services,
mise en œuvre de l'ordonnance sur la prise de CA pendant la période d'urgence,
point d'information sur le télétravail, questions diverses.

Le  directeur  interrégional  s'est  tout  d'abord  félicité  de  l'absence  de  plainte  des
opérateurs  pendant  la  période et  de l'absence de malade du Covid19 parmi  les
agents normands, preuve selon lui que les missions ont pu être réalisées tout en
préservant la santé des agents.
Il souligne les services rendus par la médecine de prévention dans ce contexte
(suivi  des  agents  vulnérables,  etc.)  et  y  voit  une  preuve  de  l'importance  de
préserver cette instance et de lui assurer des moyens suffisants.

Les représentants du personnel ont souligné les efforts exceptionnels qui ont dû
être fournis par les agents durant cette période, et ont particulièrement insisté sur la
difficulté de la tâche de la hiérarchie « de premier niveau », submergée par des
demandes urgentes de  statistiques au point que les tâches opérationnelles sont
compromises.
Le  directeur  interrégional  reconnaît  que  la  période  a  fait  l'objet  de  demandes
exorbitantes  en provenance de la DG. Ces demandes inhabituelles  n'étaient  pas
prévus par les outils informatiques et ont nécessité des interventions manuelles très
chronophages à tous les niveaux de la hiérarchie.
Les représentants du personnel ont plaidé pour une meilleure automatisation de ces
tâches ingrates pour préserver la disponibilité de tous sur le cœur de métier.

Organisation des services



La  question  des  agents  vulnérables et  des  conditions  de  leur  reprise  a  été
abordée.  Jusqu'au  12  juillet,  la  reprise  n'est  possible  qu'après  avis  du  médecin
traitant, sur demande de l'agent.e, et en lui demandant d'attester être conscient des
risques...  Mais  ensuite  la  reprise  devient  obligatoire  pour  tous,  comme  si
brusquement tout danger était écarté !
Il nous est rappelé que le télétravail restait une option possible, mais son octroi ne
se fera plus que sous les conditions en vigueur avant la crise.

L’ordonnance n°2020-430 du 15 avril  2020 est suffisamment détestable pour en
faire un point particulier de l'ordre du jour.
Pour rappel, il s'agit de retirer jusqu'à 5 jours de RTT puis 5 jours de CA ou RTT aux
agents ayant été en autorisation spéciale d'absence (ASA) respectivement sur les
périodes du 16 mars au 16 avril et à partir du 17 avril.
Quant aux agents auxquels ne peuvent être retirés des RTT (étant aux 35 heures),
qu'ils « se rassurent », ils contribueront tout de même d'un jour de CA au lieu des 5
jours de RTT !
Si le calcul du nombre de jour perdus reste à faire d'ici  la fin de la période, les
agents  concernés  dans  l'interrégion  sont  déjà  dénombrés :  66 agents  ont  été
uniquement en ASA et 311 l'ont été partiellement.

La prime, destinée aux agents de l'état ayant connu une surcharge de travail dans le
contexte  de  la  crise  sanitaire,  concerne  environ  36%  des  douanières.ers  en
Normandie.  Pour rappel,  il  y a trois niveau de rémunération : 330, 660 et 1000
euros.

Solidaires a rappelé son opposition à cette forme de rémunération au mérite, qui a
forcément sa part d'arbitraire et de subjectivité.

Le président affirme au contraire que les agents particulièrement méritants pendant
la  crise  sont  très  clairement  identifiables,  en  dehors  de  tout  arbitraire,  et,  de
manière générale, qu'il est juste de différencier la rémunération selon l'implication
de chacun.

D'autres  représentants  du  personnel  se  sont  élevés  contre  l'opacité  de  ces
attributions.  On  note  par  exemple  que  les  agents  non  retenus  n'en  sont  pas
informés, et que des chefs de service ne sont ni consultés ni informés sur les agents
retenus dans leurs services !

Prime

Ordonnance sur la prise de  RTT et de CA



Le président a salué les efforts des TSI, chefs de service et agents qui ont permis
cette  mutation accélérée  de nos  méthodes de  travail,  avec près  de 300 agents
concernés  en  Normandie.  Il  ajoute  cependant  que  le  télétravail  n'est  pas  la
panacée  :  rupture  du  lien  hiérarchique  et  du  lien  social  avec  les  collègues,
décrochage, individualisation des responsabilités pouvant causer de la souffrance au
travail.

Nous  partageons  ces  réflexions  et  ajoutons  que  l'équipement  est  bien  souvent
moins ergonomique au domicile  que sur le lieu de travail  (bureaux,  fauteuils,
écrans, parfois multiples ou à hauteur réglable...). A ce sujet il nous est indiqué que
des écrans ont été fournis à des télétravailleurs l'ayant demandé. 
Les  outils  informatiques  sont  également  à  améliorer  (outils  collaboratifs,
accessibilité des documents, etc.).
La question technique de la limitation du transfert d'appel aux horaires et jours
ouvrés a également été soulevée, et reste à régler.

Un représentant du personnel a plaidé pour un  octroi facilité du télétravail, une
fois la période d'urgence sanitaire terminée. Ce mode de travail, combiné avec le
présentiel, serait en effet très apprécié par certain.es agent.es, en particulier dont le
domicile  est  éloigné,  mais  qui  ne  remplissent  pas  les  conditions  prévues  hors
période d'urgence.
Il est répondu qu'à partir du 12 juillet les critères en vigueur avant la crise seront à
nouveau  appliqués,  « avec  bienveillance »,  mais  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  nette
augmentation des demandes pour la campagne à effet au 1er juillet. La campagne
suivante, à effet au 1er janvier, verra l'application du décret du 5 mai élargissant les
conditions d'accès au télétravail (cas particuliers le justifiant ponctuellement, volume
de jours flottants, lieu d'exercice éventuellement différent du domicile, autorisations
sans limite de date). Un groupe de travail à ce sujet se tiendra le 30 juin.

 

Les représentants du personnel se sont élevés contre le système S)ONE présenté
récemment  par  la  SOGET,  qui  révèle  une  étonnante  ignorance  des  contraintes
douanières, et prévoit une mise en application dès le 1er juillet !
En réponse, le directeur interrégional a tenu à rappeler que l'outil de l'administration
était Delta, alors que S)ONE était du domaine du privé. Un collègue est pourtant en
charge de suivre ce dossier avec la SOGET depuis 2013 ! L'adjointe au directeur
interrégional a ensuite tentée d'être rassurante, en indiquant que plusieurs services
douaniers avaient fait part de leurs observations, qui seront étudiées par la SOGET.
Par ailleurs,  une demande de report  de la mise en application est formellement
adressée à la SOGET.

Questions diverses

Télétravail



Les  représentants  du  personnel  ont  signalé  la  surprise  causée  dans  différentes
brigades de l'interrégion par l'annonce des résultats contentieux de la BSI. En
effet,  les  contrôles  de  véhicules  légers  paraissaient  proscrits  par  le  PRA,  hors
renseignement. Le directeur inter-régional a défendu vigoureusement l'idée que la
circulation  d'un  véhicule  léger  pendant  une  période  d'interdiction  de  circuler
constituait une suspicion suffisante et une « sélection naturelle ».

Un représentant du personnel a évoqué la criminalité sur le port du Havre, faisant
référence à un drame récent (docker assassiné) et aux actes de malveillance dirigés
contre nos services (pare-brise cassé, panneau « douane » renversé). Le directeur
interrégional a invité le directeur régional au Havre à échanger avec la GMP sur ces
derniers éléments.

Des  représentants  du  personnel  ont  critiqué  la  lourdeur  des  vérifications
trimestrielles  des  permis  de  conduire des  agents  préconisées  par  une  note
récente de la DI. En réponse, il est suggéré  d'en charger un référent de chaque
service...

Un représentant du personnel a demandé s'il était possible de déroger à la consigne
interdisant  les contrôles en entreprise par les SRE dans le cadre de la crise
sanitaire. Il est répondu qu'il  est possible de prévoir des contrôles en entreprise,
même avant le 1er septembre, ponctuellement, dans le respect des gestes barrière
et après consultation du chef de POC

Nous demandons comment progresse le projet de densification des implantations
ag/co de  Caen.  Il  nous est  répondu que pendant la période de crise,  seuls  les
dossiers pour lesquels les marchés avaient été lancés ont progressé. Le directeur
régional à Caen organisera une réunion d'information des agents à ce sujet.

Le  directeur  interrégional  conclue  cette  séance  en  évoquant  la  situation  des
effectifs en Normandie. Il se réjouit de la résorption partielle des sous-effectifs par
l'arrivée attendue de 20 agent.es supplémentaires : tableau des mutations (+4),
inspecteurs stagiaires (4), exaproA (1), et sorties du stage de contrôleur en mars
(11).



CTSD DU 07 FÉVRIER 2020

Monsieur le président,

Alors  que  la  réforme  des  retraites  porte  gravement  atteinte  à  la  solidarité

intergénérationnelle  en  général,  et  frappe  en  particulier  les  douaniers  de  la

surveillance par le recul des droits au départ anticipé,

Alors que les instances paritaires sont attaquées avec la disparition des CHSCT

et des CAP de mutation,

Alors que nos missions sont dépecées, reléguées pour certaines aux Finances

Publiques,  faisant  craindre un nouveau recul  de  la  présence douanière  sur  le

territoire mais aussi une perte d’efficacité dans la gestion comme dans le contrôle

de près de 60 % de nos perceptions,

Nous sommes convoqués ce jour pour traiter de nos effectifs et de la gestion de

leur pénurie.

Mais dans le contexte actuel de reculs sociaux massifs, nous, représentants

du  personnel  au  CTSD  de  la  DI  Normandie,  décidons  de  ne  pas  nous

présenter à la réunion prévue ce jour.





CTSD : COMITÉ TECHNIQUE SANS DIALOGUE !!
19 novembre 2019

����������	 
��
 ��� �� ���� ���� � ������� �� ���� �� ��	� �

��	��� ����� � ��

������� �� ��	���
���	������ �������������������
���	�����
�� ��
 
���	��
 �� ��

�	���	��� �����!	�����"

���
 ���� �������	�� �	�	��	��� �	#��	��� ���
 ����
 ������� �� ���$��� ���!��


��������
�����������
%�������	

	��
����
�	��������� "

&� �	������ � ���	
 '�� ���� ��!	�� 
���	 	������� �� �� �������� �� ���


������	'��� �� ��	���� ��	%%�� �� ���� �������	
 
����	��
"  � 	���'�� �� %�	 '��

�� �	���!�� �
 �� ����
 � '�� �� ���	�(�� �� ���
%�� ���
 ��
 ���)� � ���


����
����	�'�	������
��!��
��������*�����
���	%%��
��+�!���
"

,�	
 ������ �������	� '�� �� �	���	�� �������� -�����	�� ��
 ��	%%��
�. /
	�0 
��


��
����	���$���
�����(
���
��	������
�	�����!	����+�111

2��
 
����
 ���
����
 ��� �� ��%�
 �� �	������ �� ���
 ������	'��� ��
 ��	%%��


�������
� ������ �� ���	� �����	'�� ���%�	���� 
��	��" ������ 	�%����	��

�������� ��� ���� �� ���
�	
� ��+ �����
����
 
���	���+" 3��

� ���
 
�


�����������
� �� �	������ � %	�	 ��� ���
 �������� '��	� ���	 ������� �� ����


���� ���� 
����!����� ��	������	�� �� ����$���!� ��	
 '��	� �� ��� -�
��	� ��

$�	
�.����'��	��������
�������	��	������-������������."""

���
 ��
 ����		��
� ���� ���
���� ���
 ��� 	�
���� ��� ���
 ����� 
��
� 
	��� �

���������	���
	���������+	
�����������	���!���
��	��� ����4

2��
 
����
 �����	���
 '�� ���
 �� 
	��	�� �������� ���
 �� 	
�������
� ���
 '��

�� �	���!�� 	�
	�	����� '�	 ��� %�	�� ������� ��
 ���
���	��
 ���
 ����

���	�	
��	��"

����������	��������	�
����������	
��������

���������������������������
���������������������	����������������
�������

�
������
���������������
���
�������������������������
������
�� 



��������	
����	��	���	���
	����
��
	�����

������	���	�����

��
�����������������	��	������	������
��	

��������	
�	���������

����� 	 ����� 	 ������ 	 ���� 	 ����� 	 �����	 
�� 	 ��������� 	���������	 ��� 	 �����
������������� 	 �� 	���� 	� 	�
�� 	�� 	�
��	 ������� 	 ���������� 	�� 	 �������� 	���
��������	����������	����	
�������	�	�����	��������������

���	��������	������	���	
�����������	�����	�	����������	�������	����	������
��	����� 	�	��� 	���������� 	�� 	��������	�� 	���	��������� 	������
� 	���������
������ 	 ��� 	 �� 	 ����
 	 ����� 	 ������ 	 ������� 	 �� 	 ���������� 	 �� 	 ��������
����������	����	
��	���������	 ��������	���	���	��������	��������	����	������
�	
�!�����	�	����������	��	�	������������
����	���	
����	���������

����������"�������	
�	
�������	��	 
�	����
����	
�������	����������	�
���	#	 
�
��
����	$�
���	������	����	
�	���	�	
�������

�	���������	��	��������	���	�����
����	��	�����	�������	#	��	���������	�	%�
�������	��	��������	#	��	�"���
����
����	������
��	����	��������	���	����	���	����������	��	�����	����������
��������	�����	#	����&

��	����������	����������	�	���	��������	�����
��	���	��	�������
�	����	�
�������� 	 ���� 	 
�� 	 �������� 	 ��� 	 ���������� 	 ���"�� 	 ��� 	 ����� 	 "������"��
��������������	�����	�	����	����	"�����	��	�	�����	���
���	������������

��
$���� 	 ���"���� 	��� 	������� 	�
�� 	 ���������
� 	����

� 	��� 	 ������ 	
������� 	���
�'��	����������	���	
�	������	�(	
�	���������	�	������������	��	�	�����)
�
� 	 ��� 	 �������� 	 �����
�� 	 ��� 	 �������� 	 �� 	 ��� 	 ��*���� 	 ���� 	 
�� 	 ��������
���
������

��	�������	+�, -..-	��	����������	//	��������	�����
��	���	���	/0	��������	#

�	 +12�	��	���������	
�	����������	�	�
��	3444	���
���	���������	-�	�������
�����	����������	��	�����	���	������	��	 ��������
��	������������	����
���
��� 	�� 	 �������� 	��� 	 ������
���� 	 �� 	 �����
���� 	 ���� 	 ��� 	 ������ 	 ��������
����������	��	������������	5��-�	�6$�	7,-���8�



9���	�������	�����	���	��������	������������	�	��������	��	����
����	���	
��
���
���������	������	���������	��������
��	���	�����	�������������	��	���
�����	����������	���	����������	����������	��������

��	��	����
��
��	���	����
�����	��#	��	#	�����	����	���	��	�������	��	��	������
�����

.���	��
�	���	 
� 	��������	:,-;2.	��� 	� 	�
����	 
� 	�"����	�	������
 	����
�����	������	��	��������	�	�����	 2�	����	�����	���	��	�������	���������
�	����������	�����
��	
#	�����	����	��������	����	
����
�������	�	
�	
��	���	
�
��������������	�	
�	��������	���
����	���	��	���������	
�	�)
�	��	$��	��	��
$<7=$.�

-�	���	���	�	�"��������	����
	��	���
��	�	��������	���	�������	��

�����
������������	���	
��	������	�	��������	����	��	���������
>��

�	��"������	���	������	���	�������	�	����������	�����
�	?
���	��������	���=�
�	������	��	�����
	����������	@
6(	���	�����	
������"�����	#	�����	��

�	��	���
�	�������������	@
 ��� 	 ����� 	 
������ 	 ���������� 	 
� 	 �������� 	 ����� 	 
�� 	 �������� 	 �� 	 
���
����������	���	������	���������
�	��	
��	������������	������	�	
��������
����������
���	��	�����������	�	���	���������

��������!����
� 	�������� 	���	
�����	�	���� 	������
 	�	��	$.7 	��	����������
��� 	 � 	 ����� 	 ������������ 	��� 	 
�� 	 ������������ 	 � 	 
� 	 ���������� 	 � 	 ���
��������	�����
��	���	�����	��������	������������
�� 	$�	�����	���	���	������
���	�����	#	�����	�������	�������	 
�	������	����
���	���������	���	��
���������	�	���������

���	�������� 	���	������	�	������
���	���	
�������	�	
�	�����	�	�����	 2� 	�
�
��������	�	�����	����	��	��������	�
�����	�����	#	
�������	�	
����	���������
���������	,2�	$2�	
�	�������	�	 �19	��	
��	��������	�	�-9	5�)
�	-������
9�������8�	1������	������	�	����������
���	��	A����

������	��	�����	
�	�
��

�!�
	������
�	������	���	��

������	���	
�	B	
�!����	C	����������	���	
��	���
�����

9��� 	��������� 	��� 	����� 	�����	� 	������������� 	� 	������ 	����
���
���������	���	
�	���������	�	���	��������	�����
���	�������	����	������	���	���
�������� 	 ��� 	 ���� 	 �������� 	 �� 	 �"����� 	 # 	 
� 	 �������� 	 ������
� 	 ��� 	 �����
����������





COMITE TECHNIQUE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS

RÉUNION DU 29 MAI 2019

Pour ce premier CTSD suivant le mouvement social douanier, les représentants du
personnel étaient au complet. Le président a ouvert la séance par une déclaration.
Monsieur Balzamo s’y est défendu des accusations de promesses non tenues, de
défaut d’anticipation et de manque de bienveillance, par rapport à la situation des
effectifs au Havre après l’ouverture de la DNGCD.

En effet, l’état des effectifs dans la DR du Havre a été dénoncé, compte tenu de
l’importance des départs vers la DNGCD. Le président a indiqué qu’il n’était pas
possible de prévoir le nombre de ces départs, et qu’on ne peut qu’attendre les
prochaines sorties de stage pour faire remonter les effectifs au niveau de référence.

Concernant les instances paritaires de la nouvelle structure, elles ne seront pas
mises en place avant les élections de novembre, dédiées aux garde-côtes. En
attendant, les agents sont couverts par les instances de la DI de Normandie.

L’avenir des recettes des douanes reste un fort sujet d’inquiétude. Quelles seront les
prochaines attaques sur le réseau comptable ? On a parlé d’une agence de
recouvrement. Le président a pris le parti de ne pas rassurer, mais bien au contraire
de lancer des interrogations inquiétantes : quelles administrations seront
concernées, dgfip, dgddi, urssaf ? S’agira-t-il uniquement du recouvrement forcé ?
Et pourquoi pas l’assiette, le contrôle !?

Il s’agit peut-être de nous effrayer pour faire passer les prochaines
décisions gouvernementales comme un moindre mal… On sait en tous cas
que celles-ci viendront encore une fois « d’en haut » avec pour seule
motivation la réduction les coûts. Et les agents devront à nouveau
s’adapter pour que les missions soient assurées dans des conditions
dégradées !

Direction Régional Garde-Côtes /
Service National Garde-Côtes des Douanes

Extension des compétences de la RI de Normandie



En attendant des annonces peut-être cet été, il nous a été présenté ce jour une
extension des compétences de la RI, par l’intégration de l’activité comptable de
l’ensemble des unités garde-côtes, en lien avec la création de la DNGCD au Havre.

Nous avons eu la surprise d’apprendre en séance qu’un nouvel emploi avait été
obtenu, il sera affecté à la comptabilité LO/LS.

Un avis était demandé aux représentants du personnel. Nous avons
souligné l’importance de la communication auprès de l’ensemble des
unités concernées pour le bon fonctionnement de la future organisation,
mais nous sommes abstenus compte-tenu des incertitudes sur l’évolution
de la charge de travail.

L’administration a présenté les nouveaux effectifs de référence pour la
Normandie. Par rapport à ceux présentés au précédent CTSD, les effectifs de la
DRGC ne sont plus repris (transférés à la DNGCD), et d’autres différences de
répartition apparaissent.

L’avis des organisations syndicales a été demandé, mais il nous est en même temps
expliqué que les modifications de répartition apportées ne sont que purement
techniques, et qu’il ne faut pas s’y attarder !

Un dialogue de sourds s’en est suivi entre représentants du personnel et
administration : nous raisonnons en charge de travail, dépendant du nombre
d’agents effectivement présents dans les services, tandis que l’administration ne
parle qu’en chiffres théoriques, basés sur l’enveloppe budgétaire accordée, la
situation des effectifs réels étant considérée comme trop complexe à aborder.

Ainsi, les tableaux présentés ne rendent pas compte des difficultés qui s’annoncent
pour la DR du Havre, qui au 1er juillet fournira une importante contribution en
effectifs à la DNGCD, au détriment du HAB, du SG, du contentieux… Ce dernier
service a, de nouveau, fait l’objet d’une discussion concernant la charge de travail.
Le président considère qu’il a traité cette problématique en préconisant une
redistribution des tâches en juillet 2018. L’optimisme n’est pas partagé côté
représentants du personnel, et Solidaires signale à cette occasion un risque de
relation dégradée avec les services de contrôle, dans le cadre de la fiabilisation
contentieuse.

Pour rappel, en février, un avis négatif unanime avait été donné sur le plafond
autorisé d’emploi, jugé insuffisant, en particulier dans la perspective d’un brexit dur,
qui menace toujours. De même, ce jour, Solidaires a voté CONTRE les effectifs de
référence présentés. Nous avons rappelé que des services ont besoin de
renforts, non seulement au Havre, DR considérée en sous-effectif après
les départs du 1er juillet, mais aussi sur les directions de Rouen et de
Caen. Nous nous inquiétons en particulier que cette dernière DR soit
considérée en sureffectif compte-tenu des chiffres présentés, ce qui
compromet les arrivées en mutation et les remplacements en cas de
départs de ses services.

Point sur les effectifs



Les résultats de cette enquête réalisée fin 2018 sur l’ensemble des agents des
ministères économiques et financiers nous ont été présentés, et plus
particulièrement les résultats sur la DI Normandie.

Concernant la participation, qui atteint 46 %, Solidaires fait remarquer qu’une
meilleure participation des agents de la branche surveillance aurait pu être obtenue
si une heure spécifique par agent y avait été destinée.

Les résultats se présentent sous forme de taux de satisfaction concernant divers
aspect du travail. Solidaires a noté que la comparaison avec les résultats de
l’année précédente est particulièrement inquiétante, car les résultats sont en baisse,
parfois forte :

Seulement 49 % des agents considèrent avoir les ressources et outils nécessaires
pour bien faire le travail, contre 62 % en 2017 !

On note également que malgré un fonctionnement de la structure jugé moins
efficace qu’en 2017, le service délivré aux usagers reste de bonne qualité pour 80 %
des sondés. Cela illustre à notre avis le fait que les agents s’efforcent d’assurer
leurs missions aussi bien, dans des conditions qui se dégradent.

Face à ce constat, nous avons exprimé nos doutes sur les mesures
proposées, qui ne nous semblent pas de nature à inverser la tendance :

« -L’amélioration de la perception du management direct dans le développement 
des compétences, avec pour objectif le développement et l’approfondissement du 
dialogue chef de service/agent et le recueil des compétences nouvelles que les 
agents souhaitent acquérir.

-L’optimisation de la répartition de la charge de travail intra service. Cette 
thématique concernera principalement les services particuliers de la DI.

-L’information sur les réformes et projets en cours par les managers. Il apparaît en 
effet, que les informations en ligne nécessitent d’être discutées et commentées lors 
des réunions de services.

-L’amélioration de la visibilité de la démarche en faveur de la diversité et de la lutte
contre les discriminations. »

Il nous a été assuré que ce n’était pas de l’affichage. Les perspectives d’amélioration
du management seraient réelles, avec par exemple des formations
« enthousiasmantes » à l’accompagnement du changement…

Résultats de l’observatoire interne



Cette démarche impulsée par la DG pourrait prendre une nouvelle dimension
puisque le recrutement de psychologues du travail auprès de chaque DI est
annoncé.

Le point proposé ce jour sur le « BEAT », se fait dans un contexte particulier
puisque aucun représentant du personnel ne s’était présenté au dernier Comité de
Pilotage de la démarche !

Malgré notre intérêt évident pour le bien être au travail des agents, nous sommes
contraints de constater que les résultats obtenus ne sont pas tangibles pour les
agents des quatre services concernés (CLI, BSE Caen, PMR et Rouen Fiscalités).

Solidaires a demandé à ce que l’impact de la démarche soit mesuré par un tiers.
Malheureusement, ça n’est pas prévu. L’intervention d’une personne extérieure
(psychologue du travail) n’est prévue qu’en début de démarche, pour évaluer les
« risques psycho-sociaux ». Peu importe donc de vérifier si on a fait baisser
ces risques, il suffit de montrer qu’ils sont pris en compte…

Il nous est indiqué que l’objet de la démarche n’est pas de résoudre les conflits dans
les services, et qu’il existe pour cela un médiateur au niveau ministériel !

Solidaires rappelle que l’ensemble des services de la DI est concerné par les
préconisations de prévention de la souffrance au travail, et à ce titre nous
demandons pour le Bureau Principal de Caen la tenue de RMI régulières et
l’attribution de fiches de poste à tous les agents.

Solidaires a demandé pourquoi la BSEP avait pour consigne d’effectuer des
contrôles d’autocars en gare du havre, et non sur un parking avant l’arrivée (comme
au stade) pour plus de confidentialité, de sécurité, et moins de risque de fuites. La
chef de POC a répondu que le parking de la gare était préconisé car plus sûr que les
accotements ! La possibilité d’autres lieux de contrôle sera étudiée.

Solidaires Douanes était représentée par Samuel Dréan (titulaire) et Jean-François
Nicolas (Expert)

Questions diverses

Point « Bien Être Au Travail »



Suite au mouvement social qui a soulevé la communauté
douanière, la section normande deSolidaires Douanestient
à remercier les agent·es qui se sont mobilisé·es au
bénéfice l’ensemble des collègues.

Mais elle tient aussi à signalerles tentatives inacceptables
d’entrave à la mobilisation, qui, dans notre région aussi,
ont fait peser unclimat menaçant sur les collègues
souhaitant soutenir le mouvement :

– Ordres de service enjoignant de ne pas exercer les missions
de contrôle :« le chef d’équipe s’assurera de la fluidité du
trafic » !

– Intimidations envers les stagiaires, par la remise en cause
de la titularisation en cas de participation aux mobilisations !

– Cotation de dernière minute en API d’agents souhaitant se
mettre en grève !

– Qualification « d'atteinte au droit de réserve » pour des
inscriptions « douaniers en colère », rapidement retirées !

– Visites insistantes de cadres supérieurs, d’habitude si
discrets !

Que tous les agent·es ayant contribué de près ou de loin à
la mobilisation, malgré toute les pressions, aient la

reconnaissance de la communauté douanière !





COMITE TECHNIQUE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS

RÉUNION DU 1ER FÉVRIER 2019

Pour le premier CTSD de la nouvelle mandature, le quorum était atteint, avec sept
voix sur huit : deux voix pour CGT et CFDT, une voix pour FO, Solidaires et l’UNSA.

Après la lecture des déclarations liminaires, le président a réagi à une intervention
concernant la loi ESSOC et son application en douane. Il relativise l’obstacle qu’elle
constitue  pour  la  réalisation  de  nos  missions,  et  va  même  jusqu’à  la  considérer
comme  positive…  Les  agents  traitant  des  contributions  indirectes  s’inquiéteraient
inutilement, donc !

Le Règlement Intérieur (RI) du CTSD a fait l’objet du premier vote.
Nous avons demandé, et obtenu, qu’il y soit mentionné que l’abstention et le refus de
prendre part à un vote ne sont pas assimilés à des votes favorables.
Solidaires Douanes a aussitôt utilisé cette possibilité de ne pas prendre part au vote,
car la version finale du RI nous étant présentée le jour même, elle ne pouvait faire
l’objet d’un vote, comme le prévoit… le RI !
Avec une majorité de votes favorables, celui-ci a été adopté.

Les procès-verbaux des CTSD des 15 octobre et 22 novembre 2018 ont fait l’objet
d’un vote favorable unanime.

La  transformation  du  bureau  de  Cherbourg en  Bureau  Fiscalité  Contributions
Indirectes  Ouvert  au  Dédouanement a  été  proposée.  Le  bureau  bénéficiera  d’un
abondement en effectifs de 2 ETPT (équivalent temps plein) et dépendra du bureau
Principal de Caen pour la veille écran. Cette mesure, conséquence directe du brexit, a
obtenu un vote favorable unanime.

Point de l’ordre de jour
soumis à votes



Le changement d’appellation de la  BSI de Caen en BSE de Caen a été soumis au
vote.  Dans le  contexte  du  BREXIT,  la  DG  a  enfin  donné  son  accord  pour  cette
modification, cohérente avec les missions réelles de la brigade, désormais centrée sur
le PPF : vote favorable unanime.
Ce  point  fut  l’occasion  d’échanges  entre  des  représentants  du  personnel,  qui
s’interrogent sur l’avenir de la LCF en douane avec le recul des contrôles routiers, et
le président, qui souligne le potentiel des PPF en matière de LCF.

Plafonds Autorisés d’Emplois (PAE) et effectifs de référence en Normandie

Après une description des différents tableaux très détaillés reprenant les effectifs de
référence et une explication de la gymnastique opérée pour déterminer les effectifs
budgétaires qui nous seront attribués pour 2019, le président met en avant (comme
l’année dernière)  le  caractère  exceptionnel  d’un solde positif  (+ 11 emplois  cette
année).

Il nous est expliqué que les effectifs n’ont pas été « fléchés » exactement comme
prévu à la DG, par sécurité pour les années à venir, et dans l’attente du solde des
emplois  BREXIT  en  2020.  Par  ailleurs,  il  est  tenu  compte  de  la  priorité  des
restructurés dans la DI et à la résidence de Rouen.

Pour Solidaires Douanes,  nous avons dénoncé l’insuffisance du PAE dans le
contexte de Brexit dur qui s’annonce, et, à la suite d’autres représentants du
personnel, relevé les situations persistantes de sous-effectifs dans différents services.
Nous  avons  par  exemple  remarqué  que  l’impact  du  brexit  sur  les  bureaux
énergétiques ne semblait  pas  pris  en  compte.  Pour  le  président,  cet  impact sera
insignifiant. Nous avons alors évoqué Rouen Énergie dont les effectifs ne permettent
déjà pas actuellement de satisfaire les exigences réglementaires de contrôle. Le DI
s’affirme confiant compte-tenu de l’affectation d’un contrôleur supplémentaire et de
la demande d’un inspecteur.

Cependant, au vu des sous-effectifs dénombrés dans l’ensemble de la DI, et de la
charge de travail induite par le brexit, toutes les organisations syndicales ont voté
CONTRE le PAE 2019.

Pour ce point, un volumineux dossier, similaire à celui présenté au niveau national en
CTR, a été communiqué aux représentants du personnel. De nombreuses questions
ont  été  posées,  représentatives  de  l’incertitude  généralisée  qui  règne  dans  les
services à ce sujet.

Le président  a réaffirmé que ses  services  travaillaient  avec les  opérateurs  depuis
2017 sur la mise en place du brexit et que lui-même se battait depuis mai 2018 pour
faire intégrer la Normandie dans le projet BREXIT de la DG et profiter de l’expérience
du Calaisis.

Point d’information BREXIT



Concernant les effectifs, La  DG avait  obtenu par  anticipation dès  fin  2017 un
apport de 700 recrutements sur 3 ans. Le tableau fourni par la DG lors du CTR du 17
janvier  2019,  serait  incomplet  et  prévu  sur  3  années  (2018,  2019 et  2020).  Les
effectifs  Brigades  sont  pris  en  totalité,  spécialistes  intégrés,  afin  de  calibrer
l’encadrement, mais les agents affectés seront uniquement piétons.
Nous avons souligné la  faiblesse des augmentations  d’effectifs  dans les
PPF, compte tenu de la charge de travail  supplémentaire  prévisible.  L’arrivée  du
Brexit va impacter des services déjà confrontés à des situations tendues en termes
d’effectifs, avec par exemple un traitement des « fichés S » très chronophage.
Tous les services  support  sont  également  impactés par cette  révolution
annoncée, et nous souhaitons vivement qu’il y ait abondement d’effectifs
au plus tôt.
En 2019, sont notamment prévues les arrivées de 9 CO et 13 SU, le 4 mars en sortie
de  stage. Le  président  regrette  cependant  la  prédominance  de  la  DG  dans  les
affectations de catégorie A en sortie de stage.

La  question  du  dédouanement  par  les  services  de  surveillance  était
particulièrement  attendue  par  les  représentants  du  personnel.  Nous  avons
immédiatement été assurés qu’il n’en serait pas question, contrairement à ce qui était
indiqué dans les documents préparatoires, où l’on pouvait lire en particulier que les
brigades effectueraient les contrôles au dédouanement, la nuit et les week-ends, des
marchandises Sanitaires et PhytoSanitaires (SPS). Le président nous affirme que c’est
une possibilité qui n’a pas été retenue.

Les  brigades  resteront  sur  des  missions  traditionnelles  de  la  surveillance,
taxations des voyageurs, détaxe, mais aussi « doucher » les titres de transit, vérifier
les puces électroniques des animaux domestiques (à ce sujet le manque de zones de
quarantaine est dénoncé par des représentants du personnel). De nouvelles bornes
Pablo seront par ailleurs installées à Dieppe, Ouistreham, Le Havre, Cherbourg et
Honfleur.

La mission du dédouanement restera donc dévolue aux services CO (Rouen Port pour
les  arrivées  par  Dieppe !).  Pour  cela,  l’administration  compte  s’appuyer  sur  les
compagnies de ferries. En effet celles-ci seront responsables en termes de Prise en
Charge,  et  gestionnaires  des  Installations  de  Stockage  Temporaires  (IST).  Les
manifestes seront obligatoires à l’import comme à l’export. Charge aux compagnies
de s’assurer à l’embarquement que les camions seront en règle et ne viendront pas
engorger  des  IST  trés  réduites.  L’administration  communique  sur  ce  thème,
encourageant  en  particulier  l’utilisation  du  transit.  A  priori,  ICS sera concerné  en
provenance du Royaume-Uni mais un accord d’urgence est en préparation pour se
dégager de cette contrainte.

Cependant,  la  réussite  de  ce  projet  repose  sur  le  système informatique CCS
(Cargo  Community  System)  permettant  la  gestion  automatisée  des  flux  de
marchandises.  BRITTANY FERRIES envisage une solution proposée par la SOGET,
mais le coût est très élevé, de l’ordre de 900 000 € d’installation puis 600 000 € de
frais de fonctionnement annuel. La SOGET ne lancera ce système qu’avec la certitude
que les clients seront assez nombreux pour rentabiliser un tel investissement.



Le système SI BREXIT, développé par la Douane pour les Hauts-de-France, serait, lui,
gratuit.  La Normandie  a heureusement  obtenu d’être  intégrée  au dispositif.  Mais
tout  sera-t-il  vraiment  prêt  et  opérationnel  dans  deux  mois ?  L’arrivée
massive d’informations sera-t-elle supportée par le système ? Nous nous
en sommes ouvertement inquiétés !
Le président se veut rassurant au vu des premiers tests réalisés.

La  préparation  des  sites  est  également  sujet  d’inquiétude.  L’accueil  d’effectifs
supplémentaires  à  Cherbourg entraîne  des  besoins  supplémentaires,  outre
l’aménagement d’aubettes. Sur le site de Ouistreham, les travaux du port avancent
rapidement, mais les services vétérinaires attendent des recrutements. Au Havre, la
question de la tenue d’une aubette pour le dédouanement a été évoquée sans que
soit défini le service qui en serait chargé.

Les représentants du personnel sont revenus sur l’opportunité de fermer le bureau
d’Evreux, arguant d’un flux important de produits pharmaceutiques en provenance
de l’Eure, à destination du Royaume-Uni. Cette question n’a pas lieu d’être pour le
président.

Ont été mises en avant les questions relatives au logement des nouveaux agents. Les
règles de  l’EPA Masse ont évolué et des recrutements de contractuels se font de
plus en plus nombreux, les logements Masse leur seront ouverts. Nous avons à cette
occasion souligné que le chiffre avancé de 38 logements sensément disponibles à la
cité du Havre était largement surévalué : seul  16 logements sont disponibles à la
location.

Au cours de ces échanges, les représentants du personnel ont à plusieurs reprises
déploré  le  manque de communication à  destination  des  agents.  Souvent,  les
opérateurs économiques ont été mieux informés !! Les directeurs ont donc été invités
à informer les agents, mais aussi à les impliquer pour mieux connaître les besoins. Le
président indique que des GT locaux se tiendront rapidement, il prévient également
que les CHSCT ne seront pas prioritaires compte-tenu de l’urgence des situations !!

Madame MOIZO nous a présenté l’organigramme de ce service rénové et le budget
alloué pour la DI, qui se monte à plus de 4 millions d’euros (chiffre tenant compte du
départ de la DRGC).

De nombreux travaux seront nécessaires du fait du BREXIT, ce sera le moment de
donner à des collègues  qui  sont mal installés  depuis  longtemps de retrouver  des
locaux plus agréables.

Le  parc  informatique est  reçu  pour  les  agents  arrivant  en  2019  et  les  futurs
télétravailleurs. Le remplacement des PC est suspendu cette année, mais une vague
de remplacement aura lieu en 2020, pour le changement de version de windows.

Rapport d’activité du Pôle Moyens et Ressources



Les agents SU seront très rapidement dotés d’un téléphone portable individuel.
Mais c’est  aussi  le  cas de l’ensemble des  agents en AG/CO, lors  d’une prochaine
vague ! C’est une volonté de la DG. Le président y voit l’avantage de pouvoir faire des
contrôles  plus  rapides  grâce  aux  photographies  notamment  et  à  l’accès  à  la
documentation en simultané.

En 2018, 14  nouveaux véhicules ont été commandés pour la DI.  Cinq doivent
arriver semaines 12 et 13. Un représentant du personnel a exprimé sa consternation
en  constatant  qu’il  s’agissait  encore  de  diesels,  et  plaidé  pour  l’exemplarité  de
l’administration en matière écologique.

Une rénovation des  locaux de la  Direction Régionale de Caen est  prévue.  En
réponse à nos questions,  il  nous est expliqué que l’objectif  est de rassembler les
services  douaniers  Caennais  sur  ce  site.  Il  s’agit  d’une  décision  imposée  par  le
représentant de la politique immobilière de l’état. Ce n’est toutefois pas un chantier
prioritaire par rapport à ceux découlant du brexit.

Des  représentants  du  personnel  signalent  par  ailleurs  les  coupures  à  répétition
affectant  le  réseau,  sur  les  secteurs  de  visite  du  Havre  en  particulier.  Enfin,
concernant le PIF/PEC du Havre, la nécessité d’un traitement d’insonorisation a été
défendue.

Suite à son incendie, le scanner mobile sera remplacé début mars, en l’attente de
l’installation du scanner fixe. Des agents de la BSEC ont souligné l’insuffisance de sa
maintenance et le taux d’indisponibilité  de 48 % ! Le président invitera  le  bureau
DG/FIN2, en charge des contrats, à suivre le taux d’indisponibilité pour le scanner de
remplacement.  De nombreuses  questions  et  remarques ont été soulevées  par les
agents, concernant les conditions de travail dans cette brigade et le matériel.

Concernant la BSE de Dieppe, après confirmation de la distance entre la Centrale de
PENLY et le terminal Ferry, les agents seront dotés de capsules d’iode.

Là où les organisations syndicales reprochent au président de ne pas communiquer
avec  les  agents,  celui-ci  répond  qu’il  s’adresse  aux  chefs  de  service,  à  eux  de
communiquer avec leurs agents…

Solidaires  était  représenté  par  Samuel  Dréan  (titulaire),  Eliane  Leconte  et  Jean-
François Nicolas (Experts)

Questions diverses





CTSD DU 22 NOVEMBRE 2018

PROJETS DE FERMETURE DES BUREAU ET BRIGADE DE
DOUANE D’ÉVREUX

Monsieur le Président,

Suite  à  notre  boycott  unanime  de  la  séance  du  15  novembre,  vous  reconvoquez  le  CTSD
aujourd’hui pour décider de la fermeture des bureau et brigade de douane d’Évreux, avec l’intention
de passer outre notre avis.

Pourtant, nous sommes présents, avec nos collègues ébroïciens qui ont fait  une nouvelle fois le
déplacement, pour continuer à soutenir que ces implantations ont un sens, qu’elles sont nécessaires
pour assurer les missions douanières et qu’elles sont utiles aux entreprises et à nos concitoyens.

En ce qui concerne la brigade, l’administration est déjà venue à bout de la légitime résistance des
agents. Abandonnés dans une situation intenable de sous-effectif, ils ne demandent plus qu’à partir,
pour peu qu’ils obtiennent une mutation et non de seules paroles bienveillantes.

En ce qui concerne le bureau, les agents constatent au quotidien l’utilité de leur rôle de proximité,
exprimé par les redevables eux-mêmes. De plus, le contexte d’un brexit peut-être « dur » incite à
réévaluer  l’utilité  du  dernier  bureau de  douane  dans  l’Eure,  département  qui  présente  un  tissu
économique considérable, avec par exemple environ 3000 déclarations d’échanges de biens pour 37
millions d’euros en provenance de Grande-Bretagne en 2017.

En ce qui concerne les conditions de travail, nous rappelons les positions formulées à l’unanimité
par le CHSCT, consulté sur ces projets le 5 novembre 2018.
— Avis défavorable pour la brigade. La gestion des effectifs a conduit à une situation de souffrance
inadmissible pour les agents, qui restent sans perspectives dans une unité qui n’a plus les moyens
humains de fonctionner.
— Refus d’émettre un avis pour le bureau. En l’absence de données suffisantes, précises et fiables,
le CHSCT a renouvelé une demande d’expertise, conformément aux préconisations de l’inspection
du travail dans son rapport du 2 août 2018.

Comme indiqué dans notre déclaration justifiant le boycott du CTSD du 15 novembre 2018, nous
avons constaté que l’Administration persistait à ignorer les demandes du CHSCT, prenant le risque
d’une nouvelle annulation de ses décisions par voie judiciaire.

Les  représentants  du  personnel  au  CTSD  de  Normandie  condamnent  à  l’unanimité  ce
manque de respect pour les instances, ainsi que cette persistance aveugle à faire reculer les
implantations douanières.





CTSD DI Normandie
du 22 Novembre 2018 :

FIN des douaniers dans l’EURE

Alors que plusieurs Organisations Syndicales sont venues accompagnées d’agents
ébroïciens en tant qu’experts, nous constatons une faible participation de la parité
administrative (MM. Balzamo, Noël, Guérin et Mme Troquet), en l’absence des autres
Directeurs Régionaux !

En réponse à la condamnation unanime exprimée en Déclaration Liminaire
intersyndicale, le Président, Monsieur Balzamo, tente comme souvent de nous
endormir ou de chercher la polémique en s’écartant de l’ordre du jour, et nous parle
notamment du Brexit, alors qu’aucune certitude n’est acquise dans ce domaine.

Ainsi, il affirme que le trafic entre l’Eure et la Grande-Bretagne n’est pas énorme et
que rien ne dit que le dédouanement se fera localement.

Alors que 350 emplois supplémentaires dus au Brexit sont annoncés par la DG, il faut
rendre 100 emplois au titre de la politique gouvernementale de réduction drastique
des effectifs. Cette différence de 250 emplois profitera aux implantations susceptibles
de connaître une augmentation du trafic, soit, pour la Normandie, dans les ports,
selon le Directeur Interrégional.

Celui-ci se glorifie d’avoir été le seul à réclamer auprès de la DG une ventilation plus
objective de ces créations d’emplois et non comme l’avait prévu « la Centrale » par
une projection faite en fonction du nombre de Déclarations d’Échange de Biens.

Sur ces propos, Solidaires propose la ré-ouverture du bureau de Douanes
de Dieppe ! Alors qu’à une précédente évocation de cette possibilité, le président
avait répliqué d’un « Niet Niet Niet » catégorique, sa réponse est cette fois plus
nuancée : la question n’est pas à l’ordre de ce CTSD, mais fera l’objet de discussions
ultérieurement !

Concernant l’ordre du jour, soit la fermeture des bureau et brigade d’Évreux, le
président affirme devoir avancer rapidement, selon les instructions de la DG, mais
aussi pour tenir compte du désarroi des agents qui subissent une procédure de
liquidation bien trop longue. Nous devrions lui dire merci, sans doute !?



Devant cet abandon des dernières structures de contrôle du département, le
président ne semble pas préoccupé, et prétend par exemple que la BSI de Rouen
pourra réaliser les contrôles anciennement assurés par celle d’Evreux. Quand on
sait le niveau actuel de leurs effectifs, on n’y croit pas un seul instant !

L’exercice d’auto-satisfaction tourne au malaise lorsqu’on apprend au passage que la
hiérarchie, soi-disant bienveillante à l’égard de ces agents en souffrance, a osé les
menacer de sanctions suite à incident récent…
Étrange bienveillance !

Seule avancée perceptible parmi les annonces d’un Directeur Interrégional quelque
peu égotique (c’est MOI qui ai fait ceci, c’est MOI qui ai fait cela…) : la promesse d’un
assouplissement de la condition d’ancienneté pour l’octroi du télétravail (encore
suspendu à l’accord de la DG, toutefois !).

Solidaires demande où sont les mesures d’accompagnement social spécifiques
préconisées par l’Inspection du Travail (aménagement de la cote de service, planning
adapté, négociation de l’intégration du temps de trajet Domicile-Travail dans le temps
de travail effectif, aménagements d’horaires).

Rien de tout cela, ce que retient Monsieur Balzamo des préconisations de l’inspection
du travail, c’est qu’elles n’ont pas de caractère obligatoire !

Finalement, monsieur Balzamo est satisfait, car « le F1 » (montant des droits et taxes
redressés) est en progression constante, preuve que les réformes
(RESTRUCTURATIONS donc SUPPRESSIONS de résidences) sont productives !!

Si l’on en croit notre Directeur Général « il faut nous poser en permanence
la question du “comment” plus que celle du “combien” ». Pourtant, avec
monsieur Balzamo, la maladie du chiffre semble encore avoir de beaux
jours devant elle…

Solidaires était représenté par Jean-François Nicolas et Jean-Luc Jourdain.



CTSD DU 15 NOVEMBRE 2018

PROJETS DE FERMETURE DES BUREAU ET BRIGADE DE
DOUANE D’EVREUX

L’Administration convoque un CTSD ce jeudi 15 novembre pour voter sur les projets de fermeture
des bureau et brigade de douane d’Évreux.

Ces projets, contre lesquels l’ensemble des représentants du personnel s’était déjà exprimé lors d’un
premier vote en comité technique le 25 janvier 2017, ont été poursuivis par la hiérarchie sans tenir
compte de la demande du CHSCT de recourir à une expertise externe.

C’est ainsi que les fermetures ont pu être annulées par le tribunal administratif et le conseil d’état,
qui a relevé que les décisions ont été prises sans attendre le rapport de l’inspection du travail, saisie
dans le cadre d’un désaccord sérieux et persistant.

Par ailleurs, ce rapport de l’inspection du travail, remis le 15 mai 2017, recommande effectivement
de nommer un expert en vue d’évaluer l’impact de la réorganisation envisagée sur les conditions de
travail des agents concernés.

Le CHSCT, consulté à nouveau le 5 novembre 2018, a maintenu sa position de refuser d’émettre un
avis en l’absence de données suffisantes, précises et fiables, et a réitéré sa demande d’expertise,
conformément aux préconisations renouvelées de l’inspection du travail dans un nouveau rapport du
2 août 2018.

Pourtant, l’Administration persiste dans le refus de l’expertise, se bornant à reprendre les mêmes
réponses superficielles aux questions soulevées. 

Ainsi, elle convoquait déjà le CTSD dédié à ces projets de fermeture alors que le CHSCT du 5
novembre était sur le point de se tenir, affichant ainsi son objectif de mener rapidement à terme les
projets de fermetures sans prendre le temps de tenir compte des avis des représentants du personnel.

Devant ce manque de respect pour les instances,  et  constatant qu’aucun élément nouveau
n’apparaît dans les documents présentés, les représentants du personnel au CTSD de la DI
Normandie décident à l’unanimité de ne pas se présenter à la réunion prévue le 15 novembre.





COMITE TECHNIQUE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS

RÉUNION DU 1ER FÉVRIER 2018

Le CTSD de Normandie s’est tenu au siège de la Direction Interrégionale en 
présence de :

Monsieur Jean-Paul Balzamo, nouveau Directeur Inter-régional
Madame Rozenn Cren, Directeur Régional de Rouen par intérim
Monsieur Frédéric Lambert, Directeur Régional du Havre
Monsieur Serge Duyrat, Directeur Régional de Caen
Monsieur Joseh Venzal, Directeur Régional Garde-Côte
Et 6 autres personnes pour la parité administrative

Des représentants des organisations syndicales :
CFDT, CGT, Solidaires, UNSA, USD FO.

Des déclarations liminaires de la CGT et de la CFDT ont ouvert la réunion et amené 
le DI à réagir sur les thèmes suivants :

– L’annulation de l’arrêté de fermeture du Bureau d’Évreux a été pris en
compte par l’administration qui reprendra toutefois le processus de fermeture dans
le respect du dialogue social ! Les agents qui le souhaitent peuvent réintégrer le
Bureau, dont l’existence perdure, pour le moment…
Nous avons bien sûr rappelé notre opposition à la fermeture des
structures d’Évreux, le Bureau comme la Brigade.

–     L’implantation du Service à Compétence Nationale     : Direction Nationale
Garde Côtes au Havre n’est pas encore définitivement arrêtée. Elle représenterait
plusieurs dizaines d’emplois. La venue du DG à la BSAM d’Octeville, à l’occasion de
la passation de pouvoir entre DI, ne doit pas être interprétée comme un signe en ce
sens selon le directeur, mais simplement par le besoin d’avoir un local abrité contre
les intempéries !

Réponses aux interpellations liminaires des organisations syndicales



–     La situation au bureau de Cherbourg a fait l’objet de plusieurs observations :
La hiérarchie a indiqué que les cartons au deuxième étage seront évacués.
La mission TICFE constitue une problématique nationale, et dans ces conditions,
aucune pression n’est mise sur l’agent en question.
Concernant le DAFN, monsieur Balzamo a rappelé que l’intérêt de cette
centralisation est le maintien de l’activité sur ce bureau. Par ailleurs, il se félicite que
cette réorganisation ait permis de mettre à plat et de normaliser les pratiques.

Monsieur Balzamo a attiré notre attention sur la réforme « Action publique 2022 :
pour une transformation du service public ». Dans ce cadre, un comité (CAP 2022) a
été chargé de redéfinir l’étendue des missions de la douane.

Un représentant du personnel a fait remarquer que ce comité comprenait des
représentants d’entreprises privées, et s’est inquiété du risque de lobbying.

Dans cette tendance à fragiliser les pouvoirs publics face aux sociétés privées, nous
avons ajouté que le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance,
adopté récemment par l’Assemblée Nationale, et qui instaure un droit à l’erreur,
limite encore les pouvoirs de notre administration dans ses missions de
contrôles.

Le président a indiqué que cette tendance était liée à l’évolution du droit européen
qui affecte la notion de présomption. Il a évoqué la possibilité d’une limitation à
9 mois de la durée des contrôles réalisés par les administrations dans les PME/PMI !

Le DI souligne que la légère hausse du plafond autorisé d’emploi constatée cette
année, et pour la deuxième fois consécutive, est historique et inespérée après plus
de vingt ans de baisses. Selon ses termes : « on arrête l’hémorragie ». Les effectifs
de référence pour l’Inter-région augmentent ainsi cette année de 19 pour atteindre
909.

Monsieur Balzamo indique que l’affectation des effectifs est particulièrement dirigée
par la DG vers la surveillance pour les brigades qui tiennent les Points de Passage
Frontaliers. (+3 BSE Dieppe, +4 BSI Caen, +1 BSI Rouen, +1 BSE Cherbourg)

Il fait remarquer également que l’augmentation des effectifs en opérations
commerciales est un signe fort, dû à l’anticipation des effets du Brexit. (+9 au
Bureau du Havre, +2 au Bureau de Rouen)

Déclaration liminaire du Directeur Inter-régional

PLAFONDS AUTORISES D’EMPLOIS
ET EFFECTIFS DE RÉFÉRENCE

EN NORMANDIE



Alors que monsieur Balzamo avançait qu’en opérations commerciales seules les
Directions du Havre et de Rouen présentaient des besoins de renforts, nous
sommes intervenus pour exposer les difficultés rencontrées au sein du Service des
Alcools et de la Cidriculture de Caen et du Bureau de Caen.

Les sous-effectifs qui persistent à la BSI de Rouen et à la BSEN en
particulier ont également été dénoncés. Ce à quoi le DI a répondu qu’il n’était « pas
le Père Noël » !

Il a été demandé si en prévision du Brexit, de nouvelles structures douanières
pourraient être ouvertes. Le Directeur a clairement répondu par la négative. Il est
opposé à l'ouverture de petites structures, qui sont frustrantes professionnellement
et dont la pérennité n’est pas assurée. Il rappelle que la mise en place du
dédouanement centralisé et du service grands comptes conduit au contraire à
concentrer l’activité sur les grandes structures.

Les effectifs implantés étant en réalité inférieur aux effectifs de référence, il reste
des postes à pourvoir. C’est pour combler ces carences que le Directeur
Interrégional nous présente comme nécessaire le recrutement hors concours de
8 agents de catégorie C, en plus de 3 agents dans le cadre du dispositif PACTE.

Ces recrutements sans précédent seront assurés par le Pôle Ressources Humaines
de la DI, en trois étapes : recevabilité des dossiers, passage en commission de
sélection, puis entretiens. Les personnes ainsi recrutées prendront leurs fonctions
vers la fin de l’année et pourront être titularisées au bout d’un an.

Nous avons manifesté notre inquiétude face à ce nouveau mode de recrutement qui
pourrait constituer une atteinte à notre statut ! Le président dit comprendre
cette inquiétude et assure qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle.

Une organisation syndicale soulève la question des possibilités de reclassement
des agents du CLI. Il est répondu qu’il conviendra d’ouvrir aux restructurés le plus
de postes possible, et que la Direction Générale a été interrogée à ce sujet. Les
agents devront être positionnés sur le tableau de mutation.

L’avis du Comité Technique est demandé sur Le PAE et les ER 2018.

Nous avons émis un avis négatif, justifié par les sous-effectifs importants
qui persistent, et compte-tenu de l’absence d’effectifs attribués aux

bureau et brigade d’Évreux, dont nous contestons la fermeture.



Le président a présenté cette réorganisation, qui fait suite aux centralisations de
missions TSVR, TICPE et DAFN, et qui anticipe le transfert de l’activité Contributions
Indirectes du Bureau d’Evreux. Les agents, désormais plus polyvalents, se
répartiront en 2 pôles Gestion / Contrôles contre 3 secteurs spécialisés auparavant.

L’avis du Comité Technique a été demandé sur ce projet de réorganisation.

Une interruption de séance a été demandée par les représentants du personnel pour
consulter directement les agents concernés. Il est apparu que l’optimisme de la
hiérarchie n’était pas partagé. En particulier, des besoins de formation dans les
nouvelles fonctions exercées ont été exprimés. Cependant, les agents ne souhaitent
pas s’opposer à cette réorganisation.

Dans ces conditions, les représentants du personnel se sont abstenus à
l’unanimité.

Monsieur Balzamo a suggéré un changement de nom pour le service, qui ne traite
plus spécifiquement le domaine du « transport » mais plus largement de
« fiscalité ».

Ont été présentés aux représentants du personnel :
– le plan d’action du bureau de Rouen Transport dans le cadre de la démarche Bien
Être Au Travail
– Le bilan du service de la Formation Professionnelle et du recrutement 2017 et le
plan de formation 2018
– Le bilan du dialogue social 2017
– Le rapport d’activité du Pôle Moyens et Ressources

L’administration a été interrogée sur les formations «     contrôle des navires     »,
qu’il serait pertinent d’organiser localement pour assurer les recyclages. Cette
possibilité sera étudiée en accord avec la Direction Générale.

À la question d’une évolution des demandes de télétravail, il a été répondu que la
durée des autorisations pourrait passer de 6 mois à un an à partir de juillet 2018,
sans tacite reconduction.

Nous sommes intervenus pour signaler des dysfonctionnements des nouvelles
radios installées à la BSE de Dieppe. Le directeur indique qu’il s’agirait de
défaut de couverture des relais radios. En Normandie, les montages dans les
véhicules ont été faits correctement, contrairement à d’autres régions. Un état des
lieux est en train d’être fait sur le problème et des solutions seront étudiées.

RÉORGANISATION DE ROUEN TRANSPORT

AUTRES POINTS



Nous avons enfin rappelé les difficultés liées au contrôle systématique des
pièces d’identités sur les Points de Passages Frontaliers. Le système de
lecture automatique des pièces, qui nous avait été annoncé pour fin 2017, n’est
toujours pas disponible.
Le directeur indique que la passerelle avec le ministère de l’intérieur est encore en
cours de réalisation, des problèmes techniques ayant engendré des retards. La mise
en service est espérée pour cet été seulement.

Solidaires était représenté par Georges Irtel, Pascal Le Clainche et Samuel Dréan




