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Mort du dialogue social en Douane

omment pourrait-il  en e, tre autrement
avec la dernie� re marque de me�pris de

Bercy et de la DG (même ,si cette rupture ne
date pas de cet épisode) ?

C
Alors que l’intersyndicale, finalement reçue
apre�s  moult  relances  par  O.  Dussopt  le

01/12,  demandait  la  communication  du  contrat  de  projet  2022-
2025 depuis de�but de�cembre,  celui-ci  n’a finalement e� te�  pre�sente�
qu’aux cadres sup’ de la DGDDI.

A;  charge de�sormais  pour  eux  de venir  « e� clairer »  des  agents  ne
comprenant sans doute pas la chance qu’ils avaient pour certains
d’entre eux de perdre leur emploi. Perte que la DG elle-me,me, alors
SG a�  Bercy, avait commence�  a�  organiser.

Tout ça pour favoriser la carrie� re d’une DG a�  la recherche de�sespe� -
re�e de sa future destination (les Finances Publiques ???) et pour qui
les agents et leur futur ne sont que des moyens de se vendre aupre�s
des  Ministres.  Le  pathe� tique  cre�puscule  d’encadrants  supe�rieurs
plus inte� resse�  a�  garnir leur CV et de� truire les services publics qu’a�
servir l’inte� re, t commun.

On est bien loin de ce DG de�missionnant de son poste suite aux sup-
pressions d’emplois que le Ministe� re voulait lui faire annoncer.

Bonne lecture a�  vous.

LA SECTION SOLIDAIRES DOUANES
DE FRANCHE-COMTE VOUS SOUHAITE,

A VOUS AINSI QU’À TOUS VOS PROCHES,
DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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… du front comtois et d’ailleurs

Un préfet syndicalisteUn préfet syndicaliste  ??

ne visite de site du CHSCT 25 s’est
tenue  le  09/12  à  Besançon  au

siège  de  l’INSEE  (pôle  administratif
Viotte).  Y  sont  regroupés  les  services
de la préfecture, de l’ARS, de l’INSEE…

U

Ce bâtiment flambant neuf et symbole
du  regroupement  des  administrations

sur des sites uniques fait déjà l’objet de près de 12 800 malfa-
çons constatées et regorge de « merveilles » telles que les mon-
ceaux de câbles qui courent sur les sols dans les bureaux, les ri-
deaux pas assez hauts pour protéger du soleil, des places pour
personnes handicapées qui ne sont que des places classiques
et donc inadaptées aux fauteuils roulants…

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase préfectoral a été la
découverte que le bâtiment n’a pas été conçu pour avoir … l’eau
chaude ; l’architecte ayant estimé cela anti-écologique !!! Le re-
présentant de l’État a donc dû taper du poing sur la table en
évoquant  le  Code  du  Travail  et  les  obligations  qu’il  impose.
Diantre rien que ça. La Ministre de la destruction de la Fonc-
tion Publique, qui doit inaugurer ce pôle en 01/2022, aura-t-
elle des tuyaux à refiler à notre préfet d’ici là ???

Perte de pouvoir d’achat, la claquePerte de pouvoir d’achat, la claque  !!!!

l est de coutume d’écrire que les fonc-
tionnaires ont  perdu sur les 15 der-

nières années près de 15 % de pouvoir
d’achat.  Oui  mais  cela  représente  com-
bien en fait ?

I

Pour connaître « la douloureuse » SOLI-
DAIRES Douanes met à votre disposition

un lien qui vous permet de le calculer. Il est accessible à cette
adresse et il vous suffit de renseigner votre indice pour que le
calcul  se  fasse :  https://fonctionpublique.solidaires.org/agent
%e2%8b%85es-de-la-fonction-publique-calculez-limpact-de-
linflation-sur-votre-salaire.

Ça pique...Ça pique...

n Une d’Aladin s’affiche la belle annonce que l’END Tour-
coing  serait  en  pointe  dans  la  vaccination.  Les  chiffres,

compte-tenu du nombre de personnels visés, reste correct sans
excès.

E
Peut-être faut-il  aussi y voir la volonté de faire oublier le fâ-
cheux incident qui a vu ces dernières semaines un cluster écla-
ter parmi les stagiaires en formation et les candidats aux oraux
de CP et de l’exa pro A candidater sans en être avertis ?
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ASA vaccination etASA vaccination et

effets secondaireseffets secondaires

    La DI l’a rappelé lors de la dernière réunion

    sur les mesures sanitaires : une ASA peut

    être accordée  par le CDU/CSDS et chef de

    service aux agents qui souhaitent se faire

    vacciner sur temps de service.

 
     Cette ASA peut être de 7h au maximum et

     est prise pour aller se faire vacciner. Tout

     doit se passer en « bonne intelligence »

     entre les 2 parties.

     Par ailleurs, une ASA peut aussi être accor-

     dée dans les mêmes conditions en cas

     d’effets secondaires suite à la vaccination.

OPCO & SU même vestiaire ?
OPCO & SU même vestiaire ?

   Les OPCO vont-ils finir par être, enfin, dotés  d’un vestiaire leur permettant d’accomplir  les visites et autres contrôles en entreprise ?
   En tout cas la DG procède actuellement à un   recensement des besoins par service au niveau  des DI. Chaussures de sécurité, parkas, chasu-  bles, gants… tut un panel d’Équipements de Pro-  tection Individuelle (EPI) a pu être commandé.

   Par contre la question est de savoir si les CO   disposeront à l’avenir d’un carnet à points   (système identique aux SURV) ou bien ne    S’agit-il que d’une générosité passagère.

https://fonctionpublique.solidaires.org/agent%E2%8B%85es-de-la-fonction-publique-calculez-limpact-de-linflation-sur-votre-salaire
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Commission Territoriale Masse
Visioconférence 7 décembre

La Commission Territoriale de la Masse (CTM) s'est réunie le 13/12 en visioconférence. Elle avait pour but de faire
un état des travaux en cours dans les cités de la DI et d’accueillir les nouveaux responsables de cité.

M. LACHAUX (DI par intérim) présidait la réunion ac-
compagnée de Mme VERCRUYSSEN (cheffe PMR).

Étaient présents pour la parité syndicale : CFDT-CFTC,
CGT, SOLIDAIRES Douanes, UNSA et USD-FO.

Assistaien  t é  galement   à la réunion   :

-  les  nouveaux  responsables  des  cités  de  Pontarlier
(M. GUY) et des Rousses (M. LEROY).

- Mmes SIMONI, représentante de la Semcoda, Assis-
tant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) auprès de la DI et
BARBIER, correspondante sociale de Besançon.

La  candidature  comme  secrétaire-adjoint  de  séance
de  M. PLUTA (UNSA) a été validée.

I – Approbation du PV   du     06  /  07  /20  21  

Vote pour unanime.

II – Suivi des travaux en cours

Mme SIMONI a fait un état des lieux :

         1/ cité d’Auxerre

Le dossier est pour le moment en attente  car l’archi-
tecte  n’a  pas  pu  accéder  à  certains  logements  (des
photos ont été envoyées par les locataires par la suite).

Une demande de budget complémentaire concernant
le  changement  de la  VMC et  des chauffe-eaux a  été
soumise au Service Central (SC).

Le ST est aussi en attente d’une réponse concernant le
désamiantage  (encapsulage  ou  désamiantage  total?).
Une  réponse  est  espérée  pour  la  fin  2021  sachant
qu’une telle opération peut faire grimper de 50 % le
coût d’un chantier.

         2/ cité de Dijon

Tous les bilans électriques ont été faits. Ceux concer-
nant l’amiante (DTA) et le gaz vont être lancés ce qui
nécessitera de pouvoir accéder aux logements.

         3/ cité de Pontarlier

Tous  les  diagnostics  qui  avaient  été  lancés  ont  été
finalisés. Il va être prévu l’embellissement des parties 

communes des 2 bâtiments, le recours à la laine de
verre pour isoler et la mise aux normes électriques.
Un retour du SC est attendu.

         4/ cité des Rousses

La  consultation  des  entreprises  va  être  lancée  en
01/2022 pour installer les cloisons dans les garages
(amélioration de l’isolation) et remplacer les garde-
corps.

Il  est  prévu,  en  option,  le  changement  des  portes
d’entrée de la cité, des volets roulants et des cuisines
(les pièces humides relèvent désormais du budget du
ST compétent et non plus  de la Programmation Im-
mobilière – PI).

         5/ cité de Delle

Le diagnostic réalisé sur les balcons ne révèle pas de
risque  structurel ;  « seulement »  une  dégradation
importante.  Les balcons ont été nettoyés et le éva-
cuations débouchées.

Si  les  balcons  devaient  être  refaits,  il  faudrait  que
cela soit envisagé avec la rénovation des façades (la
cité devant être remise à terme aux Domaines, le vote
au  Conseil  d‘Administration  n’ayant  pas  encore  eu
lieu, cela ne semble pas nécessaire).

Par  contre  il  sera  nécessaire  de  refaire  les  épau-
frures (morceaux de béton qui tombent). Le ST pense
à  faire  installer  des  barrières  autour  du  bâtiment
afin d’éviter les accidents dus à des chutes de parties
des balcons.

Les remarques de Solidaires

• Avec 3 PI de retard (2018 à 2020), il devient
urgent que les travaux reprennent, à Auxerre
par exemple. Pour cette dernière cité, la pré-
sence d’amiante dans les colles risque d’ame-
ner un surcoût non négligeable. Espérons un
geste financier du SC.

• Concernant Delle,  une  fois  remise  aux  Do-
maines, les fonds prévus pour une éventuelle
rénovation de la façade et de balcons pour-
ront être affectés à d’autres chantiers des ci-
tés de la DI.

… / ...
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III – Rénovations d’appartements

3 enveloppes destinées à financer des rénovations d’appartements ont été  attribuées au ST de Dijon en 2021
(79 000€ puis 23 000€ et enfin 165 000€). Ces fonds proviennent de la redistribution du reliquat 2021 par le SC.
Une preuve que le ST de Dijon est perçu comme très efficient par Paris.

Le ST travaille beaucoup avec des artisans et moins avec de grosses sociétés qui sous-traitent beaucoup et ont
tendance à « gonfler » les devis.

Rénovations d’appartements réalisées

Cité Type de logement Travaux prévus Coût
Morteau T4 Re�novation comple� te du logement 19 447€
Morteau T4 Re�novation comple� te du logement 28 879€

Morteau T5 Re�novation de la SdB (passage d’une baignoire
à une douche) 8 964€

Les Rousses T3 Re�novation comple� te du logement 22 344€ *
Dijon T4 Peintures a�  refaire 2 653€

Pontarlier T5 Re�novation sols se� jour & chambre + plafond SdB 4 404€

* Le coût élevé des rénovations d’appartements à la cité des Rousses provient des difficultés des artisans à conserver
leurs ouvriers tentés par un départ en Suisse. Cela contraint les entrepreneurs à augmenter les salaires de leurs
ouvriers afin de les conserver … ce qui mathématiquement accroît le coût des chantiers.

Rénovations d’appartements en cours

Cité Type/nombre de
logements

Travaux prévus Coût

Pontarlier 4 logements Re�novation e� lectrique 8 738€
Pontarlier T3 Re�novation des pie�ces se� ches 11 725€

Les Rousses T2 Re�novation comple� te du logement 20 741€
Les Rousses T4 Re�novation comple� te du logement 26 907€
Les Rousses T4 Re�novation partielle de la SdB 3 205€
Les Rousses T5 Re�novation des plafonds et murs de la cuisine 1 410€

Des rénovations sont également prévues en 2022 dans les cités de Morteau des Rousses, Pontarlier, Dijon et
Auxerre.

IV – Accueil des nouveaux responsables de cités

Cette CTM a été aussi l’occasion d’introniser les nou-
veaux  responsables  de  cité  (titulaires  et  suppléants)
dont la candidature avait été validée par la CTM :

➢ M. Fabrice GUY : cité de Pontarlier (suppléant),
➢ M.  Thomas  LEROY :  cité  des  Rousses  (titu-

laire),
➢ M.  Camille  FAIRISE :  cité  des  Rousses  (sup-

pléant).

La cheffe du PMR a rappelé l’importance du rôle qu’ils
jouent  entre  les  locataires  et  le  ST.  En  2022  une
formation sera organisée à Tourcoing qui sera centrée
autour de 3 thèmes : présentation de l’Établissement,
pathologie bâtimentaire (être capable de pouvoir faire
des diagnostics rapides d’un bâtiment) et  relations 

entre les bailleurs et les locataires. Un module a été
rajouté : la rédaction des états des lieux.

Lors de l’évaluation, un Avis Préalable d’Évaluation
sera rédigé par le PMR pour tous les responsables de
cité afin de mettre en avant leur participation au col-
lectif.

V – Taux d’occupation des cités

Ce taux est de 66 % si toutes les cités, y compris celle
de Delle,  sont  prises  en compte.  Ce  taux grimpe à
79 % si on enlève Delle.

Concernant la cité d‘Auxerre et au vu des investisse-
ments consentis il a été demandé au ST d’ouvrir un
des appartements aux autres Ministères. L’idée est 

… / ...
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de remplir au maximum la cité qui est occupée à 75 %
(soit 14 logements sur 16).

Aucune démarche n’a encore été effectuée pour le mo-
ment mais la Fonction Publique et ses 3 versants (Éta-
tique, Hospitalière et Territoriale) vont être sondés.

VI – Situations personnelles

Par le biais des Admissions en Non Valeur et des re-
mises gracieuses accordées par le Conseil d’Adminis-
tration de l’EPA Masse, un débiteur que le ST avait sur
la DI a vu ses dettes effacées. Ce dossier nécessite le
suivi de la correspondante sociale de Besançon.

VII – Questions diverses

         1/ soucis à la cité de Dijon

Les  locataires  ont  averti  le  ST  que  des  individus  se
rencontraient  sur  le  parking  derrière  la  cité  faisant
craindre l’apparition d’un point de deal. Le ST explore
plusieurs possibilités découlant de l’audit réalisé par
la DDSP début décembre (portail, clôture végétale...). 

Des travaux devront être menés mais avec quel bud-
get ? 

         2/ audit réalisé par le Service Central

Le SC est venu effectuer un audit du ST de Dijon les
24-25/11. Il a visité les cités de Dijon et Auxerre. Il a
annoncé  réfléchit  à  un  moyen  d’harmoniser  les
rénovations  d’apparemment  entre  ST  car  trop  de
disparités existent à l’heure actuelle.

         3/ situation de la voirie à Pontarlier

Une société a été missionnée par le ST afin de trou-
ver une solution à la circulation des véhicules devant
la cité. Une idée serait de créer des chicanes avec des
places  de  stationnement  et  l’installation  de  pan-
neaux.

         4/ cité de Morteau

Pour régler le problème du trou qui est apparu de-
vant le vide sanitaire  des travaux vont être  réalisés
mais il va falloir coordonner ceux-ci avec la rénova-
tion à venir de la façade.

SOLIDAIRES Douanes était représentée par Renaud GOYATTON (titulaire). N’hésitez pas à le contacter pour toute
demande de renseignements.

◼

    

CALENDRIER DE LA PAYE 2022

MOIS PAYE PENSIONS

Janvier Jeudi 27 Vendredi 28

Fe�vrier Jeudi 24 Vendredi 25

Mars Mardi 29 Mercredi 30

Avril Mercredi 27 Jeudi 28

Mai Vendredi 27 Lundi 30

Juin Mardi 28 Mercredi 29

Juillet Mercredi 27 Jeudi 28

Aou, t Lundi 29 Mardi 30

Septembre Mercredi 28 Jeudi 29

Octobre Jeudi 27 Vendredi 28

Novembre Vendredi 28 Mardi 29

De�cembre Mercredi 21 Jeudi 22

La Pelle a�  Chnis n° 74 – de�cembre 2021 6 / 16



Visioconférence télétravail, mesures
sanitaires, restructurations - Dijon 13 décembre

Cette réunion a été organisée un peu en urgence compte-tenu des annonces gouvernementales du 09/12.

I –  Télétravail et équipements informatiques 

’instruction  cadre  relative  au  télétravail  en
douane a permis la mise en place depuis le 04/10

dernier du télétravail pérenne.
L
Données chiffrées   au 29/10     :  

- 196 agents bénéficient du télétravail : par le biais
de  216  autorisations  validées réparties  comme
suit : 

• 39 à la DI/ RI,
• 69 dans la DR de Dijon,
• 74 dans la DR d'Orléans,
• 34 dans la DR de Besançon. 

-  91 autorisations portent sur des jours flottants
(ponctuel mensuel ou annuel) avec une moyenne de
49 jours par an.

- sur la DI, la  moyenne de jours télétravaillés heb-
domadaire par agents est de 1,7 jours. Au national,
la moyenne est 1,5 jours. 

-  54,2 % des  agents  AG/OPCO  télétravaillent  (pour
3 % en surveillance).
- 56 % des télétravailleurs sont des femmes. 

- 27 refus ont été formulés, pour des motifs liés :
• à la recevabilité de la demande (doublons, er-

reur dans les horaires indiqués…) dans 11 cas,
• aux caractéristiques de l’agent et/ou du poste

dans 4 cas,
• à la taille et l’activité du service dans 12 cas.

Des  compromis  ou  des  régularisations  via  de  nou-
velles demandes ont ensuite permis de la délivrance
d’ autorisations de télétravail.

- 3 refus  ont donné lieu à des recours gracieux qui
n’ont pas abouti favorablement. Des recours  en CAP
sont  envisagés  au  moins  par  2  agents.  Ces  3  refus
portent sur des demandes induisant  2 jours de télé  -  
travail hebdomadaires.

Se  réjouissant  des  avancées  faites  avec  la  mise  en
place du télétravail pérenne, les représentants syndi-
caux (CFDT,  SOLIDAIRES)  ont  cependant noté  le  fait
que les agents semblaient s’être auto-restreints dans
leurs demandes, d’où le peu de refus.

Les  représentants  syndicaux  (CGT,  CFDT,  SOLI-
DAIRES)  ont souligné l’obligation pour l’adminis-
tration de dûment motiver tout refus.

À l’exception du jour en commun en présentiel pré-
vu pour un service,  il  est confirmé qu’aucun jour
n’est d’office exclu du dispositif de télétravail (ni
lundi, ni vendredi, ni même mercredi) pour les agents.

Précisions sur le télétravail

La  DI a confirmé être en attente de précisions sur
certains  points.  Il  est  rappelé  que  l’instruction
cadre sur le télétravail en douane doit prochai-
nement être modifiée (notamment pour se confor-
mer à l’accord  Fonction Publique  relatif  au télétra-
vail). 

SOLIDAIRES souhaite la diffusion à tous les gents de
la DI de la FAQ du 29/09 relative au télétravail, déjà
transmise aux managers.

Personnes vulnérables

Une  instruction spécifique  est  parue.  SOLIDAIRES
évoque la difficulté de pouvoir  parfois joindre et
surtout consulter rapidement le médecin de pré-
vention (élément du dispositif  de télétravail  -  mais
aussi en cas de risque covid).

Plan de Formation

La formation des managers devrait être finalisée sur
la DI pour mi-décembre. Des formations à destina-
tion des agents télétravailleurs seront prévues en
2022 au niveau national.

Outils informatiques

Le rôle précieux des TSI dans le dispositif de télé-
travail est particulièrement souligné. La présence de
TSI dans les 3 DR ne doit pas faire oublier que par-
fois ils sont contraints de prioriser au vu des tâches
à réaliser.

SIRHIUS

Les demandes d’autorisation de télétravail et d’utili-
sation de jours flottants (ponctuels, mensuels ou an-

… / …
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nuels) sont réalisées par les agents dans Sirhius puis
gérés par les chefs de service dans cet outil.

L’annulation des  jours  de  travail, annulant le  verse-
ment de l’indemnité journalière de télétravail  de 2,5
euros  implique  une  régularisation  manuelle  par  les
services RH, sur information des chefs de service.

Les outils des télétravailleurs

Les ordinateurs portables sont devenus la norme sur
la DI et sont utilisés par tous les télétravailleurs à une
exception près.

• le  plan  de  renouvellement  du  parc informa-
tique largement réalisé en 2021, va se pour

suivre en 2022 avec 80 achats. 

• des kits (  écran, clavier, câbles  )   ont été distri-
bués aux agents demandeurs. 

• des  casques facilitant  l’utilisation  de  Soft-
phone ont  été  distribués  (80 acquis  via  les
CHSCT et 50 par la DI). Des sacs à dos et mal  -  
lettes ont également été fournis.

• la  DI  attend  des instructions  pour  les  sta  -  
tions d’accueil dont le coût et les caractéris-
tiques posent question.

Un nouveau point de situation sera fait sur le télétra-
vail à la fin du premier trimestre 2022.

II– La situation sanitaire dans la DI

Après une période d’amélioration, la situation se dégrade à nouveau progressivement. Il y a eu un cas posi-
tif au covid sur la DI. Une nouvelle note DI rappelant la nécessité de ne pas relâcher les efforts concernant
les gestes barrières et le port du masque, a  été récemment diffusée.

Il n’y a pas eu de modification de la doctrine d’emploi des masques (cf. NA RH4-FIN2 du 07/05/2021). La ges-
tion des masques se passe toujours entre le Pôle Moyens et Ressources (PMR, ex-PLI) de la DI et les SG (DR). La
problématique des masques non adaptés reçus dans le Loiret est persistante et a été signalée par la DRCVL.

III –  Télétravail et équipements informatiques 
Bureau de Tours

Au vu des missions transférées, 3 agents sont impac-
tés dès 2022 et 5 devraient l’être par la suite.

En parallèle,  1  autre  agent  a fait  l’objet  d’un traite-
ment dissocié du processus national défini, afin de te-
nir compte de sa situation individuelle.

M. LACHAUX indique qu’il  y a un  dialogue régulier
entre la  DI et les agents dans le  cadre du dispositif
d’accompagnement. Pour l’un des 2 agents, l’augmen-
tation du CIA lui permettrait  d’avoir  une rémunéra-
tion  équivalente.  L’autre  agent  devrait  recevoir  une
réponse prochainement.

Des entretiens collectifs et individuels se sont tenus
cet  été  et  en septembre,  la  DGFIP  a  organisé  des
portes ouvertes auxquelles se sont rendus 9 agents.
Les retours ont été plutôt positifs. 

Le  13/10  s’est  tenue  une  réunion  entre  la  DR du
Centre,  le  directeur  départemental  des  finances  pu-
bliques (DDFIP) de l’Indre-et-Loire et les services RH
de la DGFIP. Il  a été confirmé que les résidences de
Tours, Amboise et Loches notamment sont en sous-ef-

fectifs, ce qui rejoindrait les desiderata exprimés par
les 3 agents prioritaires  pour un possible détache-
ment à la DGFIP.

SOLIDAIRES rappelle le calendrier trop contraint de
réalisation de ces transferts de missions, le poids re-
posant sur les agents obligés d’envisager de quitter
une  administration  qu’ils  appréciaient  dans  un
contexte d’information très insuffisant.

Il est urgent que sur la base d’un écrit officiel, les
agents  aient  a  minima  connaissance  des  rési-
dences possibles d’affectation, si possible avant la
prochaine période interne de mutation DGFIP si des
postes sont actuellement vacants.  M. PATÉ indique
que des fiches de postes  pour la DGFIP devraient
« en principe » être transmises en décembre.

Bureaux de Nevers et Vesoul

Il y a deux agentes à Vesoul et deux agents à Nevers. 

La DG a retiré ces deux bureaux de l’arrêté de ferme-
ture mais des entretiens individuels ont néanmoins
eu lieu avec les agents concernés respectivement le
22/09 et le 03/10.

SOLIDAIRES Douanes était représentée par MM Frédéric MICHAU et Renaud GOYATON. Pour toute demande de
renseignements n’hésitez pas à la contacter.

◼
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Réunion du CDAS 25 - Besançon 25 novembre

Le CDAS s’est réuni sous la direction du DR des Douanes, M. BOUR, pour la seule et unique fois de 2021 le 25/11
quelques jours avant le départ en retraite de celui-ci.

I – Rapport 2020 de l’assistante sociale

ompte-tenu  du  conflit  persistant  concernant  la
mise en place du Régime Indemnitaire des Fonc-

tions,  Sujétions,  de  l’Engagement  et  de  l’Expérience
Professionnelle (RIFSEEP) aucun rapport ne sera pré-
senté en séance.

C

Mme  DUBOZ,  Assistante  Sociale  Finances,  précise
qu'il y aura une nouvelle carte des assistantes sociales
à compter du 01/01/2022. Une réorganisation est en
cours qui conduirait à un secrétaire interrégional (Di-
jon) avec des délégués dans certains départements.

Comme lors du CHSCT 25 du 26/10, M. BOUR a indi-
qué qu’un courrier avait été envoyé à Bercy pour de-
mander  qu’un  médecin  de  prévention  soit  affecté
pour la Douane dans le Doubs (agents vulnérables, col-
lègues en SURV, visites médicales obligatoires…).

II – Compte-rendu de l’action du Comité d’Action
Locale (  CAL  )  

Le nombre des personnes concernées par l'action de
la  délégation (retraités,  actifs,  enfants)  a  diminué  et
passe de 3 001 personnes en 2019 à 2 922 en 2020,
dont 1 415 retraités.

En 2020, il y avait seulement 2 personnes dans les lo-
caux de la délégation (D. CLERC et L. DUBOZ), puisqu'il
y avait carence de médecin de prévention.

Le CAL 2020 avait un budget de 34 100 € avec réserve
de 6 % qui n'a pas été reversée (le budget est calculé
suivant le nombre de personnes qui dépendent du CAL).

          1/ Les crédits

- l'Arbre de Noël a été annulé : économie du spectacle
et des friandises (le budget a fortement diminué par
rapport à 2019).
- action Escape Game : action qui a plu, il s'agit d'une
sortie coûteuse pour les familles qui ont pu apprécier
la contribution de l'action sociale.
- les entretiens avec la psychologue passent de 33 en
2019 à 19 en 2020 (11 agents) auxquels il faut ajouter
les heures de concertation avec L. DUBOZ.

          2/ La restauration

La  fréquentation  a  baissé  du  fait  des  confinements,
mais reste stable par rapport aux plats à emporter.

          3/ Le logement

Il y a une baisse de l'aide, on passe de 42 dossiers en
2019 à 29 en 2020. En revanche, il y a une augmenta-
tion  de  l'aide  à  l'installation  pour  les  nouveaux
agents.

L. DUBOZ précise que les places d'urgences ne posent
pas de problème, à l'inverse du contingentement pré-
fectoral. En effet, cet été, sur le parc préfectoral (loge-
ments SRIAS), il n'y avait plus de logement disponible,
les agents étaient sur liste d'attente.

          4/ Les vacances

-  les  colonies  n'ont  pas  très  bien  marché  en  2020
(pandémie) : de 90 enfants partis en 2019, ils ne sont
plus que 27 en 2020.
- subventions : elles passent de 72€ en 2019 à 63€ en
2020,  et  concernent  essentiellement  des  enfants
adultes handicapés.

III – Actions CAL 2021     : utilisation du budget  

A été organisé un voyage des retraités dans les mai-
sons EPAF au printemps,  finalement annulé du fait
du peu de participants.  De nouveau organisé  à l'au-
tomne, il a été  annulé pour les mêmes raisons. Pour
2022, la sortie est annoncée pour la maison EPAF de
Sainte-Maxime.

S'agissant  des  parcs de loisirs,  au départ D.  CLERC
devait  acheter  des  billets  pour  les  parcs  de loisirs,
mais la responsable du budget s'y est opposé, alors
qu'il y avait beaucoup d'inscription de familles.

Face  à  ce  refus,  il  a  été  proposé  que  les  agents
achètent  leurs  places  directement  puis  se  fassent
rembourser les  places des enfants,  par la  suite au-
près  de  D.  CLERC.  Cela  a  beaucoup  moins  marché
puisque les familles devaient avancer l’argent.

Les  cartes  avantage  jeunes ont  bien  fonctionné
(agents de moins de trente ans). Le reste du budget
viendra augmenter la valeur des  cartes cadeaux des
12-14 ans (de 30€ elle passera à 50€).

Des cartes  cadeaux ados (15-17 ans)  seront  distri-
buées pour une valeur d'environ 40€.

Une sortie va être proposée le 18/12/2021 au  Mar  -  
ché de Noël de Kaysersberg avec possibilité le cas 

… / …
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échéant de réserver deux bus.  Une participation de-
vrait  être  demandée  à  hauteur  de  5€/personne  de
plus de 4 ans.

Concernant l'Arbre de Noël, le coût de la SACEM a net-
tement  augmenté.  Il  y  a  214  enfants  inscrits,  les
portes  ouvriront  à  14h  et  le  spectacle  débutera  à
14h30,  étant  précisé  que le  pass  sanitaire  doit  être
présenté, et qu'il sera contrôlé par des agents de sécu-
rité payés par Paris.

Du gel et des masques seront à disposition. Le goûter
des enfants sera distribué dans des sachets préparés.
Les adultes pourront prendre un café et un gâteau em-
ballé.

Malheureusement,  il  n'y  aura  pas  d'aide  logistique
cette année de la DDFIP (personnels et  camionnette)
qui est en cours de déménagement. Le Père-Noël, en
revanche, sera là en la présence de D. COURTOT.

          5- Actions CAL 2022 : les prévisions

Une sortie Europapark pour les actifs est prévue. Re-
port de l'action prévue pour les retraités (sortie dans
le Jura). Les cartes avantage jeunes seront maintenues

6- Questions diverses

Le Restaurant Inter-Administrations (RIA) de Viotte :
il n'y a pas eu de convention signée, et donc pas de
factures  payées.  C.  PILARSKI  (adjoint  DR  INSEE)  a
prévenu la Directrice.

Concernant  les  autres  conventions  de  restauration,
elles restent en place. Réouverture de la restauration
à la CCI en 09/2021 mais pas assez de place du fait
de la distanciation sociale liée à la Covid (le pass sani-
taire n'y est pas exigé).

D. CLERC déplore le non remplacement de la corres-
pondante  sociale  de  la  DDFIP.  Cela  complique  son
travail, car elle a dû, par exemple, reprendre la ges-
tion des cartes de cantine CCI gérées jusqu’à présent
par l’ancienne correspondante sociale DDFiP.

Ce CDAS est le dernier de M. BOUR, qui part en re-
traite  au  01/12.  Son  successeur  à  compter  du
01/01/2022 est M. B. LIGIOT dont on ne sait pas en-
core s’il reprendra la fonction de Président du CDAS
25.

◼
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Le contrat d’objectifs et de moyens
Ministère-Douane 2022-2025

           Qui a mis un contrat sur la tête de la Douane ?

Quand des gens sur le départ imaginent la Douane de demain

e 06/12 dernier, le Ministre O. Dussopt s’est déplacé en grande pompe au
Havre pour signer avec la Directrice Générale le fameux contrat d’objectifs

et de moyens de la Douane.
L
Si la DG pensait pouvoir s’organiser à peu de frais une petite opération de com’
devant des douaniers débordants de reconnaissance ce fut raté puisque l’inter-
syndicale a boycotté la réunion !! Mme la Directrice Générale en fut fort contra-
riée.

Ce  contrat  fait  écho  à  celui  signé  par  la  DGFiP  l’année  dernière  et  qui
sanctuarisait les effectifs (en fait limitait surtout les suppressions d’emplois) et
les missions des Finances Publiques pour 3 ans, 2020-2022. En 2021 il a été
annoncé que les suppressions seraient plus importantes que ce qui était prévu
dans le contrat. Les promesses n’engagent, on le sait, que ceux qui y croient !

Sans même évoquer le principe même d’un contrat pour une administration ré-
galienne, on peut déjà s’interroger sur la temporalité choisie pour cette signa-

ture, car la DG ne va pas rester en poste encore très longtemps et le Ministre devra d’abord voir son camp l’em -
porter lors des prochaines échéances électorales d’avril-mai 2022 avant de mettre en œuvre ce contrat…

Un contrat : dans quels buts ?

Il s’agit d’officialiser les missions de la Douane sur 4 ans et de sanctuariser les effectifs et les moyens financiers
et matériels qui lui seront alloués durant cette période pour leur réalisation car selon O. Dussopt « le besoin de
Douane est prégnant ». Comme si ce besoin n’existait pas depuis des décennies ?

Ce contrat s’appuie sur 7 mesures déclinées en axes :
➢ être l’administration référente des frontières (Brexit, maritimes, UE, e-commerce et migratoire),
➢ tenir la frontière numérique,
➢ assurer le contrôle continu de la marchandise,
➢ mettre en place des moyens de détection des flux illégaux,
➢ détenir des outils opérationnels modernes,
➢ obtenir de meilleurs équipements pour les agents,
➢ recours aux données pour mieux cibler.

Ces mesures ont vocation à structurer nos futures missions et donc par déduction à déterminer les effectifs né-
cessaires. SOLIDAIRES Douanes rappelle depuis des années que la Douane doit être présente en frontière (mais
aussi dans les bassins d’activité) et qu’elle est la police des marchandises.

On pourrait donc penser que l’on va enfin dans le bon sens mais ce document prouve que la Douane veut s’enga-
ger dans un futur technologique censé accroître le nombre de contentieux, lutter contre les flux illicites tout en
accompagnant les entreprises à l’export. Le vieux côté schizophrénique de la Douane. Il recèle également un cer-
tain nombre de projets plus inquiétant pour le réseau douanier (inscription dans la démétropolisation, intégra-
tion dans les Maisons France Services…).

Prenons par exemple le contrôle en frontière : la DG veut investir toutes les frontières, physiques et numériques,
en s’appuyant très largement sur l’informatique (mesures 1 & 2) mais fait fi de la fiabilité des outils informa-
tiques et de la formation (on n’improvise pas un contrôle phytosanitaire et la maîtrise de la réglementation qui s’y

… / ...
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rapporte). Sans oublier que ces nouvelles frontières nécessiteront aussi des spécialistes (analystes de données…)
qu’il faudra former. La technologie ne pourra faire l’économie de personnels. 

Autre glissement qui peut  se révéler être un détournement de nos missions : le contrôle migratoire est mis
comme priorité au moment où Frontex poursuit sa montée en puissance. Des moyens supplémentaires vont être
alloués à la DNGCD pour acheter hélicoptères et bateaux (on évoque aussi des drones, la réalisation de « missions
tactiques »  !!).  Quel est l’avenir  de cette Direction qui est de moins en moins ancrée à la Douane ? Intégrer
Frontex et se militariser ?

Les BSE dotées de moyens de contrôle et requalifiées de gardes-frontières ne vont-elles pas finir par devenir
une annexe de la PAF ou de Frontex ? Cela semble la direction prise puisque page 13 (axe 5 les frontières extér-
ieures de l’Union) le contrat indique que la Douane  « naturellement à l’armement de cette force (en parlant de
Frontex) ». Sans parler de l’éloignement de ce qu’est la mission première de la SURV : le contrôle de la marchan-
dise à la circulation et le glissement de l’objet du contrôle : de la marchandise on passe à l’individu ce qui est
normalement le travail de la police.

Le contrôle de la marchandise est réaffirmé à plusieurs reprises mais comme cela est rappelé, pour l’e-com-
merce comme pour d’autres secteurs économiques, « il s’agit d’assurer un dédouanement rapide des envois … et
de préserver l’attractivité de la France ». De quoi sérieusement relativiser la portée de cette annonce.

On ne peut passer à côté de la « perle » page 20 censée démontrer l’adaptation de la Douane : il s‘agit du futur
Service « Made in France » (cela devait moins bien rendre en français). 6 agents composeront ce service auver-
gnat destiné à accompagner l’origine française des produits (cf. le tract de SOLIDAIRES Douanes du 29/11/2021
sur le sujet  : http://solidaires-douanes.org/Fabrique-en-France).

Ces quelques exemples tirés du document ne doivent pas faire oublier la partie RH, les conditions de travail ou
encore l’équipement des agents (Équipements de Protection Individuelle ou EPI). Là encore, cette nouvelle vision
de la Douane 2025 laissait imaginer de « grandes » choses. Et bien non.

Soit le texte se contente de reprendre les conséquences de la Loi de Transformation de la Fonction Publique
d’août 2019 qui permet désormais à la hiérarchie de gérer comme elle le souhaite les agents et leur carrière,
soit elle érige en axe de travail une obligation de l’employeur prévue par le Code du Travail (les conditions de tra-
vail sécurisées pour les agents).
On notera dans la filière RH un besoin ressenti d’accroître le soutien aux cadres sup’ (pour mieux gérer les re-
structurations sans doute) et la volonté, page 22 de « recentrer le monologue dialogue social sur les sujets straté-
giques » ce qui permettra de laisser les agents seuls face à l’encadrement pour les questions individuelles.

Cela au final ne constitue qu’une déclinaison de ce qui se fait actuellement ce qui n’est en rien un projet straté -
gique ou une nouveauté. À noter que les EPI ont été obtenues suite au conflit de 2019 et ne relève en rien d’une
volonté propre de la DG. Elle ne fait que reprendre des éléments de résolution de ce conflit portés par l’intersyn -
dicale depuis cette période.

Pour effectuer ces missions, il faudra bien des effectifs n’en déplaisent aux « geeks » qui ont imaginé le futur de
nos missions. Ils sont évoqués page 37, 1 tableau et 4 paragraphes, et  fixés à :
- 16 572 Emplois à Temps Plein Travaillés (ETPT ¹) en 2022,
- 16 611 ETPT en 2023,
- 16 591 ETPT en 2024,
- 16 580 ETPT en 2025.

Ces chiffres intègrent les pertes d’emplois issues du transfert des missions fiscales  (officiellement 545 entre
2022 et 2025 mais dans les faits davantage avec les fonctions support). Mis à part 2022, ces chiffres devront être
modulés chaque année pour intégrer les transferts des missions fiscales.

Au final le nombre d’ETPT reste quasiment identique entre 2022 et 2025 (+8) avec 16 580 ETPT en AG-CO-SU
pour tenir les frontières et contrôler les flots de marchandises, il y a très loin de la coupe aux lèvres sachant en
plus les manques criants que SOLIDAIRES Douanes dénonce depuis des années dans de très nombreux services.

… / …

¹ Cela signifie 100 % de temps de travail qui peut être réparti entre 2 agents à 50 % par exemple ou 1 agent à 100 %. Le
nombre d’agents réel est donc supérieur au final aux ETPT annoncés.
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Au final que retenir de ce contrat ?

Cette présentation « à la hache » ne se veut pas exhaustive bien évidemment.

Les quelques exemples pris démontrent malgré tout qu’un virage est en passe d’être pris par la DGDDI :
- accentuation marquée de la technologie,
- dérives des missions,
- nouvelles réorganisations à venir de la DGDDI induites par nos nouvelles missions,
- inquiétudes sur l’avenir de certains services (DNGCD),
- réaffirmation de la prépondérance de l’accompagnement des entreprises au détriment du contrôle physique.

Il y a comme une espèce de douane fantasmée dans ce contrat façon Minority Report ² où tout serait tracé, les
flux illicites stoppés et les entreprises rendues compétitives et la France attractive, presque comme par magie.
Tout ça grâce à la technologie et sans hausse nécessaire des effectifs.

Cette vision de la Douane se rapproche aussi du concept de sécurisation des frontières défendue par Frontex où
le contrôle des personnes devient prédominant par rapport au contrôle des marchandises.

Ce texte est clairement nocif pour la Douane, si on lui ajoute en complément le LabAura. On trouve des dé-
tournements de missions, un contrôle entravé par le dogme de dédouanement accéléré des marchandises, de
pseudos nouveautés concernant l’organisation des services, fausses-bonnes idées ; le tout saupoudré de nou-
veaux indicateurs destinés à suivre la performance.

Sans doute le moyen pour la hiérarchie et les Ministres de se prévaloir de résultats exceptionnels devant un par-
terre de journalistes et de témoins qui n’y connaissent rien mais à qui on explique que la Douane est perfor -
mante alors que le nombre de flux illicites et la fraude (y compris fiscale) ne font que croître et embellir année
après année.

Ce contrat va-t-il permettre de réaliser plus de contentieux avec de grands groupes et non pas seulement au dé -
triment de petites PME dénuées d’avocats, d’avoir davantage d’effectifs pour effectuer des mobiles le long des
frontières ou des axes de circulation ou un traitement plus juste des agents en terme de RH ?

Signer ce contrat va-t-il permettre d’obtenir davantage de reconnaissance de la part d’une hiérarchie dont les
carrières se font grâce au travail des agents de terrain ? Va-t-il être un moyen de traiter l’ensemble des doua-
niers de la même manière et non d’opposer les branches entre elles ?

Si le besoin de Douane est prégnant, celui des douaniers est très clair : que l’on arrête de les considérer comme
des rats de laboratoire en permanence et qu’on les laisse juste faire leur métier qui est d’utilité publique et pour
lequel leur savoir-faire n’a plus à être prouvé, indicateurs ou pas.

Le projet  de  contrat  est  accessible  à cette  adresse :  https://douane.cloud/fichiers/contrat-budgetaire-signa  -  
tures-02-12-2021.pdf.

◼

² Dans ce film d’anticipation tiré du roman de Philip K. Dick, la police est capable de prévoir les crimes avant qu’ils 
n’arrivent et à donc arrêter les criminels par anticipation avant qu’ils ne commettent leur forfait
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Appel de l’intersyndicale douane
pour un 10 mars 2022 de la colère
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Un objet symbole de la mondialisation
L’indispensable  passeport,  nécessaire  à  tous  les  voyages,  à  l'histoire  pas  aussi
récente qu'on pourrait le croire.

L’écrivain Stefan Zweig écrivait dans Le Monde d’hier : "Avant 1914, la terre apparte-
nait à tous les hommes (…). Il n’y avait pas de permis, pas de visas, pas de mesures tra-
cassières." Est-ce à dire que le passeport est une invention récente ? C’est en tout cas
l’objet indispensable à tous les grands déplacements. L’historienne Delphine Diaz nous
en retrace les évolutions.

Il faut nuancer l’idée selon laquelle le passeport serait récent car de fait, les papiers
administratifs permettant les déplacements ont en réalité une histoire longue. Déjà, au Ve siècle avant notre ère,
l’Ancien Testament évoque la manière dont Néhémie, le chef des juifs, obtient de son souverain une lettre l’auto-
risant à voyager jusqu’en Judée. Dans la Chine ancienne, au début de la dynastie des Han (IIe siècle avant notre
ère), les autorités délivrent des passeports qui procurent des informations sur l’état-civil, l’apparence physique
de leur porteur, le but du voyage et l’itinéraire emprunté.

Le passeport d'Ancien Régime, document contesté par la Révolution française

En Europe, les passeports se répandent plus tardivement, à la fin du Moyen Âge. Mais ils suscitent parfois de
vives critiques, comme en France pendant la Révolution de 1789. Leur caractère inégalitaire en fait des sym -
boles de la tyrannie. Les révolutionnaires promeuvent alors le principe de la libre circulation des individus. La
Constitution de 1791 consacre ainsi la liberté "d’aller, de rester, de partir". Pourtant, par crainte de l’émigration
contre-révolutionnaire, le passeport est vite rétabli l’année suivante, pour tous les voyageurs de plus de 15 ans
qui souhaitent quitter leur canton de domiciliation.

Sous le Premier Empire, la police de Joseph Fouché perfectionne ce système de contrôle. Les nouveaux passe -
ports, imprimés à Paris sur du papier à filigrane, deviennent en principe infalsifiable ; leur format est réglemen -
té à partir de 1807.

Papiers et sans papiers en tous genres (et en toutes lettres)

Aux États-Unis, le Congrès interdit la fraude en 1790 : les passeports jouent un rôle de plus en plus important en
devenant une preuve de citoyenneté, protégeant ainsi son porteur de l’expulsion du territoire national. L’essor
du libre-échangisme dans les années 1860 change la donne. Très vite, la France, la Suède, le royaume de Saxe, la
Suisse, et la Norvège renoncent au contrôle d’identité à l’entrée de leur territoire. Mais il reste obligatoire aux
États-Unis pour se déplacer pendant la guerre de Sécession entre 1861 et 1865. Les guerres, comme le conflit
entre la France et la Prusse en juillet 1870 ou la Première Guerre mondiale, sont souvent un moment où l’obliga -
tion de se déplacer avec un passeport s’impose. Et ce dans toute l’Europe. Voire au-delà, comme en Australie où
à partir de 1914 le passeport n’est plus réservé aux seuls forçats dont on contrôle la circulation entre les diffé -
rents districts.

1917-1985. Des premières cartes d'identité à la création de l'espace Schengen

C’est au même moment qu’apparaissent les cartes d’identité, obligatoires pour les étrangers en France à partir
de 1917. Dans l’entre-deux-guerres, les réfugiés (russes, arméniens, espagnols) doivent posséder un certificat
d’identité, le "passeport Nansen", indispensable pour se déplacer, avant que la convention de Genève instaure en
1951 des titres de voyages spécifiques pour les réfugiés. Les pays du bloc de l’Est surveillent de près la circula -
tion de leurs ressortissants à l’étranger et au sein de leurs frontières : l’URSS a même mis en place un passeport
intérieur, la propiska, que la Russie n’a supprimé qu’en 1994.

A partir de la fin du XXe siècle, la liberté de circulation est favorisée en Europe au sein des États (espace Schen-
gen de 1985). Les ressortissants des pays du Sud y accèdent plus difficilement, avec notamment la mise en place
d’un système policier de surveillance et d’identification biométrique à l’échelle européenne, généralisé après les
attentats du 11/09/2001. Les droits à la circulation offerts par les passeports nationaux semblent plus inégaux
que jamais. A titre d’exemple, un passeport japonais confère le droit de voyager sans visa dans 190 pays alors
que le passeport afghan ne donne l’accès direct qu’à 25 pays du monde.

◼
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Solutions du numéro 73

Grille facile Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique

Sudokus numéro 74

Grille facile Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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Un « pétage de plomb » très politique

e  Comite�  Technique  Ministe� riel
du 16/11 a  e� te�  le  the�a2 tre  de la

sortie  de  route  d’O.  Dussopt  qui  a
« de�goupille�  »  face  aux  Fe�de� rations
syndicales et en pre�sence des Direc-
teurs de la DGFiP, de la DGDDI et de
l’INSÉÉ.

L

La cause de son ire ? Les de�clarations des OS qui de�noncent les « fu-
nestes » restructurations qui engendrent des « destructions » et en-
traî2nent un « pre� judice » pour les agents touche� s. Ces 3 mots ont lit-
te� ralement fait perdre son sang-froid au grand argentier.

Si comme il le dit sur tous les tons le dialogue social est sa priorite�
(ce dont on commence à douter) alors pourrait-il commencer par ap-
pliquer  ce  que  son  Dircab  annonçait  a�  l’intersyndicale  il  y  a  un
mois : l’ouverture de vraies ne�gociations sur les restructurations is-
sues du Transfert des Missions Fiscales (TMF).  On les attend tou-
jours.

Comme on  attend  toujours  qu’il  commence  a�  discuter  sur  2 e� le� -
ments de l’accord social que la DG souhaite tant voir signer :  les me-
sures financie� res et l’avenir de nos missions. Or elles ont e� te�  repous-
se�es aux calendes grecques.

Dans un autre domaine, la Directrice Ge�ne� rale avait lie�  l’e�volution
de la Masse au devenir des missions et donc au maillage qui en de� -
coulerait. La�  aussi on est comme sœur Anne, on ne voit que le ciel
(bouche� ) a�  l’horizon et rien d‘autre. Par contre, les remises de cite� s
aux Domaines continuent de plus belle.

Si on savait de� ja�  n’avoir plus rien a�  espe�rer des hauts fonctionnaires
que Bercy nous envoie pe�riodiquement comme DG (surtout lorsque
la dernière en date est à l’origine des TMF depuis son passage comme
SG de Bercy),  on pouvait encore, un tout petit peu, espe�rer,  que le
chef de Bercy donnerait un vague espoir de croire en ses annonces ;
surtout a�  quelques mois d’une e�che�ance e� lectorale.

Au lieu de ça, il n’a renvoye�  aux e� lus que sa hargne et son me�pris.
Une manie� re de�cide�ment bien pratique de ne surtout pas re�pondre
sur le fond.

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

Revalorisation de la catégorie CRevalorisation de la catégorie C   ::
la grosse ARNARQUEla grosse ARNARQUE   !!!! Travaux à géométrie variableTravaux à géométrie variable

à la DRà la DR

ors  de  la  dernière  réunion
du CHSCT 25 du 26/10 (cf.

notre  compte-rendu  p  4-5)  en
dépit des efforts de SOLIDAIRES
et  de  la  CFDT,  aucun  finance-
ment n’a été attribué à la réno-
vation  du  local  social  de  la  DR
car la DI a refusé un co-finance-

ment (ce que la DDFiP sait très bien faire).

L

Certes il s’agissait de modifier le local en lui ad-
joignant la pièce contiguë afin d’accroître sa ca-
pacité d’accueil (2 personnes actuellement avec
la pandémie) et de créer une salle de réunion ;
denrée devenant rare. Or, dans le même temps,
on découvre que la cuisine du futur DR va être
refaite.

Elle devait être refaite car vétuste. Cela se justi-
fiait. Les lignes de crédits ne sont pas les mêmes.
D’accord. Néanmoins, pour paraphraser Lafon-
taine, on se rend compte que selon que l’on soit
agents ou cadres sup’ sup’, la cuisine n’a pas le
même goût.

Une DG hors solUne DG hors sol

ne erreur ou un oubli cela arrive. Problème
oublier une taxe à 0,09 % en janvier et s’en

rendre  compte en avril  entraîne un boulot  de
dingue pour récupérer un pognon qui, lui, n’est
pas de dingue.

U

Les bureaux, qui ne débordent pas d’agents, ont
dû constituer des fichiers et perdre un temps fou
pour,  au  final,  récupérer,  entre  2  et  250€  de
taxes  impayées  par  opérateur.  Ne  parlons  pas
des courriers faits et du temps de gestion par la
RI !! Des centaines de déclarations à recontrôler
pour au final des clopinettes  ;  le  tout avant le
31/12, date de régularisation retenue.

Il aurait été de bon ton que ce souci de bonne
gestion comptable soit le même au moment du
transfert des Boissons Non Alcooliques (BNA) à
la  DGFiP.  Cela  aurait  évité  qu’environ  80-100
M€ de taxes ne s’évaporent !!

ors de la conférence salariale de juillet, la
Ministre de la Fonction Publique avait an-

noncé  des  avancées  pour  la  catégorie  C.
Comme d'habitude, il faut aller au-delà des an-
nonces pour se rendre compte de l'arnaque.

L

La catégorie ACP2 voit certes sa durée passer de 25 à 20 ans
mais les sommes indiquées sont en Indice Majoré Brut et non
en Indice Majoré Net ce qui entraîne évidemment un moins-
perçu sur la fiche de salaire (le gain sera d'une vingtaine d'eu-
ros nets en début de carrière). L'année d'avancement donné à
chaque agent va être « compensée » par le fait que les éche-
lons 7 et 8 vont passer de 2 à 3 ans. Bref une nouvelle belle ar-
naque comme l’était celle de PPCR.

La DGFiP à secLa DGFiP à sec   !!!!

e transfert des missions fiscales, gage d’une meilleure ef-
ficience budgétaire de l’État ?L

Si  des opérateurs de fiscalité  énergétique auraient déjà fait
part de leur mécontentement au sujet  du transfert et  de  la
perte sur la qualité des contrôles que cela va entraîner selon
eux (des opérateurs qui se félicitent des contrôles douaniers!!),
un autre acteur se fait entendre. Ni plus ni moins que la DG-
FiP.

En effet, celle-ci a indiqué au Rapporteur du Budget pour le
Projet de Loi de Finances 2022 que le risque d’évaporation
fiscale (les rentrés d’argent perdues du fait  du transfert) ris-
quaient de se chiffrer en centaines de millions d’euros pour la
TICPE. Taxe ; qui pèse entre 45 et 70 Mds d’euros par an...

On a perdu Delt@-GOn a perdu Delt@-G   ??????

ue  les  infos  aient  du  mal  à  circuler  en
Douane ne surprend plus grand monde de

nos  jours.  Mais  découvrir  par  hasard,  via  une
question  transit  posée  par  un  collègue,  que
Delt@-G  est  censé  être  supprimé  au

31/12/2021  et  remplacé  par  une  application  « UE  compa-
tible », rajoute de l’eau au moulin.

Q

La « réformite » permanente et la com’ à tout va « new look »
ont  des  limites.  Par  exemple celle  d’avertir  en temps et  en
heure les  services de terrain des évolutions réglementaires
et/ou matérielles prévues. Histoire d’éviter de travailler dans
l’urgence ; comme trop souvent ces dernières années.

La Pelle a�  Chnis n° 73 – octobre-novembre 2021 3 / 12



Réunion du CHSCT - Besançon 26 octobre
Cette séance s’est tenue le 26/10 dans les locaux de la DDFiP, quai Veil Picard.

iégeaient les Directeurs de la DGFiP, DGDDI et de l’INSEE, les 3 Assistants de Prévention (AP), celui Interrégional
des Douanes (API) ainsi que la secrétaire animatrice du CHSCT. Côté organisations syndicales, les fédérations de

Solidaires Finances, FO Finances, CGT Finances et CFDT Finances participaient à la réunion.
S
I- Point d’information sur la situation sanitaire

Aucun nouveau  cas  n’est à  signaler  dans  les  3  administrations.  Un rappel  sera  néanmoins  fait  par  chaque
administration  concernant  le  respect  des  gestes  barrières  et  le  port  du  masque  lors  des  réunions  et  des
moments conviviaux.

En complément de ce point, le président du CHSCT 25 a montré le courrier qui va être envoyé au Secrétariat
Général de Bercy concernant l’absence de Médecin de Prévention pour la Douane dans le 25.

II- Présentation du DUERP/PAP de la Douane

L’AP Douane (ML. MAGNAT) a fait une rapide présentation de la cartographie douanière régionale. La covid a
bouleversé le calendrier et décalé dans le temps la présentation du DUERP/PAP au CHSCT.

5 points d’attention ressortent de ce DUERP :
• les Risques Psycho-Sociaux (RPS) tant chez les agents en bureau qu’en Surveillance,
• les risques d’agression,
• l’environnement thermique (certains services en locatif souffrent lors des très grosses chaleurs tandis que

d’autres sont exposés aux basses températures hivernales),
• la condition physique au sens large (douleurs liées à l’équipement en Surveillance – gilets pare-balles

lourds par exemple, ou port de charges en bureau),
• l’hygiène au sens large.

Le PAP prend en compte un certain nombre de ces thématiques en mettant en exergue les RPS et l’hygiène
parmi ses principales priorités.

… / ...
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Intervention de Solidaires Finances

SOLIDAIRÉS Finances est intervenue sur la question des visites me�dicales.

Le Me�decin de Pre�vention (Dr PÉRRIÉR) ne s’occupe a�  80 % que des agents de l’INSÉÉ et de la DGFIP ; en plus
d’autres fonctions. Pour la Douane il n’est rien pre�vu et le CHSCT a e� te�  mis devant le fait accompli.

Souci, les agents de la branche Surveillance, de me2me que certains agents de bureaux, doivent be�ne� ficier d’une
visite annuelle classique ou spe�ciale. Il en va de me2me pour les agents conduisant les ve�hicules de service. On
peut aussi y ajouter les agents vulne�rables ou ceux reprenant une activite�  apre� s une pe� riode de maladie.

Pour tous ces personnels il n’est rien pre�vu et cela entraî2ne la responsabilite�  de l’employeur en cas d’accident
ou du de�veloppement d’une maladie professionnelle.

Pour  rappel,  le  Document  Unique  d’Évaluation  des  Risques  Professionnels  (DUÉRP)  est  le  tableau
permettant de recenser l’ensemble des risques professionnels auxquels les agents sont expose�s dans le cadre
de leur activite� .

Une fois ceux-ci recense�s, c’est a�  l’employeur de faire tout son possible pour supprimer les risques encourus.

Le  Plan Annuel  de Prévention (PAP) est  la  synthe�se  des risques  releve�s  dans  le  DUÉRP,  regroupe�s  par
the�matique et les moyens mis en place par l’administration pour y faire face. 



Dans  le  prochain  DUERP seront  intégrés  les  sites  à  l’étranger  sur  lesquels  la  Douane  peut  être  amenée  à
intervenir (locaux dans les gares en Suisse) ainsi que la thématique des contrôles communs avec les autorités
suisses.

Lors de la discussion sur les soucis thermiques rencontrés dans certains bâtiments, le Directeur a annoncé que
les travaux du futur bureau de Lons devraient commencer fin 2022. Avec près de 30°C dans les locaux en plein
été et des vitres qui laissent passer l’eau en période de pluie, ces nouveaux locaux ne seront pas du luxe.

Vote pour : CFDT, CGT et FO – NPPV : SOLIDAIRES Finances.
(explication de vote : SOLIDAIRES n’a pas pris part au vote car le DUERP est certes un gros travail à réaliser mais la
version présentée n’était pas entièrement mise à jour et un certain nombre de mesures ne sont pas appliquées ou
irréalisables).

III- Présentation du DUERP/PAP de l  ’INSEE  

Les DUERP/PAP ont subi les effets de la covid ainsi que le déménagement de l’Établissement vers la cité Viotte
courant  du mois  d’août  2021.  La  campagne 2020/2021 a  été  purement  et  simplement annulée  et  seule  la
version 2018/2019 a été présentée en séance.

Vote pour : CFDT et FO – NPPV : SOLIDAIRES Finances et CGT.
(explication  de vote : SOLIDAIRES n’a  pas  pris  part  au vote  car  le  DUERP ne reflète  pas  l’année qui  vient  de
s’écouler, les autres administrations ont réussi à le faire et il manque le DUERP d’entrée dans les locaux ce qui
permettrait de le produire à la préfecture pour faire changer certains points).

IV- Point d’étape des travaux Quai Veil Picard à Besançon

Une présentation du réaménagement et des travaux des locaux quai Veil Picard a été fait en séance. Suite à la
pénurie de matériaux, certains articles ne pourront pas être livrés en temps et en heure ce qui entraîne déjà 2
semaines de retard.

Par contre le lot de désamiantage de la toiture n’a pas encore trouvé preneur ( la toiture surplombe une école). Si
jamais  aucun  candidat  ne  se  déclarait,  la  structure  pourrait  être  laissée  en  l’état  car  la  colle  des  joints
d’étanchéité, à laquelle l’amiante est mélangée, n’a pas subi de dommages.

… / ...
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Intervention de Solidaires Finances

SOLIDAIRÉS Finances est revenue sur la question des RPS et de l’e� tonnement de la hie�rarchie douanie�re sur
leur poids y compris en Surveillance. La Douane connaî2t des restructurations continues depuis plus de 10 ans
et les agents en ont tout simplement assez. Cela ge�ne�re inconfort, inquie� tude ou stress et donc le DUÉRP est
l’e� le�ment tout trouve�  pour retranscrire cela.

SOLIDAIRÉS Finances, comme la CFDT, est intervenue sur la question de l’hygie�ne dans les cellules et les salles
de fouille a�  corps. La question est de savoir la fre�quence des nettoyages et qui les re�alise (le DUERP mentionne
une fréquence de 2 fois par an ce qui semble insuffisant au regard de l’activité des unités de la Surveillance). Le
Directeur des Douanes va se renseigner.

SOLIDAIRÉS Finances est revenue sur les visites me�dicales pour les agents y compris les moniteurs de tir. Ces
derniers be�ne� ficient-ils de conditions de suivi particulie� res compte-tenu du nombre de se�ances de tir organi-
se�es annuellement pour les quelques 190 agents de la Surveillance (Pistolet Semi-Automatique et Pistolet Mi-
trailleur HK) et donc leur exposition aux me�taux lourds et autres produits pouvant se re�ve� ler nocifs ? La re� -
ponse est non. Ne parlons pas de la plombe�mie ou du saturnisme…

SOLIDAIRÉS Finances est revenue sur les proble�mes de se�curite�  rencontre� s par les agents en frontie�re. Les
smartphones ne captent plus car e� tant bascule�s sur le re� seau Swiss Com. Aucune solution n’a e� te�  trouve�e pour
re� soudre ce proble�me qui laisse les agents lors de certains contro2 les sur la frontie�re franco-suisse isole�s.

SOLIDAIRÉS  Finances  regrette  que  l’actualisation  du  DUÉRP  ne  soit  un  moyen  pour  l’administration  de
diminuer le niveau de cotation de tel ou tel risque (de D à A ; A étant le plus fort).



V- Présentation de Fiches de Signalement (  FDS  ), Accidents de Service (  AS  ) et fiches du Registre Santé et  
Sécurité au Travail (  RSST  )  

Pour la DGDDI, ont été étudiées en séance :

• 2 AS ont été remontés et qui ont entraîné des jours d’arrêts,
• 4 fiches RSST ont été rédigées,
• 2 services ont rédigé des FDS (4 au total).

VI- Présentation de  s propositions de dépenses  

Sur un budget de plus de 106 000€ en début d’année, restaient près de 45 000€ de disponibles. Et tout ne fut
pas simple pour attribuer les fonds.

1/ INSEE

Les demandes portaient sur une chaise d’évacuation pour une personne handicapée ( installée dans les étages…),
un capteur de CO2 et des escabeaux. Vote pour à l’unanimité.

2/ DGDDI

Les demandes concernaient d’abord un capteur de CO2 et des détecteurs de présence (demandes faites via des
fiches RSST). Vote pour à l’unanimité.

La Douane avait également présenté des devis pour la réfection de 2 locaux sociaux (celui de la Direction et celui
d’une  brigade).  Vote  contre (FO  et  CGT)  –  pour (SOLIDAIRES  et  CFDT).  Comme  prévu  en  cas  d’égalité,  le
président du CHSCT (DDFIP) a voté et s’est prononcé en faveur du local social de la brigade (coût moins élevé
que celui de la Direction).

3/ DGFIP

Les demandes portaient sur des signalétiques de défibrillateurs, le changement des sas d’entrée du Quai Veil
Picard (avec recommandations de l’ISST), l’achat de lampadaires ou encore de porte-documents ; ces 2 dernières
demandes étant appuyées par une prescription médicale. Vote pour à l’unanimité.

Prochain CHSCT 25 début 2022

◼
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Intervention de Solidaires Finances

SOLIDAIRÉS Finances est particulie�rement intervenue sur ces 2 dossiers. Il est tre�s rare que des services en
direction re�digent de telles fiches. Ét toutes sont lie�es aux pertes d’effectifs et au non-remplacement de va-
cances.

Le Directeur des Douanes a indique�  que les postes avaient e� te�  offerts en mutation et que des demandes de
renfort (Paris spéciaux) avaient e� te�  faites ; sans re� sultat car le Brexit aspire une tre�s grande partie de la res-
source disponible. De plus un des postes ne�cessite une technicite�  qui ne court pas les trave�es des sessions de
stagiaires de cate�gorie B ou A. Certes…

SOLIDAIRÉS Finances a donc indique�  que puisque pour le moment les renforts et les mutations s’ave�raient
e2 tre une impasse, il fallait donc que l’encadrement de�charge les colle�gues de ces services de toutes les ta2 ches
non prioritaires/urgentes. Ét qu’il fallait que cela soit fait par e�crit car le successeur de l’actuel Directeur ne se
contentera pas de simples paroles.

Par ailleurs il a e� te�  rappele�  que l’employeur est responsable de la sante�  de ses salarie� s et que tout accident
pourrait de�boucher sur une enque2 te. Soutenue par les autres fe�de�rations, SOLIDAIRÉS Finances a fait mettre
au calendrier une visite de site le 23/11 de manie� re a�  pouvoir rencontrer les agents.



Visioconférence télétravail, mesures
sanitaires, restructurations - Dijon 16 novembre

Cette réunion avait pour but de faire le point sur la mise en place du télétravail pérenne, la pandémie au niveau
de la DI et discuter de la situation des services restructurés en 2021/2022.

I –  Télétravail et équipements informatiques 
’instruction  cadre  relative  au  télétravail  en
douane a permis la mise en place depuis le 04/10

dernier du télétravail pérenne.
L
Données chiffrées   au 29/10     :  

- 196 agents bénéficient du télétravail : par le biais
de  216  autorisations  validées réparties  comme
suit : 

• 39 à la DI/ RI,
• 69 dans la DR de Dijon,
• 74 dans la DR d'Orléans,
• 34 dans la DR de Besançon. 

-  91 autorisations portent sur des jours flottants
(ponctuel mensuel ou annuel) avec une moyenne de
49 jours par an.

- sur la DI, la  moyenne de jours télétravaillés heb-
domadaire par agents est de 1,7 jours. Au national,
la moyenne est 1,5 jours. 

-  54,2 % des  agents  AG/OPCO  télétravaillent  (pour
3 % en surveillance).
- 56 % des télétravailleurs sont des femmes. 

- 27 refus ont été formulés, pour des motifs liés :
• à la recevabilité de la demande (doublons, er-

reur dans les horaires indiqués…) dans 11 cas,
• aux caractéristiques de l’agent et/ou du poste

dans 4 cas,
• à la taille et l’activité du service dans 12 cas.

Des  compromis  ou  des  régularisations  via  de  nou-
velles demandes ont ensuite permis de la délivrance
d’ autorisations de télétravail.

- 3 refus  ont donné lieu à des recours gracieux qui
n’ont pas abouti favorablement. Des recours  en CAP
sont  envisagés  au  moins  par  2  agents.  Ces  3  refus
portent sur des demandes induisant  2 jours de télé  -  
travail hebdomadaires.

Se  réjouissant  des  avancées  faites  avec  la  mise  en
place du télétravail pérenne, les représentants syndi-
caux (CFDT,  SOLIDAIRES)  ont  cependant noté  le  fait
que les agents semblaient s’être auto-restreints dans
leurs demandes, d’où le peu de refus.

Les  représentants  syndicaux  (CGT,  CFDT,  SOLI-
DAIRES)  ont souligné l’obligation pour l’adminis-
tration de dûment motiver tout refus.

À l’exception du jour en commun en présentiel pré-
vu pour un service,  il  est confirmé qu’aucun jour
n’est d’office exclu du dispositif de télétravail (ni
lundi, ni vendredi, ni même mercredi) pour les agents.

Précisions sur le télétravail

La  DI a confirmé être en attente de précisions sur
certains  points.  Il  est  rappelé  que  l’instruction
cadre sur le télétravail en douane doit prochai-
nement être modifiée (notamment pour se confor-
mer à l’accord  Fonction Publique  relatif  au télétra-
vail). 

SOLIDAIRES souhaite la diffusion à tous les gents de
la DI de la FAQ du 29/09 relative au télétravail, déjà
transmise aux managers.

Personnes vulnérables

Une  instruction spécifique  est  parue.  SOLIDAIRES
évoque la difficulté de pouvoir  parfois joindre et
surtout consulter rapidement le médecin de pré-
vention (élément du dispositif  de télétravail  -  mais
aussi en cas de risque covid).

Plan de Formation

La formation des managers devrait être finalisée sur
la DI pour mi-décembre. Des formations à destina-
tion des agents télétravailleurs seront prévues en
2022 au niveau national.

Outils informatiques

Le rôle précieux des TSI dans le dispositif de télé-
travail est particulièrement souligné. La présence de
TSI dans les 3 DR ne doit pas faire oublier que par-
fois ils sont contraints de prioriser au vu des tâches
à réaliser.

SIRHIUS

Les demandes d’autorisation de télétravail et d’utili-
sation de jours flottants (ponctuels, mensuels ou an-

… / ...
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nuels) sont réalisées par les agents dans Sirhius puis
gérés par les chefs de service dans cet outil.

L’annulation des  jours  de  travail, annulant le  verse-
ment de l’indemnité journalière de télétravail  de 2,5
euros  implique  une  régularisation  manuelle  par  les
services RH, sur information des chefs de service.

Les outils des télétravailleurs

Les ordinateurs portables sont devenus la norme sur
la DI et sont utilisés par tous les télétravailleurs à une
exception près.

• le  plan  de  renouvellement  du  parc informa-
tique largement réalisé en 2021, va se pour

suivre en 2022 avec 80 achats. 

• des kits (  écran, clavier, câbles  )   ont été distri-
bués aux agents demandeurs. 

• des  casques facilitant  l’utilisation  de  Soft-
phone ont  été  distribués  (80 acquis  via  les
CHSCT et 50 par la DI). Des sacs à dos et mal  -  
lettes ont également été fournis.

• la  DI  attend  des instructions  pour  les  sta  -  
tions d’accueil dont le coût et les caractéris-
tiques posent question.

Un nouveau point de situation sera fait sur le télétra-
vail à la fin du premier trimestre 2022.

II– La situation sanitaire dans la DI

Après une période d’amélioration, la situation se dégrade à nouveau progressivement. Il y a eu un cas posi-
tif au covid sur la DI. Une nouvelle note DI rappelant la nécessité de ne pas relâcher les efforts concernant
les gestes barrières et le port du masque, a  été récemment diffusée.

Il n’y a pas eu de modification de la doctrine d’emploi des masques (cf. NA RH4-FIN2 du 07/05/2021). La ges-
tion des masques se passe toujours entre le Pôle Moyens et Ressources (PMR, ex-PLI) de la DI et les SG (DR). La
problématique des masques non adaptés reçus dans le Loiret est persistante et a été signalée par la DRCVL.

III –  Télétravail et équipements informatiques 
Bureau de Tours

Au vu des missions transférées, 3 agents sont impac-
tés dès 2022 et 5 devraient l’être par la suite.

En parallèle,  1  autre  agent  a fait  l’objet  d’un traite-
ment dissocié du processus national défini, afin de te-
nir compte de sa situation individuelle.

M. LACHAUX indique qu’il  y a un  dialogue régulier
entre la  DI et les agents dans le  cadre du dispositif
d’accompagnement. Pour l’un des 2 agents, l’augmen-
tation du CIA lui permettrait  d’avoir  une rémunéra-
tion  équivalente.  L’autre  agent  devrait  recevoir  une
réponse prochainement.

Des entretiens collectifs et individuels se sont tenus
cet  été  et  en septembre,  la  DGFIP  a  organisé  des
portes ouvertes auxquelles se sont rendus 9 agents.
Les retours ont été plutôt positifs. 

Le  13/10  s’est  tenue  une  réunion  entre  la  DR du
Centre,  le  directeur  départemental  des  finances  pu-
bliques (DDFIP) de l’Indre-et-Loire et les services RH
de la DGFIP. Il  a été confirmé que les résidences de
Tours, Amboise et Loches notamment sont en sous-ef-

fectifs, ce qui rejoindrait les desiderata exprimés par
les 3 agents prioritaires  pour un possible détache-
ment à la DGFIP.

SOLIDAIRES rappelle le calendrier trop contraint de
réalisation de ces transferts de missions, le poids re-
posant sur les agents obligés d’envisager de quitter
une  administration  qu’ils  appréciaient  dans  un
contexte d’information très insuffisant.

Il est urgent que sur la base d’un écrit officiel, les
agents  aient  a  minima  connaissance  des  rési-
dences possibles d’affectation, si possible avant la
prochaine période interne de mutation DGFIP si des
postes sont actuellement vacants.  M. PATÉ indique
que des fiches de postes  pour la DGFIP devraient
« en principe » être transmises en décembre.

Bureaux de Nevers et Vesoul

Il y a deux agentes à Vesoul et deux agents à Nevers. 

La DG a retiré ces deux bureaux de l’arrêté de ferme-
ture mais des entretiens individuels ont néanmoins
eu lieu avec les agents concernés respectivement le
22/09 et le 03/10.

… / ...
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IV- Point Masse

Cité de Dijon : des propositions (notamment de travaux) seront faites afin de garantir une meilleure sécurisation
de l’environnement du site. Cité de Pontarlier : une adaptation de la voirie privée est envisagée pour éviter les
stationnements inappropriés qui génèrent un risque de sécurité routière. 

Remarques de Solidaires : 

➢ Nous espérons que la DI ne va pas commencer à mélanger les instances entre GT, Commission Masse et
CTSD. En effet un GT ne donne lieu à la rédaction d’aucun PV ou compte-rendu officiel à la différence de la
Commission Masse ou du CTSD. La DI n’est donc en rien engagée par ce qu’elle annonce en GT.

➢ Nous serons  vigilants  sur  les  refus  de demande de télétravail  ou les  incitations  à ne pas dépasser par
principe un quota de jours voire ou à ne pas télétravailler certains jours précis.

➢ Nous  sommes  attachés  à  ce  que  les  renseignements  demandés  par  les  agents  impactés  par  les
restructurations leur soient fournis par l’administration dans les meilleurs délais notamment  les résidences
et  les  postes vacants à la DGFIP.  Nous souhaitons aussi  que la situation très difficile  des agents ayant
vocation à être impactés dans un second temps soit bien prise en compte. 

➢ Nous espérons que les  outils  pouvant  freiner la  circulation du virus (port  du masque,  gestes  barrières
notamment) permettront d’éviter une nouvelle dégradation de la situation sanitaire. 

SOLIDAIRES Douanes était représentée par Caroline GERBAIX. Pour toute demande de renseignements n’hésitez
pas à la contacter. ◼
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Expérimentations en SURV
Le laboAura bientôt généralisé ?

Débutée en catimini, cette réflexion menée en Auvergne-Rhône-Alpes interroge sur les buts recherchés.

n ne sait pas grand-chose sur la signification du terme "LaboAura" mais au départ c’était une commande de
la Directrice Générale. Elle souhaitait que certaines DI réfléchissent discrètement sur la transformation de

nos méthodes de travail (à se demander à quoi servent les bureaux spécialisés rue de Montreuil?)
O
Ces "réflexions de modernisation" de la Douane se sont concrètement matérialisées en un pavé de 88 pages que
des collègues ont réussi à se procurer que récemment. Y sont abordées des transformations en profondeur
très inquiétantes sur le devenir de notre administration. Elles concernent tout autant  les AG-CO que les SURV
pour lesquels le changement est même déjà sur les rails...

Car la DI Auvergne Rhône-Alpes (ARA) , qui a été choisie pour mener l’étude spécifique à la SURV, va appliquer
certaines idées issues des GT dès février 2022 et va rendre compte à la DG du résultat !

Compte tenu de la complexité et de la gravité de ce qui se prépare cette page n’y suffirait pas aussi nous vous
proposons ici et dans nos prochaines publications, de commencer ensemble un décryptage de l'avenir que cer-
tains voudraient nous réserver.

Comme souvent pour les régressions sociales, le donneur d'ordre avance silencieusement et masqué nous impo-
sant de vous alerter tant qu'il est possible d'agir à moindre mal. Dans ce document intitulé "la démarche stra-
tégique de la Douane", la DG affirme la volonté du Ministère de mettre la Douane et notamment sa branche sur-
veillance, en ordre de bataille pour aller vers "autre chose". Il nous parait important dès le départ de commen-
cer par vous présenter, sans être exhaustifs, les "généraux" de la DG penseurs de ce "LaboAura".               

Commençons par M. Guillaume VANDERHEYDEN, recruté en 2020 par la DGDDI pour 3 ans avec comme mission
de "transformer la Douane". Quelle est son expérience pour mener à bien cette mission ? Il a été directeur géné-
ral de ZALIS France ! Ce nom ne vous dira probablement rien mais vous peut-être avez-vous déjà entendu parler
de leur activité ? Ce sont des "cost killers" (des tueurs de coûts).  Ce sont des financiers experts en coupes bud-
gétaires ; le plus souvent réalisées sur le dos du personnel par regroupement de services, licenciements, vente à
la découpe, réductions de salaire etc...
Voilà pour la démonstration de l'objectif caché de cette mission de "modernisation" de la Douane ! 

Bien sûr pour faire accepter ces économies à tout prix il faut aussi des spécialistes en stratégie de "transforma-
tions" des services, du management et autres pilotages fins du "matériel" humain. C'est le rôle dévolu à M. Jean-
Noël BLANC (ancien responsable de la RH, ancien attaché douanier à Washington et issu de l’École de Guerre il
avait tenté de faire recruter à la DNRED un ancien ami de la DGSE avec un indice supérieur à celui du DI DNRED ),
Mme Hélène GUILLEMET (ancienne de la sous-direction en charge du commerce)  et de bien d’autres rédacteurs
au fait des techniques d’ingénierie sociale RH. Cette spécialité sert à nous amener à accepter l'inacceptable, par
petits pas. 

Il est vital à nos yeux d’être clair : dans ce document à l’intitulé qui ne trompe personne : la DG nous demande de
partir en guerre… mais a juste omis de dire que c’est contre nos propres intérêts et ceux du service public doua-
nier !

Chers collègues, il ne s'agit pas d'évolutions à la marge ou d’appliquer des sous directives de l'UE. La disparition
du service public douanier et de ses douaniers fonctionnaires poursuit sa marche forcée ! Quel va être l’avenir
de notre administration, de nos conditions de travail ? Pourquoi toujours aller vers le pire ?

AG-CO et SU nous faisons le travail ! C’est aussi à nous, agents des Douanes, de décider ! Alors collègues, que fai-
sons nous ?  Remontez-nous vos difficultés, vos besoins, vos envies, vos idées de la Douane que VOUS voulez.
Sans des actions pour installer un rapport de force vous n'obtiendrez rien d'autre que des mauvais coups ! MO  -  
BILISEZ-VOUS     !   

En attendant de vous lire et vous écouter dans les services, on va continuer d'analyser ce "LabAura". ◼
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Un objet symbole de la mondialisation

bjet  jetable  par  excellence,  la  canette  inaugure  une  nouvelle  ère  de  la  culture
matérielle  :  celle  du gaspillage !  François  Jarrige  nous  raconte  ses  origines  dans  le

Magasin du Monde, le livre qui nous sert de référence pour ces chroniques radiophoniques. 
O
François Jarrige nous raconte les origines de la canette dans  Le magasin du monde, le livre qui
nous sert de référence pour ces chroniques radiophoniques. Les premières canettes, ces petites
boîtes métalliques destinées à l’emballage des boissons, que l’on peut transporter puis consom-
mer sans utiliser de gobelet, sont commercialisées aux États-Unis en 1935, à la fin de la prohibi-
tion et de la grande crise économique des années 1930.

Un emblème du gaspillage...

La première canette est une canette de bière. Elle est produite par l’American Can Company qui fabrique alors
quasiment toutes les boîtes de conserve aux États-Unis.  Dès l’été 1936, l’American Can Company lance une
grande campagne publicitaire qui vante, dans la presse, son nouvel objet, très pratique, qui s’ouvre facilement,
qui conserve le goût et la fraîcheur du liquide. La canette permet surtout selon le slogan de cette époque de
"boire directement sans avoir de bouteilles vides à rapporter".

Et l’on peut admirer sur les images publicitaires, deux pêcheurs jetant leur canette dans un lac après utilisation.
La jetabilité est bien le principal argument de vente de ce nouvel objet. Car la canette symbolise alors la nouvelle
économie du gaspillage qui s’épanouit à partir des années 1930 en Amérique du Nord.

Dès 1932, l’agent immobilier Bernard London théorise l’obsolescence programmée comme stratégie commer-
ciale. Le renouvellement rapide des marchandises doit permettre de stimuler la consommation et donc la pro -
duction pour sortir de la dépression. La canette, nouveau récipient léger et propre, qui rompt avec les anciennes
logiques du vrac et de la réutilisation de contenants usagers, séduit des consommateurs désormais sensibles
aux préoccupations sanitaires et hygiéniques.

Et les innovations techniques qui s’épanouissent dans le sillage du développement des boîtes de conserve, de la
maîtrise de la soudure, de l’essor de la production métallurgique et surtout, ensuite, du développement de nou -
veaux matériaux comme l’aluminium, favorisent l’essor des canettes.

Qui a toujours autant de succès !

Des fabricants s’emparent du procédé en Europe et en Asie. Seule l’Union soviétique résiste à cet objet perçu
comme un symbole du capitalisme nord-américain. Il faut ajouter qu’en Russie, le prix plus élevé des métaux
était  dissuasif.  Après 1945,  les canettes déferlent sur l’Europe de l’Ouest,  où les fabricants de soda suivent
l’exemple des brasseurs.

Jusque-là fabriquées avec du fer-blanc, c’est-à-dire revêtues d’étain, les canettes changent avec l’invention de la
canette en aluminium en 1958 qui accélère la diffusion de l’objet dans le monde. Car l’aluminium lui confère
souplesse, légèreté, et résistance à la corrosion. En 1963, la petite languette de métal est inventée. Elle permet
d’ouvrir plus facilement la canette, qui ressemblait alors à une boite de conserve dont il fallait percer le cou -
vercle avec un ouvre boite spécial. Quatre ans plus tard, deux grandes marques de boissons américaines parmi
les plus connues au monde adoptent la canette jetable en aluminium pour vendre leurs produits.

Aujourd’hui, plusieurs centaines de milliards de canettes sont produites chaque année. L’objet du gaspillage est
devenu le symbole du consumérisme. Et sa jetabilité provoque des ravages écologiques. Pourtant, l’innovation
ne s’arrête jamais.

En témoigne la Chine, l’un des plus grands producteurs du monde, qui commercialise du vin en canette ainsi que
des canettes d’air pur censées répondre aux pollutions urbaines. ◼
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Solutions du numéro 72

Grille facile Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique

Sudokus numéro 73

Grille facile Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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FRANCHE-COMTÉ

Protection Sociale Complémentaire

les négociations continuent (p 8)

GT Bercy télétravail 22/09

Prudence... (p 11)

GT Masse Programmation

Immobilière 2022-2024 (p 6-7)



AGENDA

 ▪ 19/10 : Commission Pre�paratoire
au Conseil d’Administration Masse.
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La machine à démotiver...

our  un  certain  nombre  de  services  a�
l’heure actuelle, continuer a�  e$ tre motive�

rele�ve de la  gageure.  Et la  covid n’a rien a�
voir la� -dedans.

P
Il  s’agit  tout  simplement  des conse�quences

du virage pris de�s 2007-2008 de favoriser l’action e�conomique au
de�triment  de  la  lutte  contre  la  fraude.  En  mettant  non  plus  le
contro$ le au centre de l’action de la douane mais l’entreprise, un bas-
culement a e� te�  ope�re� . De�sormais le contro$ le ne doit plus ge$ner l’ac-
tion des « partenaires ». Et ceux-ci l’ont bien compris !! Pour sche� -
matiser, la SURV est charge�e de « faire les chiffres LCF » et les OPCO
doivent  accompagner  les  flux  de  marchandises  (certes,  quelques
belles affaires sont encore faites de temps en temps).

A:  cela s’ajoutent la  complexification des proce�dures de n’importe
quel contro$ le re�alise�  (CO et SURV) ou proce�dure mise en place (une
pensée à la Gestion des Procédures), les fiches a�  remplir de� taillant en
interne ce qui a e� te�  fait, la multiplication des contro$ les internes (au
cas où la Cour des Comptes…). Sans oublier les statistiques qui ali-
mentent des bases de donne�es qui re�ussissent l’exploit de re�gulie� re-
ment se contredire. Des statistiques a�  qui l’ont peut tout faire dire :
qui peut encore croire comme le soutenait la DI en 2019 que les
sommes notifie�es en droits et taxes sont effectivement re�cupe�re�es
en totalite�  par  le  comptable ?  Personne,  car  selon la  DI,  ce serait
trop complexe a�  ve� rifier… De la pure com’.

Si on comple� te la tableau avec le transfert des missions fiscales avec
son corte�ge de restructurations et un management de� faillant a�  de
nombreux  endroits  la  coupe  est  pleine.  E@ tonnamment  me$me  la
SURV qui semble mieux conside�re�e par la hie� rarchie n’a pas eu de
GT de�die�  depuis plus de 3 ans (comme si les sujets ne manquaient
pas) !!

Selon la DG tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes : la
douane « performe », la com’ s’est modernise�e (Flash Info et réseaux
sociaux à gogo) les conditions de travail s’ame� liorent (la preuve avec
la quantité d’enquêtes pour la DG reçue chaque mois)…

Mais au final,  qu’en est-il de la reconnaissance des efforts fournis
par  les  agents ?  Le  travail  en  douane  a-t-il  encore  seulement  un
sens ? Les agents restent-ils motive�s ? Ou bien le fait d’avoir un em-
ploi ne l’emporte-t-il pas sur tout autre conside�ration ?

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

Validité des tickets restauranValidité des tickets restaurantt Complexifier, complexifier...Complexifier, complexifier...

C’est une politique bien rodée à la DGDDI depuis
quelques  années.  L’alourdissement  et  la  com-
plexification des procédures  ; au point de trans-
former  le  temps  du  contrôle  en  une  quasi-ré-
création.

Dernier  avatar  de  cette  politique :  les  MDDC
(derrière  cet  acronyme  se  cache  le  document
permettant aux déclarants de déposer une recti-
fication sous forme papier pour une déclaration
en douane).

Désormais il va falloir mettre en œuvre le droit
d’être entendu avec évidemment les délais  qui
vont bien pour allonger les procédures.  Sympa
pour  des  demandes  qui  souvent  concerne  des
poids ou encore un document manquant.

Au  moins  la  grande  machine  à  stats  aura  du
grain à moudre. Comme si elle en manquait dé-
jà...

C’est carnavalC’est carnaval   !!!!

Sortez  les  trom-
pettes  !!  Après  3 ans
de  reports  successifs
pour  des  raisons  peu
ou inavouables, la DG,
suite à la parution de

l’agenda  social  mis  à  jour  pour  le  second  se-
mestre  2021,  annonce un GT SURV (oui  oui!!)
pour le 1er semestre 2022…

Bon cela va leur laisser le temps de bien le pré-
parer parce qu’à ce jour l’ordre du jour est in-
connu.  Pourtant  les  sujets  sont  légion  :  FP,
Agnet,  carnet  à  points…  Largement  de  quoi
remplir 4 , 5 GT.

ercy a annoncé que le plafond actuel des tickets restau-
rant (38€ au lieu de 19€) allait  être prolongé jusqu’au

28/02/2022. Ils pourront, comme actuellement, être utilisés
les midi et soirs, toute la semaine dans tous les commerces
qui les acceptent.

B

Date des élections professionnellesDate des élections professionnelles

a Ministre de la Fonction Publique a
annoncé  que  la  date  officielle  des

élections  professionnelles  était  fixée  au
08/12/2022. Le vote, sous forme électro-
nique, se tiendra la semaine précédente.

L

Pour la Douane, elles concerneront la Masse et les futurs Co-
mités Sociaux d’Administration (CSA, fusion des CT et CHSCT)
et les CAP.

Protection Sociale ComplémentaireProtection Sociale Complémentaire

ctuellement  se  déroule  un
cycle de GT sur la Protection

Sociale  Complémentaire.  Si  le
principe  d’une  participation  for-
faitaire de l’État de 15 € est acquis
(mise en œuvre au 01/01/2022),
il reste encore de nombreuse mo-

dalités à mettre en œuvre.

A

Les discussions doivent se poursuivre jusqu’au 30/11/2021.
Cf.  page 8 du journal pour un compte-rendu de la dernière
réunion.

Guide du Supplément Familial de TraitementGuide du Supplément Familial de Traitement

a loi de transformation de la fonction publique a modifié
l’article  20 du statut  général  des fonctionnaires afin de

permettre le partage de la charge de l’enfant entre deux pa-
rents  pour  le  calcul  du  supplément  familial  de  traitement
(SFT), en cas de résidence alternée de l’enfant.

L

Le lien pour accéder au guide de la DGAFP ainsi qu’aux grilles
de calcul (et leur guide explicatif) sur le site de la Fonction Pu-
blique  est  le  suivant :  https://www.fonction-publique.  -  
gouv.fr/guide-sur-modalites-de-calcul-et-de-versement-sup  -  
plement-familial-de-traitement.
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Réunion mesures sanitaires
Visioconférence 22 septembre

ette réunion a fait le point sur la pandémie au niveau de la DI, la mise en place du télétravail pérenne sans
oublier les discussions initiées avec les agents restructurés suite au transfert des missions fiscales.C

Étaient présents pour l’administration :  Mmes BARTALA (DI),  LEFOULON-MAYMARD (RI),  MM. LACHAUX
(adjoint DI),  CUGNETTI (DR Bourgogne) et PATE (FRHL),  Mme DENIS (DR Centre-Val de Loire),  M. HERRIOT
(remplaçant le DR Besançon),

Étaient présents pour les syndicats : CFDT/CFTC, CGT, SOLIDAIRES Douanes, UNSA et USD-FO.

I – La situation sanitaire dans la DI 

On assiste à une amélioration de la situation au même titre qu’au plan national : un niveau relativement bas en
juillet/août avec une légère hausse à 6 cas, puis une baisse depuis fin août. Depuis le 13 septembre, 1 cas COVID
placé en CMO et 1 agent vulnérable placé en ASA ont été recensés. Depuis le 26/10/20, 46 cas COVID ont été re-
censés : 10 en AG/CO, 36 en surveillance.

Au mois d’août, 1 cas COVID a été déclaré à la DI, les collègues ont été informés et les cas contacts et les agents
qui le souhaitaient ont effectué un test PCR au résultat négatif.

Cette amélioration ne doit en aucun cas nous faire relâcher les efforts concernant les gestes barrières ou le port
du masque en milieu confiné.

II – Équipements de protection et nettoyage 

1/ les masques

La gestion se passe toujours entre le Pôle Moyens et
Ressources (PMR) de la DI et les SG. 

Une dotation de 6 masques en tissu a été distribuée
aux agents en juillet. Un approvisionnement est prévu
au mois d’octobre. Le stock est stable.

Il n’y a eu aucune modification de la doctrine d’em-
ploi des masques (cf. NA RH4-FIN2 du 07/05/2021).

2/ les produits de nettoyage

Le PMR et les Services Généraux des DR suivent les
besoins des services en GHA, spray, lingettes… : il n’y
a pas de souci  particulier d’approvisionnement.  Les
prestations de ménage et de désinfection (si cas Co-

vid) sont maintenues telles qu’actuellement.

3/ le passe sanitaire et la vaccination obligatoire
Les agents des douanes ne sont pas concernés, seuls
les psychologues du travail le sont par la vaccination
obligatoire.  Concernant  la  vaccination,  l’agent  qui
souhaite  le  faire  sur  son temps de travail  bénéficie
d’une ASA.

Les moments de convivialité peuvent être de nou-
veau organisés, dans le respect des consignes sani-
taires (aération, etc.).

La  situation  des  agents vulnérables  sera  réévaluée
par le médecin de prévention (suivant la nouvelle cir-
culaire Fonction Publique  et  instruction DGDDI à ve-
nir).

III –  Télétravail et équipements informatiques 

Des mesures exceptionnelles ont imposé le télétravail
de  crise  avec  des  autorisations  qui  allaient  jusqu’à
5 jours/semaine. À compter du 4 octobre, le télétra-
vail pérenne sera de retour.

Données chiffrées

- 255 agents bénéficient du télétravail :
• 42 à la DI/ RI,

• 75  dans  la  DR  de  Dijon,  83  dans  la  DR
d’Orléans et 55 dans la DR de Besançon.

- 70 % des agents OPCO pouvant télétravailler le font,
- 128 sont des femmes et 127 des hommes. 243 tra-
vaillent en OPCO et 12 en SU.
- la moyenne de jours télétravaillés par agent béné-
ficiant du télétravail est de 2,11.

… / ...
Le   télétravail classique ou pérenne  laissés à l’appréciation des chefs de service.

La Pelle a�  Chnis n° 72 – septembre 2021 4 / 12

Infos
locales



L’agent  devra  être  obligatoirement  présent deux
jours hebdomadaires dans son service.

La demande est à formuler dans Sirhius et auprès de
son chef de service. Quelle que soit la quotité de tra-
vail, il est prévu dans un premier temps (sur demande
de la DI) que les chefs de service accordent 2 jours
maximum par semaine de télétravail puis de faire un
point d’étape et dans un second temps si cela n’altère
pas  le  collectif  de  travail,  les  demandes  de  3 jours
seront  examinées  et  pourront  être  éventuellement
autorisées.

L’autorisation  n’est  plus, comme  précédemment,
donnée  pour  une  durée  d’un  an.  L’équilibre  doit
être trouvé par un dialogue entre le chef de service et
chaque  collectif  de  travail,  notamment  lorsque  un
événement (mutations,  agent en temps partiel  ou en
maladie, etc.) vient changer la donne.

L’applicatif  Sirhius  met  le  niveau  décisionnel  au
niveau  du  chef  de  service.  Il  n’y  a  pas  de
réévaluation hiérarchique au niveau DR ou DI.

-  Deux systèmes coexisteront :  les  jours  fixes  et  les
jours flottants : les jours flottants sont fixés de façon
annuelle/mensuelle ou hebdomadaire, et les forfaits
seront laissé à l’appréciation des chefs de service.

Le délai de prévenance est celui de l’élaboration de la
cote de service (par exemple le mercredi de la semaine
précédente).  À ce propos, les cotes de service seront
pérennisées.

Des réunions d’information et d’organisation ont été
programmées et réalisées pour la mise en place. Les
demandes de télétravail s’arrêtent le 22/9, il n’y aura
pas de report du calendrier. Les demandes seront en-
suite examinées dans un délai d’un mois.

Chaque service devra décider d’un jour commun en
présentiel  suivant les besoins :  hebdomadaire,  men-
suel  ou  autre  organisation.  En  surveillance,  les  de-
mandes sont marginales voire inexistantes.

Un  bilan  est  prévu après  six  mois  d’expérimenta-
tion, soit en février.

Question : les  1/2  journées  de  télétravail  sont
autorisées,  est-ce aussi  le  cas  pour  les  jours  flot-
tants ?  Mme  Bartala  va  se  renseigner  à  la  DG pour
confirmation.

Les agents vulnérables : une instruction particulière
va  paraître,  en  attendant  les  agents auront  une
consultation médicale avec le médecin de prévention
qui déterminera le nombre de jours de télétravail.

IV – Point Restructurations 

- Pôle de Tours Énergie : deux types d’informations
ont été dispensées :

-  de manière collective par G. Paté et S. Denis  (DR
Centre) le 27/8/2021,

- de manière individuelle, par des entretiens indivi-
duels réalisés les 2 et 3/9/2021 par G. Paté et E. Re-
moriquet (FRHL) qui ont reçu 8 agents du Pôle, 3 di-
rectement impactés maintenant et 5 qui le seront en
2023/2024.

Des fiches de synthèses ,  relues par les agents,  elles
ont été réalisées pour recueillir les informations per-
sonnelles, professionnelles et les souhaits des agents.
Elles seront envoyées à la DG. Certains ont exprimé
leur fort mécontentement face à une énième restruc-
turation. Certains seraient intéressés pour aller à la
DDFIP.

Des journées « portes ouvertes à la DDFIP sont organ-
isées (le 29/9 pour la DDFIP 37 et le 23/9 pour la DD-
FIP 70). Y participer n’engage à rien.

Une  certaine  souplesse  sera  de  mise  dans  la
possibilité d’affecter des agents en surnombre ¹ (par
exemple agents à 6 mois de la retraite).

Si des agents sur des postes restructurés ne sont pas
intéressés pour partir, le bénéfice de la restructurat-
ion sera étendu aux autres agents du service.

- Bureaux de Nevers et Vesoul :

Il y a deux agentes à Vesoul (entretiens individuels le
22/9 réalisés par MM. Paté et  Bour,  DR de Franche-
Comté) et deux agents à Nevers. La DG avait retiré ces
deux bureaux de l’arrêté de fermeture.

Si les agents sont intéressés par certaines possibilités
de restructuration (offres DDFIP proposées), la DI peut
demander à la DG que les arrêtés de fermeture de ces
bureaux soient prononcés.

Les entretiens individuels  des agents du Bureau de
Nevers seront réalisés en octobre par G. Paté et M. Cu-
gneti, DR de Bourgogne.

Remarque de Solidaires : En tout état de cause, tous les renseignements demandés par les  agents doivent leur
être fournis par l’administration dans les meilleurs délais afin qu’ils puissent effectuer le meilleur choix dans les dé -
lais impartis, pour leur vie future.

¹ Alors qu’étonnamment la Loi de Transformation Publique interdit cela. Comment Bercy réagira-t-il ?
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Programmation immobilière Masse
Paris 21 septembre

Sous la présidence de M. BOLARD, vice-président de l’EPA Masse, s’est tenu le 21/09 le Groupe de Travail consacré à
la future Programmation Immobilière (PI) pluriannuelle 2022-2024.

I - La Programmation Immobilière 2022-2024

A – Pourquoi une PI triennale ?

ors de son arrivée à la DGDDI il y a 2 ans, M. BO-
LARD s’était étonné que les budgets de l’Établis-

sement soient systématiquement en déficit. L’une des
raisons  à  ce  déficit  chronique est  l’investissement
consenti  depuis  2016  dans  la  rénovation  des  cités
(environ 4M€/an en moyenne). 

L

Comme les PI étaient annualisées et ambitieuses, on
en  arrivait  régulièrement  à  un  report  de  certaines
tranches de travaux d’une année sur  l’autre  suite  à
l’impossibilité de pouvoir tout faire.

Dans le cadre de l’évolution de la Masse que la Présid-
ente, et DG des Douanes par ailleurs, souhaite impul-
ser, tout comme la mise en place d’une nouvelle grille
des loyers et la recherche de nouveaux axes pour le
logement douanier, il a donc été décidé en 2020 que
la PI deviendrait à compter de 2022 triennale et
s’étalerait donc jusqu’en 2024.

Comme auparavant, des priorités de travaux sont  dé-
gagées afin de permettre de lister les cités devant bé-
néficier de travaux. Mais celles-ci pourront être ame-
nées à  évoluer  au cours des  3 ans si,  par  exemple,
d’autres  s’avèrent  à  l’usage  plus  prégnantes  ou  lo-
giques.

En 2022,  une nouvelle PI  triennale sera discutée et
ajoutera aux 2 années déjà votées (2023 & 2024) une
troisième année (2025). Et ce sera ainsi chaque année

Par  ailleurs,  si  des  travaux  devaient  soudainement
s’avérer urgents (toiture menaçant de s’effondrer par
exemple),  ceux-ci  pourront bien évidement être  im-
médiatement intégrés à la PI. Cela entraînera par voie
de conséquence un report dans le temps  d’autres tra-
vaux.

Si la PI devient triennale, le budget reste lui annuel
mais avec un montant dédié aux rénovations qui reste
préservé (aux alentours  de  4M€/an) ;  au moins jus-
qu’en 2024.

B – Constitution de la PI

Le Service Central (SC) a tout d’abord consulté les 

mandataires afin  que ceux-ci établissent l’état tech-
nique  des  84 cités  de l’Établissement.  Ces  derniers
ont ensuite proposé un certain nombre d’opérations
jugées prioritaires (réfection de toiture ou de façade
par exemple).

Le SC a ensuite eu des échanges avec les Services Ter-
ritoriaux  (ST)  et  les  mandataires  pour  vérifier  les
opérations qui devaient être reprises dans la PI 2022-
2024 et celles qui étaient repoussées à la suivante.

Ensuite cette PI a été présentée en CTM et, suite à cer-
taines remarques,  le SC a modifiée son projet.  C’est
cette  ultime  version  qui  sera  votée  lors  du  CA  du
16/11.

Afin d’établir la liste des opérations relevant de la PI,
le SC a défini 4 priorités :

• les opérations qui ont un caractère obligatoire
(mise aux normes…),

• les opérations en lien avec le clos-couvert,
• les  opérations  liées  à  la  rénovation  énergé-

tique  (qui  ont  aussi  un  lien  avec  le  clos-cou-
vert),

• les opérations permettant un embellissement
des cités et le confort des locataires (réfection
de communs par exemple)

Pour Paris, l’étude en local de la PI doit associer ST,
élus  et  responsables  de  casernement.  Des  proposi-
tions de modifications peuvent également être faites
même  si  toutes  ne  seront  peut-être  pas  prises  en
compte.  L’étude  ne  doit  pas  se  limiter  à  un simple
chèque en blanc donné à la Masse pour faire des tra-
vaux.

La réfection des pièces humides ne relève plus de
la PI mais est désormais incluse dans les rénovations
d’appartements qui, elles, relèvent de la compétence
des ST. Dès 2022, en cas de rénovation d’un apparte-
ment, le ST devra aussi  prévoir si besoin est la réno-
vation des pièces humides.

La  PI  2022-2024  ne  priorise  aucune  opération  car
certaines relèvent de plusieurs priorités. Elle consti-
tue un catalogue permettant de suivre sur 3 ans les
opérations de rénovation et d’en assurer un meilleur
suivi budgétaire.

… / …
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En chiffres les PI validées depuis 2016

PI 2021 3,5 M€ 0,700 M€ (appartements)

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 remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES est intervenue pour indiquer que
dans  au  moins  2  CTM,  Lyon  et  Dijon,  la  PI
avait  été  simplement  présentée  en  séance
sans vote (en fait un avis pour le SC  ; car seul
le CA est compétent pour voter la PI). Si Dijon
avait finalement consulté a posteriori les élus,

cela n’avait pas été le cas à Lyon.

SOLIDAIRES  a  donc  demandé  à  ce  que  le
processus  soit  bien  rappelé  aux  délégués
territoriaux pour 2022.

• Cette PI « nouvelle formule » présente un in-
convénient majeur : elle va retirer une grande
part  d’initiative  aux  élus  locaux  qui  se
retrouveront  avec  un  document  contraint,
sans marge de manœuvre, même si quelques
suggestions pourront être faites.

A l’inverse, le poids des élus siégeant au CA va
s’accroître  alors  qu’ils  ne  connaissent  très
souvent que les cités de la CTM dans laquelle
ils  siègent.  Et  avec  la  limitation  du  nombre
d’experts pouvant être convoqués cela va être
un frein aux échanges.

II – Les rénovations d’appartements

Sur 959 000€ demandés par les ST, le SC a  attribué 503 000€ (les ST effectuent  au maximum 600 000€ de
rénovations par an).

Depuis 2020 le SC attribue une somme globale à chaque ST à charge pour ce dernier de gérer la répartition des
crédits entre les appartements à  rénover. Si ces fonds ne sont pas consommés avant le 31/12 de l’année de la PI,
il sont perdus.

Bayonne 28 000€ Méditerranée 70 000 €
Dijon 55 000€ Metz 45 000€
Corse 25 000€ Montpellier 30 000€

IDF 40 000€ Nantes 40 000€
Lille 55 000€ Rouen 40 000€
Lyon 50 000€ Guyane 25 000€

Pour le ST de Guadeloupe, la dotation se fera sur la période 2022-2024.

La PI 2022-2024 sera définitivement adoptée lors du Conseil d'Administration prévu le 16/11. 

M. BOLARD a indiqué que la subvention que la DGDDI rétrocède à l’EPA n’avait pas été abondée. Nouvelle tenta -
tive en 2022 !!

Le GT du 12/10 qui devait être consacré à la nouvelle politique des loyers est repoussé au 1 er semestre 2022 car
le SC n’a pas eu le temps, avec la nouvelle Programmation Immobilière, de préparer le dossier.

La délégation SOLIDAIRES était  composée de  Cécile HANSEN (titulaire)  et  Renaud GOYATTON (expert).  Pour
toute demande de renseignement, n’hésitez pas à les contacter.
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Réunion Ministérielle sur la Protection
Sociale Complémentaire - Paris 7 septembre

près avoir déterminé la part que devrait supporter l’État (15€ ; loin des 50 % pris en charge par l’employeur
dans le privé mère de toutes les comparaisons selon la Ministre de la Fonction Publique !!), la DGAFP a décidé

de démarrer les groupes de travail sur la Protection Sociale Complémentaire – PSC - en prévision d’un accord au
plan interministériel d’ici décembre 2021 par le sujet du panier de soins.

A
Pour rappel voici le détail des GT à venir sur la PSC :

Le GT du 23/07 n’ayant pas abordé la question du panier, SOLIDAIRES est intervenue sur les questions de soli-
darité, notamment entre actifs et retraité-es mais aussi en lien avec les ayants droit. L’ administration a insisté
lourdement sur l’impact financier sur la cotisation des actifs d’une solidarité trop « marquée » à l’égard des
ayants droit et plus particulièrement des retraités. Elle a ajouté qu’il faudrait examiner ce que cela allait coûter à
l’employeur et à l’agent. Si rien n’est fermé, il y aura malgré tout des choix à opérer. Et on devine lesquels !!

SOLIDAIRES a aussi indiqué qu’ en matière de panier de soins, la définition d’un bon panier de soins ne devait
pas être financièrement pénalisante pour les revenus les plus faibles. Il semble qu’un taux de participation fi -
nancière des employeurs différencié selon l’indice ou la catégorie était concevable.

Comme d’autres OS, SOLIDAIRES a réitéré son opposition au système de panier de soins à options car cela
orientaient le choix des agents différemment selon la façon dont ils jugeraient leurs risques face à la maladie et
leurs capacités financières.

Si la prévention peut et doit être prise en compte dans le cahier des charges (tout en respectant la politique de
santé publique promue par la sécurité sociale, les organismes complémentaires ne doivent pas interférer avec la
santé au travail au risque de dessaisir de leurs prérogatives les médecins du travail. On ne peut multiplier les in-
tervenants dans ce domaine où les employeurs ont une responsabilité première et où il convient de favoriser
l’expertise des acteurs existant (Inspecteur Santé et Sécurité au Travail, Assistant/Conseiller de Prévention). 
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Groupe de Travail Ministériel sur le
Télétravail - Paris 22 septembre

ercy claironne que c'est un virage majeur pris par le Ministère. Bien sûr, mais c'est la Covid qui a bouleversé
la donne. D'un phénomène assez marginal auparavant, dans les 4 %, le télétravail est désormais une réalité

à laquelle recourt 35 % des agents de l’administration centrale et  environ 12 %  à   la DGFiP par exemple. Le
point est bien sûr indéniable et correspond à une aspiration profonde d'une large partie des agents à laquelle
leur employeur se doit de répondre.

B

Toutefois, il y a également un point de consensus, pour veiller à ce que les collectifs de travail soient préservés et
que la mise en œuvre du télétravail ne génère ni sentiment d'inégalité, ni effets sur la santé mentale des agents.
S'agissant de l'accord-cadre, à l'heure actuelle, il est encore perfectible. Un certain nombre de points doivent
être précisés. D'autres doivent être modifiés.

Parmi les griefs, on peut citer notamment :

 certains éléments d'organisation concrète du télétravail ( possibilité de planification, de jours d'exclusion…) ;

 le retard pris dans la modernisation de nos outils et systèmes dont certains ne sont manifestement plus à à la
hauteur ;

 la définition d'indicateurs concrets concernant la mise en œuvre de ce mode d'organisation du travail sur
l'ensemble des services et des agents ;

 la question des  tiers lieux ;

 une certaine propension à utiliser du conditionnel, qui permet aux directions de s'engouffrer dans certaines
brèches et d'écarter les dispositions qui ne leur plaisent pas. Parfois, utiliser le présent de l'indicatif peut éviter
les flous et « malentendus » ... ;

 si la hiérarchie de proximité jouera par essence un rôle important dans l'affaire, il n'en demeure pas moins
que faire de l'encadrant le « garant du lien social » c'est, à notre sens, assez largement une vue de l'esprit …

Nous préférons largement quand le Ministère se laisse aller (un moment d'égarement sûrement …) à écrire que la
mise en œuvre du télétravail] est une « opportunité pour l'encadrant d'associer les membres de son équipe à une
réflexion collective sur l'adaptation et l'amélioration de l'organisation du travail.  ».  Comme cette musique est
douce à nos oreilles … Si elle se traduisait dans les faits – et pas uniquement s'agissant du dossier télétravail - et
se conjuguait avec un dialogue social de haut niveau avec les organisations syndicales, ce serait une réelle avan -
cée. On peut rêver ?

Le Secrétariat Général indique avoir pris bonne note des remarques formulées en séance. Il devrait rapidement
revenir vers les organisations syndicales avec une copie remaniée et espère la signature d’un accord à l'horizon
de fin novembre/début décembre. Bien sûr il faut que les organisations représentatives se mettent au garde à
vous, la négociation doit se faire sur un mois et sans aucune ambition et garanties supplémentaires pour les
agents.

En fait, le problème n'est pas vraiment au niveau des ambitions, même si la vigilance demeure de rigueur. Soli -
daires Finances n’est ni pour ni contre le télétravail. Les attentes des demandeurs de télétravail sont légitimes.
Mais aussi, après quelques temps, le télétravail pourrait assez rapidement être un prétexte idéal à une
politique de réduction de nos implantations et de nos locaux.

… / ...
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Un GT dédié à ce sujet qui est l’un des dossiers phare de cette rentrée 2021 s’est tenu à Bercy le 22/09. Il fut no -
tamment l’occasion de présenter une première version de l’accord valable pour tous les agents du Ministère suite à
l’accord-cadre de la Fonction Publique signé le 13 juillet 2021.

Le compte-rendu de ce GT est celui de Solidaires Finances.



Non, au-delà du cadre général et des déclarations d'intention, là où le bat blesse, c'est au niveau de la déclinai-
son concrète. Même si cette dernière est contrastée et variable selon les directions (voire même à l'intérieur de
ces dernières), en de très nombreux endroits, on voit que les hiérarchies ont, en fait, les deux pieds sur le frein.

Quand la Fonction Publique indique que le télétravail ne peut dépasser trois jours par semaine, la traduction est
bien souvent un jour grand maximum. Et, histoire d'y ajouter une petite dose d'hypocrisie, on s'efforce même de
dissuader les agents de demander plus d'un jour, histoire de ne pas avoir à motiver plus ou moins habilement un
refus qui pourrait entraîner un recours !.

L'argument invoqué est celui de la prudence. En effet, pour le Ministère, il serait plus facile de faire un premier
pas, quitte à élargir ensuite le champ, plutôt que d'ouvrir largement ce dernier et risquer de devoir revenir en
arrière, si les choses se passent mal ou si la copie n'est pas tenable. Cela peut s'entendre à la rigueur, mais cela
n'est pas non plus le sceau d'une volonté très allante… On peut aussi voir cela comme une forme de soutien à
celles et ceux qui estiment que le télétravail n'est rien d'autre qu'un évitement dudit travail. Cette vision, pour le
moins réductrice, ne nous paraît pas adaptée aux enjeux.

Nous faisons ici une mise en garde marquée : si, après des postures assez ambitieuses, bon nombre d'agents ont
l'impression qu'on s'est largement « payé leur tête », cela va (encore) dégrader le climat dans les services et
renforcer une défiance largement répandue.

Nous aimerions qu'enfin, l'administration fasse un (double) pari fou, celui de :

 s'adapter un tant soit peu à la demande de l'agent ( qui ne sera peut-être pas si éloignée que cela de ce que le
Ministère et les directions espèrent …),

 faire confiance à l’agent.e et aux collectifs de travail, plutôt que de créer un système assez largement basé sur
le contrôle (et pas forcément loin d'une certaine méfiance…).

Nous avons souvent l'impression qu'on se focalise d'emblée et bien plus sur les quelques uns qui sont suscep-
tibles de déraper plus ou moins, plutôt que de répondre à l'écrasante majorité qui sert l’État avec dévouement.

Si on part dans cette voie-là, l'affaire risque fort d'être un rendez-vous manqué. Et nous ne pensons franchement
que l’État a les moyens de se le permettre actuellement.

Lors des GT à la DG, SOLIDAIRES Douanes a mis en exergue un certain nombre de problématiques telles que :

 la nécessité de faire coexister au sein de collectifs les agents en télétravail et ceux en présentiel (par
choix ou contrainte) ;

 la nécessité pour l’administration d’équiper en poste adaptés les domiciles des collègues reconnus per -
sonnels handicapés (RQTH), ce qui aura un coût ;

 la nécessité d’inclure dans la dotation une imprimante ;
 l’agent en télétravail manipulant des dossiers confidentiels verra-t-il sa responsabilité engagée en cas de

vol à son domicile ?
 la modicité de l’indemnité allouée (2,50€) bien loin de couvrir les frais générés par une journée de tra-

vail à domicile ;
 le droit à la déconnexion sera-t-il réellement respecté ?

La déclinaison en Douane de l’accord-cadre Fonction Publique semble déjà poser des soucis et entraîner des dis-
parités entre DI (nombre de jours flottants pris/accordés/autorisés par exemple).

Outre la question des tiers lieux et du droit à la déconnexion, un des éléments  qui conditionnera la suite va être
le fait pour l’encadrement de ne pas considérer qu’un télétravailleur est un « glandeur » et qu’il peut travailler
autant voire souvent plus qu’au bureau.

Un autre élément à observer avec attention concernera l’évolution des collectifs de travail : vont-ils perdurer
sous d’autres formes ou tout simplement exploser ce qui aura pour conséquence de mettre en face-à-face direct
l’agent et sa hiérarchie. Avec tout ce que cela implique...

Toutes  les  publications  de  SOLIDAIRES  Douanes  sur  le  télétravail  sont  à  cette  adresse :  http://solidaires-
douanes.org/TT
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Un objet symbole de la mondialisation

ar quels glissements successifs un accessoire rendu obligatoire par les politiques
publiques de sécurité routière, par ailleurs produit emblématique de la mondiali-

sation  économique,  est-il  devenu  un  symbole  de  la  contestation  portée  par  les
mouvements sociaux à travers le monde ?

P

« C’est jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie ». Et c’est
le célèbre couturier allemand Karl Lagerfeld qui le porte sur les épaules. En 2008,

après que le gilet jaune est devenu obligatoire dans chaque véhicule, l'objet se diffuse massivement en Europe
où il s’en vend plus de 85 millions chaque année. Dix ans après, en 2018, cet objet apparemment anodin devient
le porte-drapeau d’un vaste mouvement social.

Comment un objet banal de la sécurité routière est-il récemment devenu un symbole mondial
de la contestation ?

Léa Mauger nous en raconte l’histoire économique et politique dans Le Magasin du monde. Tout commence avec
Ghislain Coutard, un père de famille de 36 ans qui roule entre 300 et 500 kilomètres par jour pour réparer des
compresseurs d’air comprimé et des générateurs d’azote dans la viniculture. Il se mobilise contre la hausse du
prix du carburant et le 24 octobre 2018 filme un message dans son camion qu’il poste sur les réseaux sociaux :

J’espère que ça va vraiment bouger, que les Français vont se motiver, sortir vraiment, faire un blocage 
bien costaud, montrer qu’il n’y a pas que le foot qui rassemble.

C’est alors qu’il brandit un gilet jaune et invite tout le monde a le poser sur le tableau de bord de son véhicule
pour manifester son adhésion au mouvement de contestation. Cette courte vidéo d’à peine 1 minute et 20 se-
condes devient virale et en quelques mois le gilet jaune devient un phénomène mondial.

Fin 2018, aux quatre coins de la France, des mécontents de toutes opinions politiques et de toutes les généra-
tions se réunissent chaque samedi sur les ronds-points et arborent fièrement un gilet jaune. L’objet fluorescent
doit « rendre visible les invisibles », écrit Léa Mauger. Le gilet jaune devient alors le symbole de la lutte contre les
puissants et contre la mondialisation sauvage. Destin paradoxal pour cet objet mondialisé, dont la production a
été délocalisée dans les pays où la main-d’œuvre est bien moins onéreuse : en Pologne, en Roumanie, au Brésil,
en Turquie, en Inde, et surtout en Chine.

Car les fibres synthétiques nécessaires à la confection des gilets de sécurité proviennent des usines chinoises. Il
s’agit de plastique chauffé et transformé en filaments. Et ce sont des microbilles de plastique qui servent à la fa -
brication des bandes réfléchissantes. Les usines se situent aujourd’hui dans les villes nouvelles fondées par le
gouvernement de Xi Jinping, où elles bénéficient d’une exemption des charges patronales. Elles emploient sou-
vent des femmes âgées, pauvres, contraintes d’accepter des salaires très bas et de travailler dans des conditions
très difficiles.

De la Chine à l’Europe, itinéraire paradoxal d’un pur produit de la mondialisation économique

Ces millions de gilets jaunes sont ensuite transportés partout dans le monde grâce aux cargos qui polluent la
planète en émettant 60 % de la production totale de CO2 du transport maritime. Ou bien ils empruntent la nou-
velle route de la soie en prenant le train qui traverse le continent eurasiatique jusqu’à Lyon. Acheté 50 centimes
d’euro en Chine, un gilet jaune se vend 3 à 5 euros sur le marché européen.

À peine quelques mois après ses débuts en France, le mouvement suscite des mobilisations un peu partout en
Europe, en Belgique, en Espagne, en Pologne, au Portugal, en Allemagne, en Bulgarie, ainsi qu’en Israël où des
manifestants se saisissent du gilet jaune. Craignant la contagion, le gouvernement égyptien interdit même sa
commercialisation.

Le gilet jaune demeure aujourd’hui encore un symbole de la rébellion en même temps que le produit par excel-
lence de la mondialisation économique. Des usines chinoises aux grandes surfaces européennes, en passant par
les ronds-points des villes et des campagnes, il est devenu l’incarnation d’un monde en crise.
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SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS DU NUMÉRO 71
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Solutions du numéro 71

Grille facile Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique

Sudokus numéro 72

Grille facile Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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 21/09▪  : GT Masse programmation
immobilie�re 2022-2024.

 ▪ 23/09 :  GT National (sujet non en-
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Télétravail, vraie avancée ou miroir
aux alouettes ?

e 13/07 dernier, les syndicats ont valide�  au niveau Fonction Pu-
blique l’accord sur le te� le� travail. Au niveau Douane, l’accord est

d’ors et de� ja�  pre3 t a�  entrer en application le 01/09. Ne reste qu’un GT
a�  tenir afin de retravailler certains des points contenus dans l’ac-
cord.

L

La covid a force�  l’administration a�  recourir au te� le� travail. L’accord
re�cemment valide�  va permettre de de�velopper cette nouvelle façon
de travailler. Parmi les nouveaute�s, la prise en charge, bien que qua-
si-symbolique, des cou3 ts supporte�s par l’agent te� le� travaillant ou en-
core la possibilite�  pour l’encadrement de pouvoir en be�ne� ficier.

Certes des restrictions demeurent : la SURV reste exclue du disposi-
tif compte-tenu de ses missions, nombre de missions assure�es par
les OPCO sont « naturellement » elles aussi  exclues (contrôle phy-
sique, accueil des usagers…).

Au final seul un nombre restreint d’agents pourront en be�ne� ficier :
outre l’encadrement CO, les re�dacteurs en DR, DI des CRPC, POC et
PAE, les re�dacteurs a�  la DG, les enque3 teurs des SRE.

Mais, et c’est un point tre�s important, certaines missions pourront
l’e3 tre me3me si l’agent appartient a�  un service ne pouvant pas te� le� -
travailler a�  100 %. Par exemple un contro3 le physique n’est pas te� le� -
travaillable, mais la re�daction d’un compte-rendu de visite ou d’une
proce�dure contentieuse l’est.

Ces  e�volutions,  souhaite�es  par  un  certain  nombre  de  colle�gues,
posent un certain nombre de questions.

Le te� le� travail sera-t-il compatible avec le fait d’avoir en me3me temps
ses enfants a�  la maison ? Quelles seront les conse�quences  lorsque
l’on abolit la frontie� re entre vies prive�e et professionnelle ? Le droit
a�  la de�connexion sera-t-il  re�ellement respecte�  ? Quelles seront les
conse�quences pour des collectifs de travail  de�sormais e�miette�s  et
pour des agents isole�s  face a�  leur  employeur ? Quelles seront les
relations entre te� le� travailleurs et agents en pre�sentiels ? Ce syste�me
rendra-t-il du sens au travail que nous faisons ?

Dans l’euphorie de la mise en place tout paraî3t  encore beau mais
gare !! L’administration s’empare rarement aussi vite d’un sujet sans
avoir a�  l’esprit  de l’utiliser a�  son avantage. Et ce n’est pas le re�cent
de�ploiement  massif  d’ordinateurs  portables  qui  va  apaiser  les
craintes que cela a ge�ne� re� .

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

Des portables pour mieux restructurerDes portables pour mieux restructurer   ?? La e-formation et son universLa e-formation et son univers
impitoyableimpitoyable

écemment, l’encadrement CO et SU a dû se
farcir la nouvelle lubie comptable de l’admi-

nistration, le module AGIR.
R

Fait davantage pour fliquer l’acti-
vité des services que pour leur sim-
plifier  l’existence  (y  seront  inté-
grés  les  contrôles  de  supervision
CO,  les  vérifications  de  l’arme-

ment…),  ce  module  a  été  fourni  aux stagiaires
sous sa forme initiale, à savoir le module fait par
les Finances Publiques !! Comme si  les modules
SURV provenaient directement des stocks de la
police  ou de la  gendarmerie sans adaptation…
Pas trop compliqué de promouvoir  la  e-forma-
tion dans ces conditions  !!

La nouvelle douane est arrivéeLa nouvelle douane est arrivée   !!!!

a Douane rentre enfin dans la start-up na-
tion. L’embauche de cadres sup extérieurs à

notre administration (Bureau de la Communica-
tion) ou obligeamment reclassés par les copains
(DNRED) ne suffisait pas. Il fallait que nous les
ayons nous aussi  et  ça  y  est  nous  avons notre
préfigurateur et le laboratoire douane  !!

L

Situé sur la plateforme de Roissy (merci le tro-
pisme parisien) notre préfigurateur va pouvoir
inventer de nouvelles formules de dédouanement
pour  simplifier  encore  plus  la  vie  des  grands
groupes (les pauvres sont déjà tellement assaillis
de contrôles  !!). Par contre au rayon des ingréd-
ients qu’il va utiliser, on doute fortement que la
LCF soit inclus dans la formule.

ctuellement  sont  déployés  des
ordinateurs portables : des 15”

dans les services CO et des 13” dans
les BS (pour l’encadrement). Pour le
moment,  les  périphériques  (souris,
clavier et surtout écran), sont laissés

à la disposition des agents.

A

Lorsque les écrans seront réformés (tous les 8 ans), seront-ils
remplacés  ou  les  agents  ne  conserveront-ils  que  leurs  por-
tables ? Peut-on imaginer gérer une cote de service, faire de la
veille Delta ou compléter un tableur excel sur un écran de 15''
jusqu’à 8 heures par jour ? Pour les comptables qui gèrent dé-
sormais les services publics c’est possible.

Don de CA 2021Don de CA 2021

révu par le décret n°2021-259 et la NA RH1 n°210 257 du
18/03/2021,  le  don de jours de CA à des parents dont

l’enfant ou un proche est décédé est encore possible jusqu’au
06/08 sous réserve d’avoir pris au moins 20 jours de CA.

P

Carte jeunesCarte jeunes

’Action Sociale du Doubs, dans le cadre des actions locales
qu’elle  finance,  propose  aux  agents  en  activité  jusqu’à

30 ans (enfants jusqu’à 17 ans inclus), la carte avantage jeunes.
La commande est à faire auprès des services sociaux du Doubs
avant le 13/  08/  2021  .  Les cartes seront distribuées au cours
du mois de septembre.

L

Relocalisez bon sangRelocalisez bon sang   !!!!

nfo qui concerne, au départ, la Santé : 17
millions de masques FFP2 ont dû être reti-

rés  en urgence  car  contenant du  graphène,
une substance potentiellement toxique pour
l'être humain… Ces masques avaient été im-
portés de Chine et bénéficiaient d’une équi-

valence de norme.

I

Sans  parler  de  relocaliser  100 %  de  ce  qui  est  produit  à
l’étranger  (impossible  ou  trop  compliqué  à  réaliser),  il  serait
grand temps de recommencer à produire en France ou dans
l’UE un certain nombre d’articles dont on voit bien le caractère
vital (par exemple masques ou vaccins) . C’est dans cette op-
tique que SOLIDAIRES est partie prenante à la Coopérative des
Masques  située  en  Bretagne  (https://www.lacoopdes  -  
masques.com) et qui a débuté la production de masques et de
tenues de protection. Un projet industriel que l’on ne peut que
saluer par les temps qui courent.
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Une pincée de réglementation, 20 grammes
de facilitations, une absence totale de
contrôles et voilà la douane de demain que je
leur concocte...

https://www.lacoopdesmasques.com/
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Réunion du CHSCT 25
Besançon 8 juin

En introduction de ce CHSCT, Solidaires Finances a rappelé l’obligation de respecter le règlement intérieur ( do-
cuments fournis dans les délais réglementaires, points de l’ODJ documentés, pas de questions diverses…).
Tous les points non documentés  ont donc été renvoyés au prochain CHSCT.

I – Point sur la situation sanitaire

Globalement, les 3 administrations du CHSCT (DGFiP, DGDDI et INSEE) constatent une baisse du nombre des cas.
Un point a été fait par le Dr El-Naouer (médecin de prévention) concernant les personnes vulnérables. Pour le
moment, il est décidé que ces personnes resteront en télétravail sans retour en présentiel.
Mme Duboz (assistante sociale Finances) a indiqué être prête à aider les agents qui en auraient besoin.

II – Suivi immobilier DDFIP

La Direction Départementale des Finances Publiques réaménagent ses locaux quai Veil Picard à Besançon ainsi
que les services situés rue de la préfecture et sur le secteur Baume-les-Dames/Valdahon.

Le débat a aussi porté sur la possibilité de pouvoir ou non utiliser la climatisation dans les locaux cet été. Pour
l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) il est possible d’utiliser la climatisation au plafond sous réserve
d’orienter les ailettes afin que l‘air ne tombe pas sur les agents. Cela semble par contre inenvisageable pour les
systèmes de climatisation murales.

III – Accident de Service, Registre Santé et Sécurité au Travail   et Fiche de Signalement  

Concernant la Douane, il n’y a eu aucune inscription au Registre Santé et Sécurité ou Fiche de Signalement. 1
Accident de Service a par contre eu lieu dans un service.

IV – Budget CHSCT

79 000 € sont disponibles : 27 000 € ont déjà été dépensés au 08/06/2021.
Concernant les formations budgétées en 2020 et non encore effectuées il est rappelé que des dépenses peuvent
être engagées en 2021 et les actions réalisées seulement en 2022.

La prochaine réunion en assemblée plénière du CHSCT aura lieu le 14/09 et sera précédée le 07/09 par un GT
préparatoire.
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Infos
locales

Intervention Solidaires Finances

Une demande d’attention a e� te�  faite concernant le retour en pre�sentiel des colle�gues jusque la�  en te� le� tra-
vail. En effet s’il faut s’occuper de ces personnes, il convient aussi de ne pas oublier les collectifs de travail
reste�s en place lors de la pande�mie afin de ne pas cre�er d’inutiles tensions.

Intervention Solidaires Finances

Pour SOLIDAIRES Finances rien n‘oblige a�  de�penser a�  tout prix s’il n’y a aucun besoin identifie� . Il  a par
contre e� te�  rappele�  aux administrations qu’il est hors de question pour le CHSCT de se substituer a�  leurs
obligations de financer des achats de mate�riel pour les agents (EPI, e�quipements de te� le� travail...).



Réunion DI-OS mesures sanitaires
Visioconférence 29 juin

Cette réunion avait pour but de faire le point sur la pandémie au niveau de la DI. Elle s’est tenue à partir des
salles de visioconférence des DR d’Orléans, Besançon, Dijon et de la salle de réunion de la DI.

I – La situation sanitaire dans la DI

On assiste à une amélioration de la situation au même titre qu’au plan national. Pas de cas positif à noter depuis
la dernière réunion du mois de mai. Un agent en Franche-Comté a été mis en septaine par mesure de précaution
(sans qu’il ne devienne cas positif). Cette amélioration ne doit en aucun cas nous faire relâcher nos efforts concer  -  
nant les gestes barrières ou le port du masque en milieu confiné.

II – Équipements de protection
et nettoyage

1/ les masques

La gestion se passe toujours entre le Pôle Moyens et
Ressources (PMR, ex-PLI) de la  DI et les SG.  La DI
dispose  d’un  stock  de  220 000  masques  chirurgi-
caux, de 4 000 masques en tissu classe 1 et 15 000
masques  FFP2  sans  compter  les  stocks  dans  cha-
cune des 3 DR. Une nouvelle livraison de masques
aux AG-CO en conditionnement de 5-6 masques la-
vables sera faite d’ici fin juillet.

Il n’y a eu aucune modification de la doctrine d’em-
ploi  des  masques (cf.  NA  RH4-FIN2  du
07/05/2021).

Les FFP2 ne peuvent être portés par les agents au-
trement  que  dans  les  cas  expressément  prévus
(fouilles à corps, lorsqu’il y a suspicion d’ingérés et en
cas de contrôle approfondi). Les FFP2 peuvent aussi
être portés par des agents vulnérables venant retra-
vailler en présentiel.

2/ les produits de nettoyage

Le PMR et les Services Généraux des DR suivent les
besoins des services en GHA, spray, lingettes…

Comme  depuis  le  début  de  la  pandémie,  des
réunions mensuelles ont lieu avec les sociétés de
nettoyage pour le suivi des prestations supplémen-
taires.

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES  a  indiqué  que  le  nombre
d’heures  de  ménage  était  très  insuffisant
pour effectuer un nettoyage réel des locaux
et des points contact.

SOLIDAIRES est aussi intervenue pour de

mander à ce qu’une prestation incluant  les
cellules de retenue soit envisagée par la DI à
l’attention des BS. Le PMR va en regarder la
faisabilité.

III – Frais de repas « covid »

Depuis le 01/06, le dispositif dérogatoire de rem-
boursement  des  frais  de  repas n’est  plus  en vi-
gueur. Or un site de la DI, celui de Saran (Orléans)
qui  regroupe le bureau principal  et  le  SRE ne dis-
pose plus de restaurant conventionné ; celui  de La
Poste étant fermé pour travaux.

Grande  décisionnaire  en  matière  d’action  sociale,
Bercy, via le bureau RH4, avait indiqué 2 solutions
possibles pour les agents de Saran :
- leur fournir des tickets restaurant,
- leur trouver un nouveau restaurant conventionné.

Ce dernier point a été finalement atteint avec un res-
taurant qui va pouvoir accueillir les douaniers ainsi
que les postiers ;  au moins pendant les travaux du
restaurant de La Poste. 2 menus journaliers leur se-
ront proposés à compter normalement du 01/07.

Sauf que la période de juin aurait dû être couverte
par  l’obtention  par  la  dizaine  d’agents  de  Saran
concernés de tickets restaurant.

C’était  sans  compter  sans  la  petitesse  des  bouti-
quiers de Bercy qui gèrent l’action sociale et qui ont
indiqué qu’il fallait un mois de carence pour en bé-
néficier.  Impeccable  puisque  cela  faisait  28 jours
(soit 4 semaines) que les agents payaient cet état de
fait. Eh bien non car pour Bercy 1 mois c’est 30 jours
pas 4 semaines. Quand la mesquinerie tient lieu de
décision !!

Relancé par SOLIDAIRES sur la question, l’adjoint de
la DI va tenter de faire infléchir Bercy sur la question
mais avec peu d’espoir.

… / …
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IV – Nouvelles consignes sanitaires et agents isolés

1/ consignes sanitaires et agents isolés

Avec la suspension du port du masque en extérieur
(17/06) et la fin du couvre-feu le 20/06, une note de
RH4 datée  du  09/06 tente  de  concilier  activité  et
protection des agents.

Les gestes barrière doivent toujours être
respectés  et  le  masque  porté  en  milieu
clos.  Les  distances  entre  agents  doivent
être maintenues lors des moments convi-

viaux.

En cas de symptômes, l’agent concerné doit consul-
ter, éventuellement se faire tester, et ne pas revenir
au travail pour ne pas contaminer ses collègues.  La
vaccination repose  toujours  sur  le  volontariat  et
prévoit l’octroi d’une ASA pour aller se faire vacciner

Concernant  les agents en santé fragile (placés en
ASA), 2 sont actuellement concernés (1 CO et 1 SU).

2/ séances de TPCI

Suite à l’Observatoire Régional de Sécurité (ORS) du
09/12/2020, les  moniteurs de TPCI ont été inclus
dans les dispositifs de contrôle et peuvent ainsi faire
de la formation en direct.

Les retours sont très bons.  Ce système évite le re-
tour en dojo et devrait être poursuivi au semestre
2021. La Franche-Comté pourrait servir de modèle
aux 2 autres DR sur ce point.

Points complémentaires :
-  à Delle BSE, le système des équipes fixes restera
encore de mise tant que la pandémie perdurera.
- le nombre d’agents par véhicule (2) reste inchangé.

V –  Télétravail et équipements informatiques

1/ le télétravail

Désormais les agents, sauf ceux vulnérables et couverts par une recommandation du Médecin de Prévention,
doivent être au moins 2 jours/semaine en présentiel. Un nouvel accord-cadre est en cours de discussion au ni-
veau Fonction Publique et en Douane (un GT sur le sujet s’est tenu à Montreuil le 22/06). La période transitoire
« covid » concernant le télétravail va être prolongée tout au long en septembre afin de pouvoir traiter les nou-
velles demandes « au fil de l’eau ».

Données chiffrées

- 262 agents bénéficient du télétravail : 40 à la DI/ RI, 80 dans la DR de Dijon, 88 dans la DR d'Orléans et 54
dans la DR de Besançon.
- 72 % des agents pouvant télétravailler le font,
- 129 sont des femmes et 133 des hommes. 249 travaillent en OPCO (+2 par rapport à mai) et 13 en SU (total in-
changé).
- la moyenne de jours télétravaillés par agent bénéficiant du télétravail est de 2,53.

2/ les équipements complémentaires

On trouve ici les écrans 22’’, les casques et micro, les stations « docking » permettant de connecter écrans, cla-
vier et souris… La DI n’a pas souhaité acheter des stations de type « docking » compte-tenu des différents mo-
dèles sur le marché et de se concentrer sur les écrans et les périphériques pour, par exemple, permettre l’utilisa -
tion du logiciel softphone sur son PC portable (logiciel qui permet d’avoir son téléphone professionnel rebasculé
sur son PC).

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES s’est fait confirmer que la DI n’envisageait pas de supprimer les écrans d’appoint 22’’ four -
nis avec les PC portables car travailler sur des 15 voire des 13’’ pendant de longues périodes devient très
difficile au bout d’un moment (veille écran, côte de service SU, tableur excel…). Au final la DG décidera
des suites à donner.

Un point d’information a ensuite été fait sur le réaménagement du site de Fleury (DR d’Orléans).

La DI souhaitait y installer l’élément préfigurateur de la future BSI. Une étude pour savoir si de l’amiante était
présente sur le site composé de 2 bâtiments. De l’amiante a été détectée et devra être enlevée ce qui pose le pro -
blème du relogement temporaire de plusieurs agents. Ceux-ci ont été avertis de même que le CHSCT 45.

La DI pense pouvoir toujours installer la future BSI mi-2022 mais cherche en parallèle de nouveaux locaux.
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Commission Territoriale Masse
Visioconférence 6 juillet

La Commission Territoriale de la Masse (CTM) s’est  réunie le 06/07.  Principalement consacrée aux travaux en
cours de réalisation et à la future programmation pluriannuelle, cette réunion a été marquée par ce qui s’appa-
rente à un nouveau recul du dialogue social  ; à savoir le non vote de la programmation immobilière.

I – Approbation du PV du 10/12/2020

Cette séance avait été boycottée en plein conflit sur le
transfert des missions fiscales.

Vote :  pour (CGT),  abstention (CFDT/CFTC & USD-
FO), Ne Prend Part au Vote (SOLIDAIRES).

Explication de vote  : SOLIDAIRES n’a pas pris part au
vote puisque la séance du 10/12 avait été boycottée.

Au cours de cette réunion en petit comité (DI et Sem-
coda)  a  été  actée la  remise  définitive  de  la  cité  de
Delle aux Domaines.

II – Suivi des travaux en cours

1/ cité de Delle

Un diagnostic structurel devra permettre de savoir si
la  structure  du  bâtiment  est  abîmée  (les  sommes
alors économisées seraient réaffectées aux autres cités
de la DI) :

- si rien ne doit être refait la remise peut être faite,
- si des travaux doivent être faits mais qu’il n’y a au-
cun souci  de sécurité,  la  remise pourra se faire  en
mentionnant ce point-là,
-  sinon  (l’état  des  balcons  n’engage  pas  à  un  opti-
misme béat) il faudra procéder aux travaux de sécuri-
sation/réhabilitation avant de procéder à la remise.
Sur quel budget (DI, Service Central ?) ?

         2/ cité d’Auxerre

Les travaux concernent les pièces humides et la ré-
fection du toit. Le 29/07 devrait être rendu un Avant-
Projet Sommaire qui, une fois validé et modifié si be-
soin, deviendra définitif.  À ce moment-là seront lan-
cés les travaux.

         3/ cité des Rousses

Ce sont les façades qui y font l’objet de travaux (iso-
lation).  Une validation définitive  du projet  pourrait
avoir lieu fin juillet avec un début possible des tra-
vaux à la rentrée 2021.

         4/ cité de Pontarlier

De gros travaux sont prévus, mais on en est encore
au tout début du processus (réfection des façades, de
la  toiture et  de l’étanchéité  des balcons).  Un maître
d’œuvre a été désigné et les premiers diagnostics ont
été lancés.

         5/ réception de diagnostics électricité

Toutes les cités ont  fait l’objet d’un  audit en juin et
les diagnostics ont été reçus par l’AMO qui devra en
faire un compte-rendu au ST et indiquer si  des  tra-
vaux seront nécessaires.

Les remarques de Solidaires

• Les 3 dernières PI n’ont pas été réalisées et
on se rend compte de l’ampleur du retard ac-
cumulé. Le rattraper est impossible et devra
être lissé dans le temps.

Si la Semcoda est de nouveau l’AMO du ST, après un
premier passage remarqué en termes de travaux non
réalisés et d’absence de suivi sérieux, il faut admettre
que la fourniture d’un diagnostic  par cité en docu-
ment préparatoire à cette CTM laisse augurer d’une
réelle amélioration dans la conduite des travaux.  À
voir dans le temps.

III –  Élaboration de la Programmation
Pluriannuelle Cadre (PIC)

La  programmation  immobilière  devient plurian-
nuelle (2022-2024).  Le ST a recensé l’intégralité des
travaux  devant  être  réalisés  cité  par  cité  (celle  de
Delle, compte-tenu de sa situation, étant mise de côté)
et les a fait remonter au Service Central qui va les re-
grouper au sein d’un unique document qui sera voté
lors du Conseil  d’Administration de novembre pro-
chain.

Vote unanime pour.

… / …
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Concernant l’AMO et les travaux à réaliser

Suite aux de� faillances successives des 2 derniers
Assistants a�  la Maî3trise d’Ouvrage (Semcoda puis
ACBTP), ce sont 3 programmations immobilie�res
successives qu’il faut rattraper. Ce qui ne pourra
e3 tre fait en 2 ans...



Cité Nbre
logements Libellé des travaux 2022 2023 2024

Auxerre 16 Isolation des planchers 16 000€

Dijon 15

Re� fection des toits terrasse,
isolation des façades,

remplacements des menuiseries
exte� rieures, isolation des planchers

217000€ 376 000€

Pontarlier
24

Remplacement de la VMC 55 000€

Pontarlier Mise en se�paratif des re�seaux horizontaux
dans les parties communes 15 000€

Les Rousses
10

Remplacement de la VMC par hygro  B 30 000€
Les Rousses Re� fection des parties communes 45 000€

Morteau
9

Re� fection des façades, remplacement des
menuiseries exte� rieures et gardes corps,

isolation planchers et combles,
remplacement des portes de garages

95 000€ 185 000€

Morteau Re� fection des parties communes 60 000€
Total par année 327 000€ 607 000€ 160 000€

Total ST Dijon PIC 2022-2024 1 094 000€

Les remarques de Solidaires

• Non soumise à vote dans un premier temps (comme indiqué dans notre compte-rendu du 12/07), la PIC a
finalement fait l’objet d’un vote de « régularisation », la DI ayant plaidé l’erreur de bonne foi.

IV –  Rénovation d’appartements

Cite� N° du
logement Type Travaux Montant Obs.

Travaux réalisés ou en cours de réalisation

Les Rousses
6 T5 Re�novation comple� te 27 183,09€ Logement occupe�
8 T5 Re�novation murs et plafonds cuisine 1 410,64€ Devis valide�
9 T3 Re�novation comple� te 22 165,33€ Logement dispo

Morteau

2 T5 Re�novation des sols 6 225,73€ Travaux en aou3 t

4 T4 Re�novation comple� te 19 447,34€
(estimatif) Devis manquants

6 T5 Re�novation salle de bain 7 449,20€ Devis valide�

8 T4 Re�novation comple� te 28 879,53€
(estimatif)

Devis manquants

Pontarlier 7 T5 Re�novation sols se� jour et chambre 3 425,90€ Travaux en aou3 t
Dijon 7 T4 Remise en e� tat du logement (peintures) 2 653,97€ Travaux en e� te�

Travaux à prévoir

Les Rousses
1 T4 Re�novation comple� te Non chiffre� AP  venir
4 T4 Re�novation comple� te 44 000€ AP  venir

10 T2 Re�novation comple� te Non chiffre� AP  venir

Pontarlier 14 T3 Re�novation pie�ces se�ches +
e� lectricite�  suite a�  sinistre

6 971,16€ AP  venir

… / …
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V –  État d’occupation des cités

Le taux est de 71 % pour la DI (72 % au niveau natio-
nal). À noter que sans la cité de Delle (1 logement oc-
cupé sur 15), le taux grimpe même à 79,45 %.

VI –  Remise gracieuse de dette

2 dossiers ont été présentés en séance.

Un locataire connaissant des difficultés avait sollicité
par courrier auprès du ST la remise gracieuse de sa
dette.

Sa situation s’améliorant,  la  Déléguée territoriale  a
proposé d’accéder à sa demande.

Vote unanime pour.

Le  second  dossier  concernait  un  locataire  dont  le
montant de la dette vis-à-vis de l’EPA Masse croît.

Il a été décidé après débats qu’il serait mis sous sur-
veillance avec l’intervention de la correspondante so-
ciale et du ST.

Vote unanime pour.

VII –  Questions diverses

Avant  de  passer  à  l’examen  de  situations  indivi-
duelles, le Pôle Moyens et Ressources a fait une pré-
sentation de la nouvelle note définissant les attribu-
tions des responsables de cités.

Fruit  de  longues  discussions  au  niveau  du  Conseil
d’Administration  et  lors  d’un  GT  dédié,  cette  note
prévoit un certain nombre de choses :

-  régime horaire : le forfait principal est de 1h/2 lo-
gements/mois.

-  en plus  un forfait complémentaire pourra être at-
tribué en tenant compte :

• de  l’éloignement  de  la  cité  par  rapport  au
siège de du ST,

• de l’état  du patrimoine immobilier  à  gérer
ou des travaux à réaliser

• de la fréquence des interventions des pres-
tataires et entreprises,

• de la fréquence des états des lieux entrants
et sortants à réaliser.

Ces 4 conditions permettront chacune d’octroyer 1 à
4h  au  titre  du  forfait  complémentaire  soit  16h  au
maximum en plus du forfait principal.

-  l’évaluation : le fait d’être responsable de caserne-
ment devra être pris en compte au moment de l’éva-
luation annuelle.
-  les  responsables  (l’idée  étant  de  trouver  des  titu-
laires  et  des  suppléants)  seront  formés  pendant  4
jours à  Tourcoing.  Chaque  ST  devra  organiser  une
réunion annuelle des responsables de cité.
-  les  titulaires  sont/seront  dotés  d’un  smartphone
(en particulier pour prendre des photos) ; le suppléant
pouvant l’utiliser en cas d’absence du titulaire.
- la prise en charge des frais : si un responsable doit
engager  des  frais,  il  devra  être  indemnisé  par  la
Douane sur une base kilométrique.
- le mandat est de 4 ans.

Sur  proposition  de  SOLIDAIRES  une  enquête  plus
large va être faite afin d‘essayer de susciter des voca-
tions pour les cités dépourvues de responsables titu-
laires (Les Rousses, Dijon).

Une enquête a été récemment lancée sur Pontarlier
pour la recherche d’un suppléant au responsable de
casernement.

La prochaine réunion de la CTM se tiendra le 25/11/2021.

SOLIDAIRES Douanes était représentée par Renaud GOYATTON (titulaire) et Agnès MARCEAUX (experte).

N’hésitez pas à le contacter pour toute demande de renseignements.
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Comité de suivi EPI CO
Paris – 25 mai

Ce 25 mai, la Direction générale a présenté le lancement de l'étude ergonomique sur les équipements de protec-
tion individuelle (EPI) pour les personnels CO.

I –  le contexte

Pendant des années,  SOLIDAIRES a œuvré dans les
CHSCT pour obtenir des financements et palier aux
carences constatées (dotation de chaussures de sécu-
rité, casques, chasubles, lampes de poche…).

Or, c’est à l'employeur de veiller à fournir des ef-
fets de qualité et en quantité suffisante à ses per-
sonnels. C’est pourquoi SOLIDAIRES a mené en pa-
rallèle la lutte au niveau national, afin d’interpeller la
Direction générale et le Ministère.

Cette lutte a connu un formidable coup d’accéléra-
teur  lors  du  mouvement  des  personnels  du  prin-
temps 2019. Un mouvement où les agents ont expri-
mé leur ras-le-bol sur le peu de considération mo-
rale et matérielle dont ils faisaient part de l’adminis-
tration.

Deux ans plus tard, après une 1  étude destinée auxʳᵉ
personnels de la branche Surveillance, c’est donc le
tour des OPCO. Pour la branche SURV cela avait per-
mis des améliorations, notamment sur le poids des
gilets porte-plaques.

II –  Le déroulé de l’étude

Selon son déroulement prévisionnel, cette étude va
se faire en deux volets (1° dédouanement, 2° CI-viti),
sur une petite année :

1er   volet – présentation   : après une réunion prépara-
toire  déroulée sur Roissy Fret en mars,  il  s’agit  de
présenter ce 25/05 la question des contrôles dans le
cadre du dédouanement dans 4 contextes : portuaire
(Le Havre), entreprises (Orléans), frontière tierce

(Saint-Louis autoroute) et aéroport (Lyon Saint-Exu-
péry).

1er   volet – réalisation   : des déplacements et analyses
sur sites vont être effectués entre juin et septembre.

Fin    1er   volet & début du    second     :   une réunion aura
lieu en octobre pour la  restitution des  résultats  et
lancement du second volet,  consacré aux contrôles
contributions indirectes (CI) et viti-vinicoles.

Fin de l'étude : normalement, l'étude sera terminée
en janvier 2022.

III –  Les objectifs et la méthode

Le pôle ergonomie du Secrétariat Général de Bercy
pilote cette étude. Le principe est d’aboutir à une vi-
sion générale du travail, avant de la décliner sur des
points techniques particuliers, le tout sur 3 niveaux :
- agents,
- équipements,
- contexte (les différents types  d’entrepôts, le climat,
les risques encourus…).

La méthode (observation, échange,  analyse) :  le  tra-
vail réel des personnels sur le terrain sera observé,
puis  des  entretiens  seront  menés,  avec  recueil  de
leurs idées.

Il  y  aura  ensuite  une  analyse  documentaire
(consignes d’utilisation des équipements par exemple).
et  enfin  une  séance  d’approfondissement  avec  un
échange avec les agents.

Conclusion : le résultat sera de dégager un état des
lieux  permettant  d’envisager  les  pistes  d’améliora-
tion.
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Analyse de SOLIDAIRES de ce GT : on jugera sur pièce mais les progrès sont là.

Cette re�union a surtout servi a�  pre�senter la me� thodologie qui va e3 tre utilise�e. SOLIDAIRES a rappele�  que la
question des EPI en OPCO e� tait une de nos revendications depuis longtemps. La lutte de 2019 a aide�  a�  acce� le� rer
la prise en compte de ces besoins. 

Cette the�matique (trop) souvent ne�glige�e, ce sont souvent les CHSCT qui ont supple�e�  aux de� ficiences de l’ad-
ministration en finançant, ponctuellement, l’achat d’EPI (chaussures de sécurité par exemple). Cet e� tat de fait
entraî3nait une disparite�  et me3me une ine�galite�  entre les agents des diffe�rents services OPCO sur le territoire.
Les CHSCT disparaissant en 01/2023, la DG tente-t-elle de reprendre la main alors que les compe�tences et
budgets des Comite� s Sociaux d’Administration sont encore flous ?

SOLIDAIRES a rappele�  le proble�me des EPI selon le genre (matériel parfois inadapté pour les collègues fémi-
nines) et son souhait, comme d’autres OS, que les OPCO be�ne� ficient d’un carnet a�  points.



Le télétravail en douane
Groupe de Travail 22 juin

Ce GT s’est tenu en la présence du sous-directeur RH,
M. Descrimes-Favraud  accompagné du Directeur du
bureau RH4, M. Monnier, de ses collaborateurs, ainsi
que  d’une  représentante  du  bureau  SI2  (Systèmes
Informatiques).

Côté  organisations  syndicales  siégaient,  en  sus  de
SOLIDAIRES Douanes,  l’alliance CFDT/CFTC, la CGT,
l’alliance UNSA/CGC ainsi que l’USD-FO.

En  propos  introductifs  SOLIDAIRES  Douanes  a
rappellé qu’il fallait que l’administration fasse en 

sorte que l’on aille vers un mieux-disant par rapport
à la situation actuelle et que l’administration devait
tenir compte des aspirations des collègues.

Le télétravail a pu être expérimenté de manière plus
développée  que  précédemment  avec  la  crise
sanitaire.  Il  y  a  au  demeurant  la  question  des
nécessaires gardes-fous afin de ne pas « fracturer »
les  collectifs  de  travail  entre  personnes
télétravailleuses  et  celles  n’en  faisant  pas  ou  ne
pouvant en faire.

Depuis le vote de la Loi de Transformation de la Fonction Publique du 06/08/2019 et la publication du décret
du 05/05/2020, le recours au télétravail est facilité.
La note de cadrage fourni à l'appui du GT et qui va péciser le cadre de mise en place du télétravail a été au centre
des débats. Elle met en avant plusieurs points :

• le télétravail repose uniquement sur le volontariat,
• la délivrance d’une autorisation à télétravailler peut se décliner en jours fixes ou flottants (art. 2) ;
• suite à la pandémie, un télétravail de « crise » est désormais prévu ;
• un certain nombre de lieux pour télétravailler sont mentionnés (domicile, lieux autre que le domicile) ;
• RH4 a défini une liste reprenant un certain nombre de missions télétravaillables (contrôles ex-post par

exemple).

Gestion des demandes

Encadrants  et  agents  seront  formés au  télétravail  (gestion  d’équipes  en  présentiel/télétravail,  règles  juri-
diques…). L’agent déposera sa demande de télétravail dans Sirhius (art. 5) et le chef de service, désormais com-
pétent pour traiter les autorisations de télétravail (tout refus devra être motivé), aura 1 mois pour traiter la de-
mande.

Un rejet devra faire l’objet d’un échange entre le chef de service et l’agent. En cas de désaccord sur la durée sou  -  
haitée (exemple  : l’agent demande 3 jours, l'administration lui en accorde 2), il est considéré que c'est un refus,
même si le   télétravail sur le principe   est accordé  .

L’agent qui déposera une demande n’aura désormais plus à s’inquiéter du délai de validité puisqu’il n’y en a
plus. Par contre, un changement de poste ou d’affectation entraînera le dépôt d’une nouvelle demande.

Matériel

Les agents se verront dotés d’ordinateurs portables sous Windows 10, mais il n’y aura pas de double dotation
(une pour le travail dans le service et une pour le télétravail). La DG a de plus confirmé qu’aucune imprimante ne
serait fournie aux agents télétravaillant ce qui est très problématique.
Pour SOLIDAIRES, il est regrettable que l’administration ne se donne pas les moyens de doter les agents recou-
rant au télétravail d’un poste complet à domicile équivalent à ce qu’ils ont au travail.

Comme 30 % des techniciens des systèmes d’information (TSI) vont partir en retraite au cours des 5 prochaines
années, il a été décidé d’investir en priorité :
- sur les périphériques (des docks pour connecter/déconnecter son écran sans risquer d’abîmer les connecteurs,
des casques/oreillettes…)
- sur les logiciels (type Softphone qui permet d’avoir un renvoi d’appel sur son ordinateur) et sur les outils colla -
boratifs.

Un « accueil bienveillant » selon les mots du SDRH sera réservé aux demandes d’écrans 22 pouces.
.../...
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Priorisation pour handicap & raison de santé     :  

Les agents bénéficiant d’une prescription médicale se verront doter des équipements nécessaires et conformes
à la pathologie dont ils souffrent.
Pour SOLIDAIRES l’assurance manifestée par la  DG concernant la dotation des agents reconnus travailleurs
handicapés (Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés – RQTH) se jugera sur pièces.

SOLIDAIRES a salué le travail de listage des missions télétravaillables effectué en 2020 par le bureau RH4. La
liste dressée a permis de cadrer la doctrine au niveau national en plein cœur de l’épidémie et d’éviter des de dis-
parités de traitement au niveau local.

SOLIDAIRES  a  regretté  que  ce  soient  des  missions  et  non  des  tâches  qui  soient  considérées  comme
télétravaillables.  En effet certaines missions,  considérées comme non télétravaillables (contrôle physique par
exemple) peuvent comporter des tâches qui, elles, le seront (rédaction des fiches Banaco, des actes contentieux, ou
encore les formations en visio).

Suivi des recours en cas de refus

- motivation des refus : sur le sujet du recours d’un agent suite au rejet de sa demande dans Sirhius, la DG a indi -
qué que le chef de service devrait faire une réponse formalisée et non se contenter d’un silence de 2 mois
(le silence valant rejet de ladite demande).

- accompagnement syndical : la DG refuse de délivrer une autorisation spéciale d’absence prévue à l'article 15
du décret 82-447 (ASA 15) au responsable syndical accompagnant l’agent faisant un recours (craindrait-elle de
favoriser ceux-ci ?).

Tenue de C.A.P. dans des délais raisonnables

Avec la suppression des Commissions administratives paritaires locales (CAPL), héritage de la Loi de Transfor-
mation de la Fonction Publique (ce point ayant été mis en place de façon unilatérale et en avance à la DGDDI) ce
seront donc les CAP Nationales (CAPN) qui seront le lieu de traitement des recours.

La DG va devoir encore déterminer comment les insérer dans le calendrier de manière à ce qu’un refus soit rapi-
dement étudié. En effet, en matière d’évaluation, un recours peut être examiné avec une, voire deux années de
retard. Un tel délai n’est évidemment pas envisageable en matière d’organisation hebdomadaire du travail.

Prise en charge des frais

Un autre point en suspens, et non des moindres, concerne les  frais accordés aux personnes télétravailleuses.
Ceux-ci permettent (théoriquement) à la personne télétravailleuse de couvrir les frais supplémentaires induits
par le télétravail (chauffage, électricité, consommables…).

Se fondant sur ce que la Fonction Publique prévoit actuellement le montant prévu serait de 2,5  € par jour de té-
létravail avec un plafond de 10 € par mois, sous réserve d’au moins 35 jours de télétravail annuels. Il n'y
aura ni déclinaison ministérielle, ni directionnelle, seulement le standard Fonction publique.

Comme l’a indiqué en séance le SDRH, « l’administration n’a pas vocation à payer » les frais issus du télétravail…
À ce niveau, on peut presque parler d’aumône, bien loin de ce qui est revendiqué au niveau de la représentation
du personnel (notamment pour SOLIDAIRES qui milite pour une indemnité plancher de 50 € par mois).

.../…
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SOLIDAIRES, compte-tenu de la multiplication a�  venir des ordinateurs portables, a insiste�  sur la ne�cessite�
de doter les agents d’un e�cran d’appoint d’au moins 22’’ car faire une cote de service, une veille e�cran ou
constituer un tableau excel sur un unique e�cran de 15’’ est impossible.

La DG, suite a�  notre interpellation, va se renseigner concernant l’absence de responsabilite�  de l’agent qui
se ferait cambrioler.
Suite a�  une question de notre organisation sur la question de la se�curisation des donne�es pour des agents
du CSRH, du CID ou de la  DNSCE souhaitant  te� le� travailler,  le  bureau SI2 a indique�  que ce  serait  aux
encadrants locaux de de� terminer la possibilite�  ou non pour un agent de te� le� travailler selon la sensibilite�
des donne�es traite�es.



Se pose également le problème des tickets restaurant ; sans compter que la question des consommables va de-
venir un problème.

Suivi organisationnel

Si  la  DG  insiste  sur  le  soutien  que  les  télétravailleurs  pourront  obtenir  des  agents  de  prévention
(psychologues…), SOLIDAIRES a rappelé qu’il ne fallait pas non plus oublier les agents en présentiel afin
d’éviter que ne naissent des tensions entre agents . Par exemple que se passera-t-il lorsqu’un télétravailleur
va solliciter ses collègues pour des impressions puisqu’il ne pourra le faire chez lui qu’à ses frais ?

Le suivi  du télétravail  en Douane pourrait  se faire via les rapports de l’Observatoire interne de Bercy dans
lesquels une partie dédiée au télétravail à la DGDDI pourrait voir le jour. À noter que 2 DI serviront de test à une
étude menée par l’Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) qui devrait faire l’objet
d’une restitution fin 2022.

Un premier bilan sera fait au bout de 2 ans. En cas de non signature d'un protocole d’accord OS-DGDDI, la DG
procédera à la mise en place d’une simple note technique faisant référence au texte Fonction publique.

* * * * *
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Quelques interrogations suite à la signature de l’accord

- la covid a modifie�  nos me� thodes de travail et, pour limiter les contaminations, il a e� te�  de�cide�  de recou-
rir massivement au te� le� travail pour celles et ceux qui le pouvaient. AP  cette occasion, l’administration a
fait un virage a�  360° car elle se montrait peu favorable jusqu’a�  lors a�  ce mode de travail. Il a e� te�  ple�bisci-
te�  par les colle�gues qui l’ont utilise�  mais ce mode de travail n’est accessible qu’a�  un nombre malgre�  tout
limite�  de personnels (SURV exclue par exemple, activités de contrôle et d’accueil en OPCO incompatibles).

- il va contraindre l’encadrement, qui pourra en be�ne� ficier, a�  ge� rer des collectifs de travail e� clate�s entre
agents en pre�sentiels et en distanciel. Il leur faudra ge�rer les relations entre ces deux groupes, de� finir
les ta3ches (qui fait quoi)…

- on peut de�s maintenant s’interroger sur le futur des collectifs de travail : isole�  face a�  son employeur,
quels seront les outils du salarie�  pour se de� fendre ? Cet e� clatement du collectif favorise in fine l’admi-
nistration et « le fait du prince » avec la mise en œuvre en paralle� le des Lignes Directrices de Gestion
(LDG). Celles-ci ont re�cemment de�montre�  que me3me si les syndicats ne sont pas un outil parfait, ils ont
permis par le passe�  de limiter un certain nombre d’abus.

- l’instauration de « tiers lieux » (lieux où l’administration fournira à ses agents une connexion internet
ainsi que de quoi s’asseoir et qui ne sont pas le lieu de travail officiel ou le domicile de l’agent) n’ouvre-t-
elle pas la porte a�  des futures restructurations de�guise�es qui e�viteront a�  l’administration de payer les
primes de restructuration ? Dans cette optique le de�ploiement massif d’ordinateurs portables en OPCO
interroge.

- sans parler des conditions de travail qui ne sont pas les me3mes pour tous (les agents habitant en ville
n’ont pas tous les moyens d’avoir un coin voire une pièce dédiée au télétravail ; encore plus si le conjoint
lui-même télétravaille), comment vont e3 tre ge�re� s sur le moyen terme les frais ge�ne� re� s par l’activite�  ?
L’aumo3 ne mensuelle accorde�e au titre des frais et l’absence d’imprimante seront un frein au de�veloppe-
ment de l’activite� .



Accord télétravail dans la Fonction Publique :
le oui mais de SOLIDAIRES
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e livre est le fruit de la rencontre entre le journaliste, E. Fansten et un ancien
indic de l’Office des Stups, H. Avoine. Levant le voile sur les méthodes troubles

de la lutte antidrogue, les révélations de l’ancien indic ont entraîné la mise en exa-
men de F. Thierry, l’ancien responsable de l’OCTRIS.

C
Cette enquête menée entre la France et l’Espagne (l’Eldorado des trafiquants en
particulier français) met en exergue les dessous de la lutte contre le trafic de stupé-
fiants. Sous prétexte de démanteler les filières, des dizaines de tonnes de cannabis
ont pu être annuellement écoulées sur le territoire national en guise de dédomma-
gement pour l’aide apportée aux policiers par leurs indics !!

On découvre que la politique du chiffre a, certes, permis de belles prises, fortement médiatisées, mais a to-
talement dévoyée la lutte contre les stupéfiants. Le livre évoque également les démêlées de la DNRED avec
la justice. Ce livre met le doigt sur l’échec de la politique du chiffre qui n’en continue pas moins encore au-
jourd’hui. Un réquisitoire implacable.

SOLUTION MOTS FL  É  CH  É  S DU NUMÉRO 70  
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Sudokus du numéro 71

Grille facile
v

Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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N’est pas Janus qui veut ! 

e 10/05, Besançon a vu la venue d’O. Dussopt, Ministre de& le&gue&
au Budget, dont le Ministe� re est le (tre�s) grand pourvoyeur des

« économies budgétaires » que l’É- tat entend faire.
L
C’est en fait un des tre�s rares Ministe� res a�  y contribuer et il  faut,
bien e&videmment, qu’il fasse du ze� le. Certaines carrie� res sont faites
sur  les  de&combres  des  services  publics  qu’elles  contribuent  avec
constance a�  de& truire. Tout en vantant par ailleurs leur efficacite&  et
leurs re&sultats.

C’est ainsi que l’on pourrait, presque, qualifier O. Dussopt de Janus,
capable de « s’enthousiasmer » suite a�  la publication des re&sultats
2020 le 02/05 dernier et dans le me7me temps, avec le me7me en-
train,  acce& le& rer le de&mante� lement du maillage douanier pourtant a�
l’origine des re&sultats !!

Il n’est pas su7 r que la venue du Ministre, grand amateur d’art ¹, ait
e& te&  une bonne nouvelle pour les services restructure&s ou ferme&s de
la DI et de la DR (bureaux principaux, Vesoul ou encore Nevers). Il est
le  repre&sentant  d’une classe  politique libe&rale  qui  conside�re  qu’il
faut privatiser  ou re&duire a�  la portion congrue les services publics.
Ét peu importe les tonnes de stupe& fiants saisies (60 % du total fran-
çais) ou les millions d’articles contrefaits de& truits chaque anne&e.

Loin d’utiliser ce qui a marche&  dans le passe&  pour l’ame& liorer dans
le futur, notre Janus applique pluto7 t la politique d’observer ce qui
existe pour mieux le de& truire.

Une version moderne de « faire table rase du passe&  ».

Bonne lecture a�  vous.

¹ Maire d’Annonay, il avait reçu en cadeaux 2 lithographies de la société qui
venait tout juste de remporter le contrat du marché de l’eau dans la ville.
Cette pure coïncidence l’avait amené malgré tout à les rendre...
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… du front comtois et d’ailleurs

Jour de carenceJour de carence
Les douaniers et la vaccinationLes douaniers et la vaccination

e  contexte sanitaire
est  toujours  aussi

compliqué  en  France  de
même que la situation des
douaniers.

L

Reconnus  comme  personnels  indispensables  et
repris  sur  la  liste  du  Ministère  de  la  Santé
(https://solidarites-sante.gouv.fr/actua  -  
lites/actualites-du-ministere/article/covid-
19-liste-des-profe  s  sionnels-indispensables-  
a-la-gestion-de-l-epidemie) ils ne peuvent tou-
jours  pas,  pour  l’ensemble  d’entre  eux,  bénéfi-
cier de l’accès à la vaccination comme les soi-
gnants  ou  les  enseignants.  La  Ministre  de  la
Fonction  Publique  indiquant  que  c’est  un dos-
sier en cours d’instruction.

En Occitanie  ou à la  DIPA,  les  préfectures ont
décidé d’ouvrir les créneaux de vaccination aux
douaniers  de plus  de 55  ans  … avec  l’aval  du
gouvernement !! La préfecture du Doubs semble
cependant prendre le même chemin.

SOLIDAIRES rappelle son opposition à un quel-
conque  tri  entre  les  différentes  catégories
d’agents, des SURV étant en contact avec le pu-
blic  tout  comme des  agents  dans des  bureaux
par  exemple  (ou  travaillant  sur  rendez-vous).
Tous doivent pouvoir bénéficier d’un vaccin.

Assemblées GénéralesAssemblées Générales
ODOD et Mutuelle des DouanesODOD et Mutuelle des Douanes

es  deux  organismes vont
prochainement  voir  leurs

Comités  Locaux  être  renouvelés
ou  via  des  élections  ou  l’AG  an-
nuelle.

C

Pour  l’Oeuvre  des  Orphelins  des  Douanes
(ODOD),  les  élections  ont  lieu  du  10/05  au
15/06.  Le Comité  Local  de Besançon présente
une seule liste. Le suspense devrait donc être li-
mité.  Pour  la  Mutuelle,  l’AG  se  tiendra  le
01/06/2021 à Besançon certainement de 14 h à
16 h.

nnoncée par la Ministre aux syndicats, la suspension du
jour de carence pour les agents positifs au covid est pro-

longée jusqu’au 31/10/2021. Cette mesure était initialement
d’application jusqu’au 31/03/2021.

A

L’ascenseur administratifL’ascenseur administratif

l fonctionne encore pour certains et très
bien même. Seul obstacle il faut être un

cadre sup’ ou un haut fonctionnaire à reca-
ser Et l’exemple vient de la DNRED.

I
L’ancien Directeur de cabinet d’O. Dussopt
vient  de  bénéficier  d’une  sacrée  promo-

tion en se retrouvant propulsé à la tête de la DNRED. Avec en
prime une belle promotion comme Administrateur Général et
la tête de l’ancienne directrice, C. Cléostrate. Tout ça à 34 ans.
Ça aide de faire l’ENA et l’IGF…

Alors certes il  suivait  pour O.  Dussopt la  DNRED et Tracfin
mais cela fait-il de lui un connaisseur de la « Maison » et de la
DGDDI en général ? On peut en douter.

Par contre cela illustre bien les conséquences d’avoir des ad-
ministrateurs  inter-changeables  entre  eux  et  de  mettre  en
place une politique de passerelles qui, au final, ne bénéficient
qu’à une poignée de très hauts fonctionnaires.  Sans oublier
que  des  « hors  douane »  appliqueront  plus  facilement  des
ordres de restructurations et de suppressions d’emplois.

Fonction PubliqueFonction Publique   : crash en vue: crash en vue

e  Conseil  Supérieur  de  la  Fonction  Publique  Étatique
(CSFPE) a entériné le 03/05 la réforme de la haute fonc-

tion publique.
L
Au-delà de l’effet d’annonce (la suppression de l’ENA remplacé
par l’Institut de Service Public) cette réforme entérine une dé-
rive qui commence à poindre. D’une fonction publique de car-
rière,  on  passe,  « grâce »  à  la  Loi  de  Transformation  de  la
Fonction Publique de 07/2019, à une Fonction Publique d’em-
ploi.

En facilitant les allers-retours entre privé et public et entre
administrations pour les hauts fonctionnaires, on va générer
des conflits d’intérêts et accroître les problèmes de déontolo-
gie.

Cela amène aussi à poser la question suivante : les règles de
déontologie rappelées aux agents ne devraient-elles pas s’ap-
pliquer en premier à celles et ceux qui nous commandent ?
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Visite d’O. Dussopt à Besançon
10/05/2021

près un passage en Bourgogne la semaine précédente, O. Dussopt, Ministre délégué au Budget et donc res-
ponsable de la Douane et des Finances Publiques, s’est déplacé à Besançon afin de rencontrer des entre-

prises bénéficiaires du Plan de relance ainsi que les Finances Publiques.
A
Il a terminé son bref séjour bisontin par une visite au bureau de Besançon où une présentation de l’action éco-
nomique lui a été faite.

Compte-tenu de la situation actuelle, l’intersyndicale ne pouvait pas le laisser venir et repartir sans, au moins,
lui délivrer un message. Les représentants de 3 syndicats (SOLIDAIRES Douanes, CGT et CFDT) ont donc sollicité,
et obtenu, une audience avec sa collaboratrice.

Il s’agissait de Marie-Gabrielle Fournet en charge du suivi de la Loi de Transformation de la Fonction Publique,
de la dématérialisation et du prélèvement à la source auprès du Ministre.

Une déclaration intersyndicale a été lue (outre les 3 OS citées, la CFTC, l’UNSA et l’USD-FO s’étaient jointes à la dé-
claration).

Elle a abordé les principaux points suivants :

➢ les conséquences du transfert de 11 des 15 taxes et la perte de la mission comptable,
➢ les pertes pour les finances de l’État et des régions que les transferts des taxes vont inévi-
tablement engendrer (cf. celui des Boissons Non Alcooliques de 2019),
➢ la redécouverte de ce qu’est une frontière,
➢ la destruction zélée des emplois dans la DR depuis 20 ans,
➢ l’apparition de déserts douaniers comme en Haute-Saône ou dans la Nièvre,
➢ elle s’est terminée par une remarque sur l’accompagnement social. 

S’en est ensuite suivi un ensemble de questions-réponses entre la collaboratrice et les représentants.  

SOLIDAIRES Douanes a particulièrement insisté sur l’importance du maillage douanier en Franche-Comté situé
proche des bassins d’emplois et d’activité (sans oublier le positionnement des unités SURV le long des axes de com-
munication), sur la notion de proximité, sur l’importance d’un service public dont les principaux bénéficiaires en
AG-CO sont les PME très dépendantes du trafic import-export avec la Suisse.

Ce maillage est systématiquement détruit par les réformes successives que la Douane subit depuis 15 ans (de-
puis le Plan Mongin 2007-2008) et « grâce » au zèle mis par l’encadrement pour le mettre en œuvre et le justifier.

On pourra citer l’ancien DI qui indiquait que concentrer la fiscalité énergétique à Tours ou les RR à Dijon était
une manière de reconnaître les qualifications des agents alors que certains représentants syndicaux lui rétor -
quaient que ce serait ainsi encore plus facile de supprimer les services et les emplois...

Un point a été fait sur la situation du bureau de Vesoul (SOLIDAIRES Douanes a également évoqué le bureau de
Nevers à cette occasion) et le reclassement de nos collègues. Douane ? DGFiP ? Cela a fait le lien avec le futur pro-
tocole d’accord DGFiP-DGDDI (dont la signature a été annoncée le 10/05 en fin de journée).

Si nous ne nous faisons aucun (faux) espoir concernant cette audience, elle aura au moins permis de se faire en -
tendre et dévoquer la situation de nos collègues restructurés.

La Pelle a�  Chnis n° 70 – avril 2021 4 / 12

Infos
locales



La Pelle a�  Chnis n° 70 – avril 2021 5 / 12

Face à  face studieux au sous-sol du bureau de Besançon

RECLASSEMENT DES  AGENTS :  CE QUE PRÉVOIT DÉSORMAIS LA LOI

Autant le dire tout de suite,  le fameux protocole de reclassement qui date du PSD est caduc ( il  s’est
d’ailleurs avéré incapable de remplir ce pour quoi il avait été prévu en 2018). De& sormais c’est le dispositif
de la Loi de Transformation de la Fonction Publique (loi n°2019-82807/2019 du 06/08/2019) qui est en
vigueur.

Il s’appliquera donc a�  l’occasion de toutes les restructurations a�  venir.

Le dispositif est le suivant :

- 1er niveau : mouvement de l’agent sur un poste de me7me grade, vacant, au sein du me7me de&partement
et du me7me Ministe� re.  À noter que l’on parle du département géographique ce qui pose de réels soucis
puisque la DGDDI gère les emplois au niveau des DR.

- 2e�me niveau (si le premier ne peut aboutir) : inscription au TAM pour toute la France avec la priorite&  ab-
solue au titre de la restructuration. Les conditions sont les me7mes : me7me grade, poste vacant au sein de
la DGDDI.

- 3e�me niveau (si les 2 premiers ne sont pas possibles) : le pre& fet de re&gion prend la main et, sollicite&  par la
DGDDI, il trouve un emploi a�  grade e&quivalent sur un poste vacant au sein d’une des 3 Fonctions Pu-
bliques (É- tatique, Hospitalie� re ou Territoriale).

                Les surnombres ne sont plus autorisés à titre absolu.



Visioconférence DI-OS Mesures sanitaires
15/04/2021

Cette réunion faisait suite à celle organisée sur la même thématique le 12/03 dernier.

Étaient présents pour l’administration :  Mme BARTALA (DI), MM. LACHAUX (adjoint DI) et  PATE (FRHL),
Mme LEFOULON MAYMARD (RI),  CHARLON (DR Bourgogne), DENIS (DR Centre-Val de Loire) et M. BOUR (DR
Besançon).

Étaient présents côté syndicats : CFDT, CGT, SOLIDAIRES Douanes, UNSA et USD-FO.

I – La situation sanitaire dans la DI

Au 15/04/2021 8 agents sont en CM covid (6 à Lons
et 2 à Delle). 2 clusters sont apparus dans la DI  ces
dernières semaines :

- le premier sur le  site de Dallas (Dijon). Sur ce site
on trouve la BSI, le bureau et le service de viticulture.

Toutes  les  personnes  qui  ont  été  en  contact  avec
l’agent testé positif ont été mis en septaine (soit 41
personnes  : 14 à la BSI, 8 à la viticulture et 18 au bu-
reau). Les agents ont été mis en ASA ou en télétravail.
Les locaux ont été désinfectés et le CHSCT 21 préve-
nu.

- le second est apparu à la  BSI de Lons semaine 13.
Dès le 08/04 a été mis en œuvre le triptyque « tracer,
tester,  isoler ».  Les informations  ont  été remontées
par le médecin de prévention à l’ARS.

La DR a envoyé une note tous services le 09/04 afin
d’identifier  les  agents  potentiellement  en  contact
avec la BSI. Celle-ci a finalement été fermée du 09 au
15/04 ; les agents mis en septaine  ont dû subir un
test PCR pour reprendre le travail. Les locaux ont été
désinfectés les 06 et 13/04 et le CHSCT 25 averti.

En parallèle, 1 agent à Beaune a été mis en CM covid.

Les remarques de Solidaires

• il est regrettable que le principe de précau-

tion qui avait prévalu à Dijon avec l’isolement
préventif de l’ensemble des agents n’ait pas
été appliqué à Lons.

• lors de la réunion il a été indiqué qu’une col-
laboration BSI-motards avait eu lieu le 02/04
et que 2 séances de tir s’étaient également te-
nues.  Les  agents  et  intervenants  concernés
n’ont pas été considérés comme cas contact
potentiels.

Il en est de même pour les collègues ou usa-
gers ayant été sur site à cette période (agent
du  contentieux,  divisionnaire,  femme  de  mé-
nage ?).

Pour  SOLIDAIRES  le  principe  de précaution
qui avait prévalu à Dallas aurait dû aussi s’ap-
pliquer à Lons.

• la médecine de prévention semble se reposer
sur les évaluations faites par les chefs de ser-
vice sans faire elle-même d’enquête ensuite.
Or ceux-ci ne sont pas médecins.

Les consignes appliquées diffèrent d’une ARS
à l’autre ce qui complique le traitement de si-
tuation comme celle de Lons.

• SOLIDAIRES a aussi demandé si le fait de pla-
cer les agents en ASA leur ferait perdre des
heures.  Il  semblerait  que non mais  la  DG a
quand même été saisie pour confirmation.

II – Équipements de protection et nettoyage

1/ les masques

La DI a un stock de 250 000 masques chirurgicaux et 100 000 masques en tissu classe 1. Une livraison pour les
OPCO sera faite sous peu. Le conditionnement sera de 5 ou 6 masques lavables 25 fois.  La DI a rappelé que les
masques FFP2 ne peuvent être portés que dans les cas expressément prévus (fouilles à corps et lorsqu’il y a sus-
picion d’ingérés).

2/ les produits de nettoyage

L’enquête prévue en mars pour connaître les besoins a été faite. Les livraisons sont en cours dans les services
qui ont exprimé des besoins. 

… / …
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III – Consignes sanitaires et vaccination

1/ les consignes sanitaires

Du  fait  de  la  flambée  des  malades  on  reste  sur
l’application  stricte des  gestes  barrière :  port  du
masque  en  milieu  professionnel  et  dans  les  véhi-
cules, 6 personnes maximum en réunion, nombre li-
mité d’agents SURV par véhicule…

2/ ASA Garde d’Enfants et jour de carence

Le  système  des  ASA  Garde  d’Enfants a  été  mis  en
place pour la période du 06 au 25/04 pour faire face
à la  fermeture des crèches… Il  est  valable pour un
des parents  sur  présentation d’une attestation.  Les
douaniers,  venant tout juste d’être intégrés dans la
liste des personnels indispensables en temps de pan-
démie, peuvent aussi voir leurs enfants gardés, selon
les places disponibles.

Le jour de carence, pour les agents ayant contracté la
covid, ne s’applique pas jusqu’au 31/05 inclus.

3/ la vaccination

Elle n’est pas encore envisagée  selon la DI. Dès que
cela sera possible pour les douaniers elle se fera sous
le sceau du secret médical.

Les remarques de Solidaires

• certaines OS au niveau national ont indiqué
que les agents Surv en contact avec le public
devraient  être  prioritaires  pour  la  vaccina-
tion. La DI a relayé cette affirmation lors de la
visioconférence.

SOLIDAIRES  a  indiqué  qu’il  était  hors  de
question d’opposer les branches et catégories
d’agents  entre  eux (des  collègues  à l’accueil
dans un bureau, dans des pôles visite ou tra-
vaillant  sur rendez-vous avec  des entreprises
sont  eux  aussi  en  contact  avec  du  public).
Seule compte la possibilité offerte aux doua-
niers, en tant que personnels indispensables,
d’être vaccinés rapidement.

IV –  Le point sur le télétravail et les équipements informatiques

- 256 agents bénéficient du télétravail : 37 à la DI/ Recette Interrégionale (RI), 78 à la DR de Dijon, 86 à la DR
d'Orléans et 55 à la DR de Besançon.
- 70,32 % des agents pouvant télétravailler le font,
- 75 télétravaillent au moins 4 jours (41 5 jours) avec une moyenne de 2,7 jours par agent,
- 125 sont des femmes, 131 des hommes. 244 travaillent en OPCO et 12 en SU.

La DI a été dotée de 194 PC portables pour 2021 (écrans de 15’’) complétés par 20 PC portables avec écran de
13’’ achetés par la DI. Ces derniers seront complétés par un écran pour les télétravailleurs les utilisant. D’ici
2022 tous les ordinateurs fixes auront été remplacés par des portables en OPCO. L’encadrement SURV sera aussi
doté  d’ordinateurs  portables.  Le  logiciel  Softphone permet de transformer un ordinateur en téléphone :  41
postes en sont dotés et 7 le seront bientôt.

V – Mise à disposition des agents DIPA

4 collègues sont arrivés le 01/04 à Tous, Chalon, Pon-
tarlier  et  Delle  pour  3  mois  renouvelables.  S’ils  le
souhaitent ils bénéficieront de formation et pourront
recevoir du matériel complémentaire en cas de be-
soin.

VI – Formations Tir & TPCI

Les formations tir et TPCI ont repris depuis janvier :

• Franche-Comté : 120 agents ont suivi des ses-
sions de tir en mars et avril. En TPCI : 19 for-
mations  de  premier  niveau  ont  eu  lieu  en
mars et avril.

• Orléans : 105 agents ont suivi des sessions

de tir en janvier, février et mars. En TPCI : 78
agents ont été formés en février et avril. 

• Bourgogne : 30 agents ont suivi des sessions
de tir depuis janvier (8 sessions au total). En
TPCI :  10 formations de premier niveau ont
eu lieu depuis janvier (50 agents entraînés).

VII – Points divers

La DI s’est rendue le 09/04 à la RI et le 13/04 à Ve-
soul  pour  évoquer  avec  les  agents  les  restructura-
tions  à  venir.  Le 19 et  le  20/04 ce  sera  le  tour  de
Tours  et  Bourges  avant  de  conclure  par  Nevers  le
247/04.

La  DI  a  conclu  la  réunion  en  faisant  un  point  de
situation sur la BSI de Dijon.

SOLIDAIRES Douanes était représentée par Renaud Goyatton. Pour toute demande de renseignement n’hésitez pas
à le contacter.
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Réunion du CHSCT 25 – 30/04

La réunion du CHSCT qui s’est déroulée le 30 avril à Besançon a abordé différents points intéressants la Douane à
savoir la pandémie et le projet immobilier de Lons le Saunier.

I – Pandémie et mesures sanitaires

Le Directeur a fait le point sur le cluster apparu à Lons début avril.

Après un rappel des faits aux membres du CHSCT (apparition des premiers cas, dissémination au sein de l’unité,
fermeture et double décontamination des locaux), il a indiqué sa satisfaction devant la résolution du cluster ; la
BSI ayant pu reprendre son activité normalement à compter du 16 avril.

SOLIDAIRES Douanes est intervenue sur plusieurs points :

➢ 5 cas sur 7 sont apparus avant le week-end de Pâques (entre le 29/03 et le 02/04 inclus) donc la contami-
nation en milieu familial ne résiste pas à l’analyse.

➢ Pourquoi dès le départ ne pas avoir étendu tout de suite au plus grand nombre les possibles cas contact
et non pas remonter uniquement sur 48 h comme prescrit ?

➢ Solidaires aurait souhaité que soit appliqué le même principe de précaution qu’à Dijon où, confrontée à
un cas positif sur le site de Dallas, la Direction avait fait fermer 3 services et mis les agents en septaine
par précaution (soit 41 agents). Pourquoi ne pas avoir fait de même à Lons ?

➢ Les agents ont été en contact avec des usagers, des infracteurs et des collègues d’autres services CO et
SU (CTX, motards…). Or il n’y a eu aucune information, le risque d’une contamination existait pourtant.

➢ Pourquoi ne s’être reposé que sur le recensement du chef d’unité pour déterminer qui avait été cas
contact (il n’est pas médecin) ? Qu’ont donc fait le médecin de prévention, l’ARS et la CPAM ?

II – Le projet immobilier de Lons le Saunier

Le CHSCT est ensuite revenu sur le projet de Lons. Lors de la séance du
25/02, Solidaires avait fait un certain nombre de remarques, dont certaines
ont été prises en compte :

➢ l’accueil du bureau a été modifié avec l’architecte de manière à em-
pêcher des usagers d’accéder librement au couloir desservant les
bureaux.

➢ un bureau d’accueil va être installé afin de traiter les dossiers des
usagers.

➢ Les armoires resteront dans le couloir mais si les agents le souhaitent ultérieurement, elles pourront
être installées dans les bureaux.

➢ la zone de contrôle des camions et voitures sur plateau sera celle actuellement utilisée (la zone de sta-
tionnement délimitée  ; néanmoins face au risque routier la responsabilité de l’employeur sera engagée en
cas d’accident ou de blessure).

➢ par contre, suite à la question de Solidaires, il n’est pas prévu la construction de garages pour les 2 véhi -
cules de service CO (les pneus seront-ils stockés dans les nouveaux garages de la BSI?). 

Depuis le 01/01/2020, l’administration n’est plus tenue de présenter ses projets de restructurations ( projets
importants) devant le CHSCT. La Direction des Finances Publiques du 25, elle, a présenté un projet de réorgani-
sation de ses services bisontins. Suite à une demande de Solidaires Douanes lors du GT préparatoire au CTSD du
29/04 demandant le passage des 3 projets de fermetures de services (Vesoul, Nevers et Tours Énergie) devant le
CHSCT, la DI a refusé indiquant qu’elle n’y était plus obligée.
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GT Médiation - 26/03/2021

Avec l’apparition des Lignes Directrices de Gestion (LDG) qui signifiaient la fin de la compétences des Commissions
Administratives Paritaires (CAP) en matière de promotions et de mobilité et l’instauration en 2022 des Comités
Sociaux d’Administration - CSA (issus de la fusion des Comités Techniques et des CHSCT), Bercy met en place le 3ᵉ
étage de la fusée, la médiation.

Ce dispositif va être calé sur le modèle de la média-
tion qui existe depuis 2002 à Bercy mais entre l’ad-
ministration et les usagers concernant l’interpréta-
tion des textes législatifs.

Instaurer la médiation à la place des CAP dénature
l’outil lui-même, le rend inopérant et in fine nuisible
pour les droits des agents.

RIEN N’EST ENCORE FINALISÉ MAIS...

Officiellement, rien n’est arrêté. Dans les faits, le dis-
positif  est  prévu  par  un décret  qui  doit  passer  en
Conseil d’État le 30/03/2021 puis faire l’objet d’un
arrêté  d’application.  Celui-ci  est  déjà  rédigé  par  le
Secrétariat Général (SG) de Bercy avant d’être sou-
mis aux organisations syndicales.

Reste à voir  ce qu’il sera possible de faire modifier
une fois que tout aura été bouclé. Le SG espère pu-
blier le texte avant l’été pour une mise en œuvre dès
le 01/09/2021.

… LE PROJET EST BIEN AVANCÉ

L’administration a une idée très précise de ce qui va
être mis en place :

La saisine pourra être effectuée par un agent et de -
vra porter sur sa situation individuelle.

 Elle ne devrait   pas constituer le préalable obli-
gatoire à une saisine des tribunaux.

Elle sera   suspensive et interrompra les délais de
recours.

Son  périmètre n’est pas arrêté : pour Solidaires il
est hors de question d’une extension de la  compé-
tence du médiateur à ce qui relève encore des CAP
(recours sur les évaluations, les autorisations de télé-
travail…).

Une  expérimentation   va  être  lancée  et  un  bilan
sera fait en 2024 qui décidera de la pérennisation du

dispositif (une expérimentation de l’Administration a-
t-elle déjà été jugée non concluante ?).

 Le volume de saisines a été calculé sur le nombre
de contentieux actuellement effectués en RH à Bercy
(environ 500 par an),  sans tenir compte d’une pos-
sible augmentation des saisines à la suite de la mise
en place des LDG. Bercy ne semble pas se faire d’illu-
sion sur l’utilité de la démarche.

 Les agents pourront se faire accompagner par un
représentant syndical sous couvert d’une  autorisa-
tion d’absence (soumise à accord de la hiérarchie lo-
cale).  Pas d’absence accordée de droit  donc,  ni  de
prise en charge des frais de déplacement.  Selon
Bercy ce point ne devrait pas évoluer.

La médiation ne sera possible que si les deux parties
y consentent.

Le médiateur de Bercy l’a lui-même reconnu lorsque
Solidaires  Finances  lui  a  demandé  de  préciser  sur
quoi il serait susceptible d’agir dans le cadre des mo-
bilités : il n’agira qu’en cas d’erreur manifeste… ce
qui est précisément la  seule situation dans lequel
un recours  administratif  permet  d’obtenir  gain
de cause à coup sûr.

Pour  Solidaires  Finances,  la  mise
en avant  de  la  médiation comme
substitut  aux  CAP  en  s’appuyant
sur la médiation telle qu’elle s’ap-
plique aux contribuables  est  par-
faitement trompeuse : c’est faire fi

du poids de l’Administration dans la prise de déci-
sion, c’est  considérer comme quantités négligeables
les problématiques des rapports hiérarchiques et ju-
gements hiérarchiques. C’est oublier un peu vite que
l’Administration refuse de déjuger son encadrement
quand il est décisionnaire.

Tout  ceci  risque bien de finir  comme  l’avait  décrit
Coluche :  « Dites-nous  de  quoi  vous  avez  besoin,  on
vous expliquera comment vous en passer  ! ».
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GT Protection Sociale Complémentaire
13/04/2021

Le futur  décret  Protection Sociale  Complémentaire
(PSC)  concernera les  personnels de l’État au sens
large (contractuels y compris les contrats de projet,
les apprentis, les stagiaires des écoles…) mais seule-
ment les agents en activité et rémunérées comme
tels.

Seront donc exclus du bénéfice de la participation les
retraités, les vacataires et les agents qui se trouvent
en  disponibilité  sans  rémunération  (congés  paren-
taux, congés sans solde  …). Cette restriction concer-
nera majoritairement des femmes ; la DGAFP a indi-
qué qu’il serait possible de revenir sur cette disposi-
tion sauf pour les vacataires.

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Pour être éligible au versement par l’État de l’alloca-
tion complémentaire, il faudra être  couvert pas un
contrat de complémentaire (collectif ou individuel)
auprès d’une mutuelle, d’une assurance ou d’une ins-
titution de prévoyance. Il faudra être à jour de coti-
sation.

QUEL MONTANT ?

La participation financière de l’État à la Protection
Sociale Complémentaire des agents ne sera que très
symbolique durant la période transitoire allant du
1er janvier 2022 jusqu’à la mise en place effective du

régime annoncé pour 2024.

Pour la DGAFP, c’est à la fois un choix budgétaire et
politique  qui  vise  à  limiter  à  ce  stade  la  prise  en
charge à un niveau de 25 % de l’évaluation d’une co-
tisation moyenne.

Mais  s’il  s’agit  de 15 € annoncés,  c’est une somme
brute (cotisations sociales incluses), et ce sera effecti-
vement une somme plus proche de 12 € qui appa-
raîtra au bas de la fiche de paie. Quant à une cotisa-
tion  moyenne  pour  un  contrat  de  complémentaire
santé évalué à 60 €, nous pouvons fortement douter
du niveau de la qualité fournie par la couverture.

ET LES MODALITÉS ?

Pour  bénéficier  du  remboursement  forfaitaire,
chaque  agent  devra  justifier  au  dernier  trimestre
2021, auprès de son service RH, de son adhésion à
un  contrat  en  complémentaire  santé  labellisé  res-
ponsable et solidaire.

Une attestation devrait être produite indiquant no-
tamment,  au  cas  où  l’agent  est  ayant  droit  d’un
contrat collectif, qu’il ne bénéficie pas d’une aide de
l’employeur  du  titulaire  du  contrat.  Des  contrôles
pourront  être  réalisés  durant  toute  la  période  de
remboursement pour vérifier que les conditions sont
toujours respectées.

… / ...
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La Protection Sociale Complémentaire (PSC) qu’est-ce-que c’est  ?
Elle  vient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale.  Contrairement au secteur privé
(accord du 11/01/2013), il n’y a pas de participation de l’employeur sur les fiches de paye des fonctionnaires.
Une décision européenne de 2012 demande pourtant aux États membres de mettre les salariés du privé et du
publics sur un pied d’égalité dans ce domaine.

Fin 2020, le gouvernement a annoncé vouloir  participer davantage au financement de la  PSC des agents des
trois fonctions publiques en alignant sa participation sur les 50% dont bénéficie le privé (actuellement, sur la
seule fonction publique d’État, ces pourcentages vont de 10% à 0% dans l’Intérieur). Ce financement obligatoire
ne concernera que la santé. Les modalités devront être précisées dans le cadre d’accords majoritaires mais qui
doivent encore être négociés.

https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/mutuelles/protection-sociale-complementaire-petite-revolution-a-prevoir-pour-les-fonctionnaires.175479
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/mutuelles/protection-sociale-complementaire-petite-revolution-a-prevoir-pour-les-fonctionnaires.175479
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/mutuelles/protection-sociale-complementaire-petite-revolution-a-prevoir-pour-les-fonctionnaires.175479


GT Protection Sociale Complémentaire
26/04/2021

Ce groupe de travail avait pour objet d’avancer sur le contenu d’un accord de méthode concernant la Protection
Sociale Complémentaire (PSC) dans la Fonction Publique Étatique.

Si  plusieurs  syndicats  se  sont  exprimés pour  indi-
quer l’appréciation favorable qu’ils avaient sur l’évo-
lution du texte, Solidaires Fonction Publique est res-
té plus réservé en indiquant notamment qu’il y man-
quait toujours des précisions sur les volets fiscal et
social.

Par ailleurs,  Solidaires a rejoint d’autres O.S sur la
forte inclinaison à mettre en avant les contrats col-
lectifs à adhésion obligatoire sans clairement expri-
mer les conséquences des choix, dans le cadre de la
négociation, entre différentes natures de contrat.

Enfin,  pour Solidaires,  la  question de la  portabilité
des contrats, liée notamment à la mobilité des agents
n’est pas mentionnée dans les thématiques. Or, c’est
pour Solidaires un point d’importance, d’autant que
les réformes qui se succèdent au niveau de la Fonc-
tion Publique conduisent à accroître la mobilité et la
précarité.

Deux autres points forts été l’objet d’échanges entre
les  syndicats  et  la  DGAFP  durant  cette  réunion.  Il
s’agit  d’une part de la question de la nuance entre
concertation et négociation et d’autre part du sujet
de  la  solidarité  intergénérationnelle  et  donc  de  la
prise en compte des retraités.

Sur le premier point, l’administration a souligné que
le texte proposé insistait sur le dialogue social dans
l’introduction  et  a  même  ajouté  que  l’édifice  était
bâti  là-dessus.  Pour  elle,  il  n’y  a  pas  de différence
entre concertation et négociation, sauf que cette der-
nière se termine par la signature d’un accord.

Sur le second point, elle a précisé que tous les retrai-
tés auront accès aux nouveaux contrats, tant en santé
qu’en prévoyance. Le principe d’un tarif de non sé-
lection est acquis. Pour autant, elle a ajouté que l’État
ne paierait pas les cotisations des retraités et que les
actifs exerceront la solidarité avec leur cotisations.
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Sur la « philosophie » du versement de ce remboursement aux agent.es, l’administration ne dissimule pas qu’il
y ait une volonté politique d’affichage dès le début de 2022. Si elle ne peut nier que son montant est limité, elle
indique que cela représentera globalement un budget non négligeable de 0,5 milliard d’euros en année pleine.
Elle affirme que le financement ne sera pris en aucun cas sur le budget de l’action social et ne devrait pas se
faire au détriment des budgets ministériels déjà contraints. Cela devrait faire l’objet d’un dialogue entre la di-
rection du Budget et chacun des ministères dans le cadre des échanges autour du Projet de Loi de Finances
2022.

Pour Solidaires, on peut néanmoins se demander si le niveau de ce versement transitoire et la façon de limiter
les bénéficiaires n’augurent pas de ce que sera le futur régime de la PSC qui nous est promis pour 2024.

La prochaine réunion étant prévue pour le 10 mai prochain,  la DG souhaite que l’on envisage que ce sera
l’occasion de l’examen de la dernière version du document.

À titre  d’information complémentaire,  après  ce  groupe  de travail,  Solidaires  Fonction Publique  a  répondu
positivement ce vendredi  30 avril  à  la  proposition faite  par la  CGT d’adresser  un courrier à la  DGAFP en
commun avec la FSU afin de demander que le prochain groupe de travail du 10 mai ne soit pas conclusif sur le
sujet de l’accord de méthode et que le projet de décret en Conseil d’État soit inscrit dans cet accord comme
faisant partie de la négociation.
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Les réponses seront publiées dans le numéro de juin.

Sudokus     :   solutions du numéro 69  

Grille facile
v

Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique

La Pelle a�  Chnis n° 70 – avril 2021 12 / 12



LA PELLE  ÀLA PELLE  À
CHNISCHNISNuméro 69

mars 2021mars 2021

    
    

La Pelle a�  Chnis n° 69 – mars 2021 1 / 16

FRANCHE-COMTÉFRANCHE-COMTÉ

DéclarationsDéclarations
Douane usagersDouane usagers

Un futur désespérant :

le GT du 24/03 (p 6-8)

Nouvelles orientations
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AGENDA

 ▪ 08/04 : CAPN recours C1.

 ▪ 15/04 : GT  Bilan  réformes  anté-
rieures.

 ▪ 29/04 : GT Local restructurations.

 ▪ 30/04 : réunion CHSCT 25
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Un éternel recommencement

e 24/03 marque le de�but de la grande purge en Douane. En ef-
fet, les premie�res annonces ne laissent planer aucun doute sur

l’e� tendue du carnage a�  venir.
L
Comme d’habitude, le fonctionnaire est la variable d’ajustement des
de� ficits publics ; celle cense�e les faire baisser (pour rappel, aux 700
emplois AG-CO supprimés entre 2021 et 2025 s’ajoutent pour cette
année 278, SU inclus, que la DGDDI doit supprimer également).

Comment faire croire qu’avec de telles suppressions la branche AG-
CO  continuera  sa  petite  existence  tranquille  comme  si  de  rien
n’e� tait ?  Les  slogans  « la  Douane  patronne  des  frontières » et  « le
contrôle de la marchandise » risque de signifier le de�mante� lement
du  re�seau  inte� rieur  et  une  concentration  sur  les  grandes  plate-
formes.

Cela ne vous rappelle rien ? Ceux qui re�pondent « Le PSD » gagne un
reclassement gratuit !!  L’entreprise de de�molition de�bute�e  avec le
Plan Mongin (2007/2008) s’est poursuivie avec le PSD et se conti-
nue avec cette e�nie�me re�organisation.

Ici c’est la seule logique libe�rale qui dicte toutes ces suppressions,
fusions et transferts d’activite� s. Pour la rationalite�  et les e�conomies
budge� taires on repassera. Pour rappel, le transfert des Boissons Non
Alcooliques (BNA) au 01/01/2019 aux Finances Publiques s’est tra-
duit par des pertes pour les caisses de l’E> tat avoisinant les 100 mil-
lions  d’euros.  Une  paille !  Concernant  les  Taxes  Inte� rieures  de
Consommation, pour lesquelles la DGFiP va de�velopper de nouvelles
applications, on parle d’effacer tout ou partie des dettes des ope�ra-
teurs pour repartir d’une copie blanche...

Il s’agit cruA ment de casser morceau par morceau un outil de re�gula-
tion et de controA le de la marchandise qui fonctionne tre�s bien. Les
meAmes qui se gaussent anne�e apre�s anne�e lors des pre�sentations
des chiffres des re�sultats de la Douane sont ceux qui re�clament des
suppressions  sans  fin  (le  fameux  « toujours  plus  avec  toujours
moins »).  Peu importe que ce soit  les consommateurs en bout de
chaîAne qui en paient le prix.

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

Annulation du bénéfice d’un concoursAnnulation du bénéfice d’un concours
Communication new lookCommunication new look

’est  un vent  nouveau en
termes  de  communica-

tion  qui  souffle  sur  la
Douane. Les messageries pro-
fessionnelles  sont  régulière-
ment  bombardées  de  Flash
Infos  et  autres.  Dernier  en
date, le Flash Promotions du
12/03.

C

Dans  celui-ci,  les  nouveaux  administrateurs
récemment  promus  s’étalent  et  se  félicitent
d’occuper  leurs  nouvelles  fonctions.  Certains
pedigrees  laissent  peu  de  place  au  doute  (le
premier  par  exemple,  issu  de  l’ENA  et  de
l’Inspection  des  Finances  et  qui  « connaît  la
Douane  pour  avoir  mené  des  missions  d’au-
dit »).  Mener  des  audits  permettrait  de
connaître une administration. À la Direction de
la Stratégie sa mission est toute trouvée : pour-
suivre le démantèlement de la DGDDI. En tant
que  non-douanier,  il  n’aura  aucun  scrupule  à
appliquer les consignes  !!

Autre coup de com’ mal passé auprès de nom-
breux  collègues  :  la  journée  du  08/03.  Est-ce
réellement  aux agents  de relayer la  pub de la
DG ?

Des saisies comme s’il en pleuvaitDes saisies comme s’il en pleuvait

près une année 2020
déjà  marquée  par

d’excellents résultats, l’an-
née  2021  commence  sur
les chapeaux de roue.

A

Les BSI de Montbéliard et
de Lons ont ainsi réalisé respectivement 1 et 2
très belles saisies en février et mars. Cache amé-
nagée sophistiquée et poids lourds, toute la pa-
noplie des trafiquants y est passée  !!

Au-delà du professionnalisme des collègues, on
notera que les saisies, en hausse en 2020, conti-
nuent à un rythme important, preuve que confi-
nements, restrictions ou pas les circuits d’appro-
visionnement en stupéfiants ne se tarissent pas.

Sans doute aussi une des raisons pour laquelle
la DI (re)crée une BSI à Orléans après qu’elle ait
été  supprimée en 2006  !!  Comme si  les  trafics
avaient baissé en intensité depuis…

n peut réussir le concours de C1 et s’en voir privé du bé-
néfice. Comment ? Tout simplement en se voyant expli-

qué par la DG que l’on ne remplit pas les conditions d‘inscrip-
tion.

O
C’est le problème avec certaines reconstitutions de carrière
(pour des personnes issues de l’armée par exemple). Il n’y a pas
de  correspondance  officiellement  établie  entre  les  années
passées dans ces structures et leur équivalence en Douane.
Chaque  année,  des  collègues  perdent  donc  le  bénéfice  du
concours parce que l’on ne peut reconstituer leur carrière…

Guide Solidaires de l’évaluationGuide Solidaires de l’évaluation

es évaluations, pas encore sous forme
informatique avec Estève, doivent en-

core être faites de manière traditionnelle.
L
Avec  la  disparition  des  CAPL  le
01/01/2021,  SOLIDAIRES  publie  la  ver-
sion actualisée de son guide d’évaluation
accessible  à  cette  adresse :  http://soli  -  
daires-douanes.org/Guide-evalu  a  tion  .  Un
entretien  se  prépare  et  en  cas  de  pro-

blèmes, un recours devra être fait, car les évaluations déter-
minent désormais les futures promotions.

Télétravail et Tickets RestoTélétravail et Tickets Resto   : attention !: attention !

 groupes  parisiens  avaient  décidé  avant  leur  fusion en
2019 d’attribuer des tickets-restaurant (TR) aux salariés

affectés sur un site non doté d’un restaurant administratif.
2
Lors d’un procès, le Tribunal de Nanterre indique que « le TR
est un avantage consenti par l’employeur qui ne résulte d’au-
cune obligation légale. La loi ne définit pas les conditions d’at-
tribution si ce n’est que le repas du salarié pris en charge doit
être compris dans son horaire de travail  journalier (Code du
travail art. R. 3262-7) ».

Le tribunal a estimé que les salariés placés chez eux en télé-
travail ne pouvaient bénéficier des TR. L’employeur peut donc
retirer, s’ils le souhaitent, les TR correspondant aux jours télé-
travaillés.

Certains sont mieux vus que d’autresCertains sont mieux vus que d’autres

n DR, dès qu’un poste est vacant, il est très souvent  pour-
vu de suite. C’est ce qui va se passer pour le poste de chef

du PAE à Besançon. Pas de vacance avec un Paris Spécial, ac-
tuellement à la RI, déjà annoncé en attendant prochainement
l’arrivée  d’une  mutation.  Tant  mieux  pour  les  collègues
concernés mais quand on sait  les manques dans un certain
nombre de services cela fait mal.

E
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Comité Technique Local
Visioconférence – 3 mars

Ce CT était la reconvocation de la séance du 23/02 au cours de laquelle les OS avaient voté contre les effectifs 2021.

Point soumis à vote

Partie Effectifs 2021

Aucun  autre  document  de  travail  que  ceux  présentés  lors  de la  première  convocation  n’étant  fourni,  la
Présidente rappela les chiffres résultant de la ventilation des effectifs proposée pour 2021.

Les effectifs proposés au vote par la DI pour 2021 sont donc les suivants :

DR Dijon
-2  ETPT ¹ (-1 au Bureau Principal - BP - de Dijon et -1 à la division) :

142 ETPT pour la DR

DR Centre
- 4 ETPT (-1 BSI Tours et -3 BP d’Orléans)

+ 15  ETPT pour la future BSI d’Orléans (6 issus de la BSI de Bourges et 9 affectés par
la DG) : 168 ETPT  pour la DR

DR FC -3 (-2 Vesoul  fermeture du bureau et -1 au BP de Besançon) : 245 ETPT pour la DR

DI + RI + 1  au pôle FRHL : 57 ETPT pour la DI-RI

SOLIDAIRES, appuyée par l'ensemble des syndicats est revenu sur la nécessité absolue pour l'administration de
rencontrer les agents concernés par les suppressions de service. Par exemple des agents de la BSI de Bourges
nous ayant indiqué n'avoir malheureusement pas été rassurés par la visite le 19/01 dernier de la DR du Centre-
Val de Loire. Ses propos sont apparus peu clairs pour les agents risquant d’être touchés par les réorganisations 
à venir !

Mme la présidente a assuré avoir entendu les doléances des OS lors du premier CTSD et a annoncé qu'elle se
replacerait entre mars et avril, sur deux jours, dans la région Centre-Val de Loire pour rencontrer les agents de
la BSI de Bourges ainsi que ceux de Tours et qu'elle ferait de même pour les agents de Vesoul.

Concernant la nouvelle BSI D'Orléans, Mme la présidente nous a confirmé avoir débuté cette semaine ses dé-
marches auprès du Représentant pour la Politique Immobilière de l’État (RPIE) afin de chercher des locaux (do-
maniaux ou locatifs) pour son implantation réelle. À notre question sur le calibrage de cette brigade (ce qui va
déterminer la taille des locaux recherchés par le RPIE), ceux-ci pourront évoluer dans les années à venir. Elle nous
a indiqué ne pouvoir qu'exposer un projet avec un paramétrage de 15 agents.

Les OS ont renouvelé les arguments du premier CTSD pour s'opposer à cette ventilation des effectifs, le ni veau
de ceux-ci ainsi que la fermeture du service de Vesoul. 

Vote sur les effectifs 2021 : vote unanime contre.

Explications de vote  : SOLIDAIRES a spécifié qu'elle ne votait pas contre la création de la BSI d'Orléans mais contre
la baisse continue des effectifs, le transfert de 6 emplois de Bourges vers cette future nouvelle brigade et la ferme -
ture du bureau de Vesoul.

La délégation SOLIDAIRES était composée de F. MICHAU. Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à le
contacter.

 ¹ ETPT = Emploi à Temps Plein Travaillé (100 % de temps travaillé = 1, un 80 % = 0,80).
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Visioconférence DI-OS Mesures sanitaires
12/03/2021

Cette  réunion faisait  suite  à  celle  organisée sur  la
même thématique le 27/01.

Elle  était  présidée  par  la  Directrice  Interrégionale
accompagnée de son adjoint  et  du RI  par  intérim.
Face  à  eux  tous  les  syndicats  étaient  représentés
(CFDT/CFTC, CGT, SOLIDAIRES, UNSA et USD/FO).

Les thématiques abordées ont été les suivantes : 

1/ Au 12/03/2021, plus aucun agent n’est touché
par la covid.  3  clusters avaient été identifiés en fé-
vrier  (POC  d’Orléans,  CRPC  SU  d’Orléans  et BSI
d’Auxerre). Dans tous les cas, les locaux ont été dés-
infectés.

2/ Les Équipements de Protection (EPI) : la DI a été
approvisionnée de 100 800  masques chirurgicaux
début  février  (le  stock  est  de  250 000  masques
chirurgicaux et 6200 masques en tissu classe 1).

Une note de rappel DI n°198 du 19/02/2021 a été
publiée concernant l’adaptation des consignes sani-
taires (des manquements sont constatés sur leur non
respect).  Les  produits  de nettoyage feront  l’objet
d’une enquête courant mars. Les prestations supplé-
mentaires  payées  aux  sociétés  de  nettoyage  (net-
toyage des points contact) sont poursuivies.

3/ Les frais de repas : le dispositif actuel est recon-
duit jusqu’au 01/06 (date de fin de  l‘état d’urgence
sanitaire).

4/  La vaccination :  rien  n’est  encore  décidé  mais
elle sera fondée sur le volontariat, le secret médical
et sera effectuée avec le vaccin Astrazeneca.

5/ Le télétravail et le matériel informatique

244 agents bénéficient du télétravail (37 à la DI/ RI,
75 à la DR de Dijon, 82 à la DR d'Orléans et 50 à la
DR de Besançon).

67 % des  agents  de  la  DI  pouvant  télétravailler  le
font (contre 7,5 % début 2020), 41 % télétravaillent
4 ou 5 jours avec une moyenne de 2,7 jours de télé-
travail par agent, 119 sont des femmes, 125 des 

hommes, 232 travaillent en OPCO et 12 en SU.

Ordinateurs  portables :  189  portables  sous
Windows 10 seront livrés et remplaceront les unités
centrales sous Windows 7. À terme tous les AG-CO et
l’encadrement SU en bénéficieront.

Le logiciel « Softphone » permet de transformer un
ordinateur en central téléphonique. Il n’est pas pré-
vu de doter les télétravailleurs d’imprimantes.

6/ Mise à disposition des agents de la DIPA : une
trentaine de postes devraient être pourvus grâce à
des arrivées d’agents SURV de la DIPA. Les BSE de
Morteau, Pontarlier et de Delle dans la DR de Besan-
çon  devraient  être  pourvues  (seuls  4  postes  le
seraient normalement).

7/ Les formations TPCI : elles ont repris depuis fin
janvier (3 ont eu lieu en Bourgogne & Franche-Comté,
4 dans le Centre). Formés au Tir, les stagiaires caté-
gorie  B  seront  formés  pour  50 %  d’entre  eux  à
l’ENDLR et pour 50 % dans les DI d’arrivée. Les for-
mations HK seront effectuées dans les DR ¹.

8/ Questions diverses : les sites de Delle et de Pon-
tarlier subissent de réels  soucis  informatiques sur
leurs serveurs.

Le suivi des agents isolés : il est assuré par les ac-
teurs de prévention de la DI (psychologue du travail,
correspondantes  sociales  et  assistantes  sociales  Fi-
nances) soit par des appels téléphoniques ou en se
rendant éventuellement chez la personne.

Dans le cadre du transfert des missions fiscales à la
DGFiP, il est prévu que le GT National du 24/03 soit
décliné en GT Local. Puis il sera suivi par un CTSD et
un CT Douane.

La DI a donné les dates des réunions locales :

- GT Local le 29/04 ,
- CTSD le 20/05 avec une reconvocation éventuelle
le 27/05.

¹ Selon les dernières informations, l’ENDLR aurait décidé de former tous les stagiaires au Tir et en TPCI (niveau 1) à l’école. Af-
faire à suivre.
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GT Transfert mission fiscale &
accompagnement social - 24/03/2021

Ce Groupe de Travail (GT) avait pour but de faire un point sur les conséquences du transfert des missions fiscales à
la DGFiP et à la Direction aux Affaires Maritimes (DAM) entre 2021 et 2025. Il devait aussi tracer les grandes lignes
du futur dispositif d’accompagnement/reclassement des collègues touchés par ces restructurations.

La Directrice Générale présidait ce GT accompagnée
de  représentants  des  sous-directions  concernées
(entre autres fiscalité et RH).

Face à elle siégeaient l’intégralité des organisations
syndicales :  CFDT/CFTC,  CGT,  SOLIDAIRES,
UNSA/CGC et USD/FO.

En début de séance, l’intersyndicale a lu une déclara-
tion préalable faisant en particulier référence à une
demande d’un courrier ministériel actant le maintien
de la Douane au sein de Bercy.

Cette  exigence  a  été  satisfaite  en  tout  début  de
séance ;  le  courrier  arrivant  comme  par  magie
devant la Directrice Générale une fois la déclaration
préalable faite…

I – État des lieux

1/  le  Droit  Annuel  de  Francisation  des  Navires
(DAFN)

Une ordonnance devrait paraître courant juin préci-
sant le futur dispositif mais une bascule totale vers la
DAM est donc engagée ; au plus tard le 31/01/2022.

2/ les Taxes Intérieures de Consommation (TIC)

La TICFE (électricité), la TICGN (gaz naturel) et TICC
(charbon, houille et lignite) et surtout la TICPE (pro-
duits pétroliers) sont concernées. Elles seront trans-
férées à la DGFiP en totalité en 2022 comme acté.

La DGFiP va entièrement refondre le système de per-
ception  (applicatifs  informatiques  y  compris).  La
DGDDI ne gardera en 2022 que les dossiers de rem-
boursement arrivés en 2021 au plus tard.

II – Conséquences de ces transferts

1/ fermetures actées de certains services (3)

- Vesoul (DI Dijon),
- les Sables d’Olonne (DI Nantes),
- Arcachon (DI Nouvelle-Aquitaine).

2/ incertitudes pour d’autres services

Ajaccio,  Cannes,  Port  la  Nouvelle,  Nevers  et  Guéret
sont  dans  cette  catégorie  mais  la  DG  a  indiqué  en
séance  n’avoir  aucune  visibilité  sur  leur  devenir  à
l’heure actuelle...

À ces  5  services  on  peut  sans  risque y  ajouter  les
Centres Énergie qui gère la TICPE (Tours, Lyon, Stras-
bourg,  Dunkerque,  les  sites  de Gonfreville  et  Donges)
sans compter le Service des National des Réglementa-
tions Particulières (SNRP).

3/ conséquences en termes d’effectifs

Sur la base d'un recensement effectué début 2021, la
DG estime à 209 le nombre d’agents qui seront pri-
vés d'emploi suite à ces transferts (5 A+, 21 A, 143
B et 40 C).

Ce sont, à ce stade, les DI de Nouvelle-Aquitaine, Occi-
tanie et PACA-Corse qui seront les plus touchées.

MAIS si l’on prend en compte la totalité des transferts
de missions fiscales, ce seront près de  700 emplois
qui vont « sauter » pour la période 2021-2024 répar-
tis comme suit :
- 2021 : 122,
- 2022 : 198,
- 2023 : 91,
- 2024 : 291.

Ces chiffres sont des Emplois de Référence (ER  ¹) et
doivent être pris comme une donnée relative : en effet
dans  ce  décompte  ne sont  pas  inclus  les  SRE,  PAE,
emplois de gestion… qui travaillent  sur ces taxes et
dont le transfert aura un impact sur leur activité.

III – Quels dispositif d’accompagnement
social ?

Aujourd’hui  tout est balisé par la Loi de Transforma-
tion de la  Fonction Publique  (LTFP).  Les  dispositifs
d’accompagnement  social  sont  identifiés  (Prime  de
Restructuration  de  Service  (PRS),  Complément
Indemnitaire d’Accompagnement (CIA) et Prime à la 

… / ...

¹ Effectif de Référence  : effectifs considérés par l’administration comme nécessaires pour faire tourner un service.
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mobilité pour le Conjoint).

La LTFP précise en outre que le reclassement est à
prévoir dans le cadre du Ministère (donc Bercy) au
sein du département ce qui exclu les  « petits arran-
gements entre amis » comme certains l’espéraient.

Pour les collègues restructurés,  l’administration re-
cevante sera donc la DGFiP ; l’Insee bien qu’à Bercy
n’étant pas en capacité de nous recevoir.

Par  contre,  les  collègues  allant  à  la  DGFiP  ne
suivraient  pas  nécessairement  leurs  actuelles
missions (les TIC étant destinées à être entièrement
refondues).

Pour la DG un agent sera considéré comme restruc-
turé s’il occupe un emploi touché par un transfert
ou s'il appartient à un service touché, même par-
tiellement, par un transfert de missions.

Les remarques de SOLIDAIRES

… / ...
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1/ concernant les pertes d’emplois 

Les pertes vont être massives et  menacent l’existence même de la  douane telle  que nous la  connaissons.
L’équilibre entre les branches AG-CO et SU risque de ne plus exister.

La DG elle-même admet que les suppressions d’emplois annoncées pourraient au final représenter davantage
que les 700 annoncés au cours du GT. La crainte est que Bercy ne souhaite aller encore plus loin ( covid oblige)
en poussant à des restructurations touchant les SRE, certains services des PAE… Et là, potentiellement, ce sont
plusieurs milliers d’emplois qui seraient dans le viseur. Ne pas oublier également que les RI (mission comp  -  
table)fermeront en 2024 soit encore des suppressions à venir !!

Autre point, le transfert des taxes à la DGFiP : celui-ci remet de facto en cause le caractère fiscal de la Douane
et donc son ancrage à Bercy. Quelles conséquences pourraient en découdre ? Ce n’est pas la lettre arrivée en
catastrophe au début du GT qui est de nature à rassurer (quand on sait maintenant ce que vaut la parole d’un
Ministre, cf. le transfert de la TICPE).

2/ concernant le dispositif de restructuration

SOLIDAIRES rappelle que le dispositif est à mettre en œuvre car il découle de la toute récente LTFP ( votée en
07/2019). Le cadrage est donc fait. Par conséquent les idées avancées par certains en réunion ou par message-
rie doivent être prises avec de très grosses pincettes. Pour rappel le dispositif prévoit :
- un reclassement au sein du département,
- un reclassement au sein du Ministère (donc Bercy et donc à la DGFiP  ; l’Insee n’entrant pas dans les plans).

SOLIDAIRES ne décidera pas à la place des agents ce qu’ils doivent faire ou non.
Si des collègues restructurés souhaitent aller à la DGFiP (tout en gardant à l’esprit qu’ils ne suivront pas forcé-
ment leur mission) ou préfère rester en Douane, nous serons à leurs côtés.

Par contre, SOLIDAIRES refusera les  combines foireuses, genre PSD et accord social de la Douane avec elle-
même … En 2015, ce fut un fiasco total, alors qu’une quinzaine seulement d’agents étaient dans la balance au
final. 

La DG a expressément interdit aux DI de demander aux futurs agents restructurés de se positionner
sur tel ou tel poste. Il n’y a aucune solution de reclassement disponible pour le moment car les discussions
entre DGFiP et DGDDI n’en sont qu’à leurs prémices.

C’est aussi ça ce que SOLIDAIRES dénonce : le fait d’annoncer le plan social (avec Bercy qui pousse tant et plus
la DG) sans avoir de solutions de reclassement à proposer. La DG semble vouloir reclasser les agents le plus
possible en Douane mais des solutions à la DGFiP devront de toute façon être trouvées sans exclure, au cas par
cas, d’autres solutions externes (la LTFP prévoit jusqu’à la rupture conventionnelle à l’initiative de l’administra-
tion).



Prochaine échéance le 15/04/2021 pour un Groupe de Travail consacré au bilan des réformes antérieures.

Sur la page suivante, vous trouverez un tableau récapitulant par DI/DR les pertes d’emplois se rapportant aux
missions fiscales (la mission comptable – les RI – n’est évidemment pas inclue dans ces chiffres  ; tout comme les
278 suppressions d’emplois pour 2021 au titre des « économies budgétaires »).

Problème  déjà  relevé  concernant  ces  chiffres :  à  certains  endroits,  ils  ne  correspondent  pas  aux  effectifs
présents dans les services et affectés aux missions transférées...
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3/ concernant la Douane et son futur

La DG a rappelé ce qu’elle avait énoncé le 20/10/2020 à l’occasion du GT Missions : la DGDDI devait devenir
l’administration référente en frontière et se concentrer sur le contrôle de la marchandise. Au cours du GT du
24/03 elle a évoqué «  le besoin de douane » qui émerge ici et là.

Concernant les nouvelles missions évoquées ici et là par elle ou d’autres interlocuteurs, mis à part le pillage de
la DGCCRF (frontière Brexit avec les contrôles sur certains produits alimentaires), soyons honnêtes il n’y en aura
pas. L’heure n’est pas au contrôle et à la régulation en dépit de ce que la DGDDI a réalisé pendant et après la
pandémie.
Adieu donc l’idée de créer des bureaux de contrôles à côté des entrepôts d’Amazon par exemple.

Depuis 2014 et la lutte contre le PSD, l’intersyndicale (dont SOLIDAIRES) réclame qu’un débat sur les mis-
sions et structures soit mené de manière à pouvoir pérenniser services, effectifs rattachés et missions au sein
de Bercy.
Ce débat devrait donc avoir lieu et la question du maillage et des missions abordée avec la DG. C’est à ce mo -
ment que de réelles garanties devront être apportées à la Douane.

Nous rentrons par contre dans une période qui nous conduira à des échéances électorales en 2022. A voir ce
que ce calendrier aura comme conséquences pour le dialogue social en Douane.



Directions
interrégionales

Directions régionales
/ sites

2021 2022 2023 2024 Total

TSVR, TGAP,
TVA pétrole

11,5 Mds €

3 TIC  TVAI,
DAFN

16,5 Mds €
-

CI
recouvrt,
TICPE
51 Mds €

Toutes
taxes

81 Mds €

DI

hexago-
nales

DI Auvergne-
Rhône-Alpes

DR Lyon & services de la DI 2,4 14,4 10,0 20,4 47,2
DR Annecy (ex-Léman) 0,5 - - 0,9 1,4

DR Chambe�ry 0,5 - - 2,6 3,1
DR Clermont-Fd (ex-Auvergne) 0,2 - - 1,6 1,8

Sous-total DI ARA 3,5 14,4 10,0 25,4 53,3
DI Bourgogne

Franche-Comté-
Centre-

Val de Loire

DR Dijon (ex-Bour.) & services DI 1,1 3,2 0,5 8,2 13
DR Besançon (ex-Franche-Cté) 0,8 1,0 - 1,2 3

DR Centre-Val de Loire 0,6 10,6 - 5,1 16,3

Sous-total DI BFCCVL 2,5 14,7 0,5 14,4 32,1

DI Bretagne -
Pays-de-Loire

DR Pays-de-la-Lre & services de la DI 1,6 11,6 4,1 10,0 27,3
DR Bretagne 2,9 13,8 3,8 11,2 31,7

Sous-total DI BPDL 4,4 25,4 7,9 21,2 58,9

DI Grand Est

DR Nancy (ex-Lorraine) & services DI 80,5 0,2 5,1 56,7 142,5
DR Reims (ex-Champ.-Ardenne) 3,3 - - 4,3 7,6

DR Mulhouse 0,2 0,0 - 1,0 1,2
DR Strasbourg - 8,7 3,3 6,2 18,2

Sous-total DIGE 83,9 8,9 8,4 68,2 169,4

DI Hauts-
de-France

DR Lille & services de la DI 0,8 10,4 6,4 15,7 33,3
DR Dunkerque 1,3 5,8 1,2 10,9 19,2

DR Amiens (ex-DR Picardie) 0,2 4,5 - 2,0 6,7

Sous-total DI HdF 2,2 20,7 7,6 28,6 59,1

DI
Île-de-France

DR Paris & services de la DI 1,4 8,9 0,2 7,8 18,3
DR Paris-Est 0,9 1,6 - 4,9 7,4

DR Paris-Ouest 0,8 3,5 0,0 4,5 8,8
DR Saint-Pierre-et-Miquelon NC NC NC NC NC

Sous-total DI IdF 3,0 13,9 0,2 17,3 34,5

DI
Normandie

DR Rouen & services de la DI 1,7 5,2 8,0 10,1 25
DR Le Havre - 3,2 2,9 10,3 16,4

DR Caen (ex-Basse-Normordie) 2,0 4,5 0,6 2,2 9,3

Sous-total DI Normandie 3,7 12,9 11,5 22,7 50,8

DI
Nelle-Aquitaine

DR Bordeaux & services de la DI 1,5 10,1 5,5 13,6 33,7
DR Bayonne 0,5 2,9 0,2 3,5 7,1
DR Poitiers 2,6 8,8 0,4 7,9 19,7

Sous-total DINA 4,5 21,8 6,0 25,0 57,3

DI Occitanie

DR Montpellier & services de la DI 2,4 14,2 2,5 14,4 33,5
DR Perpignan - 1,3 0,3 3,0 4,6

DR Toulouse (ex-Midi-Pyrénées) 2,6 5,5 - 7,7 15,8

Sous-total DI Occitanie 5,0 21,0 2,8 25,1 53,9

DI Paris-
Aéroports 

DR Roissy Fret & serv.ices DI - - - 3,5 3,5
DR Roissy Voyageurs - - 15,9 5,2 21,1

DR Orly - - - 1,6 1,6

Sous-total DIPA - - 15,9 5,2 21,1

DI PACA-Corse

DR Marseille & services de la DI 1,1 6,7 3,6 13,4 24,8
DR Aix-en-Provence 0,6 8,6 1,8 4,7 15,7

DR Corse - 4,9 0,2 3,1 8,2
DR Nice 4,8 5,1 0,7 1,4 12

Sous-total DI PACA-Corse 6,5 25,3 6,3 22,6 60,7

Total directions hexagonales 119,2 178,9 77,1 276,5 651,7

Services à Compétence Nationale (DNRED) 2,9 5,3 0,9 4,3 13,4

Toutes Directions 122,1 ? 198,3 ? 91,4 ? 290,4 ? 702,2 ?
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Élections TPE-TPA - 22/03-06/04/2021
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Qu’est-ce que les élections TPE/TPA ?

Vous êtes salarié d’une très petite entreprise ou d’une très petite association de moins de 11 salariés, ou bien
salarié au domicile d’un particulier employeur, vous serez appelés à voter du 22 mars au 6 avril 2021.

Dans chaque région, vous élirez 10 représentants syndicaux issus eux aussi de TPE qui vous représenteront
face aux employeurs dans des Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI).

Ces élections comptent pour la représentation syndicale dans les branches professionnelles et les conseils de
prud’hommes. Avec un score important de Solidaires, vous pourrez mieux défendre vos droits.

Solidaires, c’est qui ? c’est quoi ?

L’Union syndicale Solidaires est une union interprofessionnelle qui couvre tous les départements et des sec-
teurs professionnels très divers.

Nos syndicats  Solidaires,  SUD,  SNJ,  Asso…,  appartiennent à  des secteurs professionnels  du secteur  public
comme du secteur privé qu’il soit marchand ou non : commerces et services, santé/social, associations, res -
tauration, journalisme, nettoyage, banques et finances, chimie, collectivités territoriales, culture, éducation,
énergie, formation, industrie, bâtiment, métallurgie, services postaux, télécommunications, prévention et sé-
curité, protection sociale, recherche, transports… ainsi que chez les étudiants et les retraités.

L’Union syndicale Solidaires veut être un contre-pouvoir et propose un syndicalisme de lutte qui lie défense
quotidienne des salariés et transformation de la société.

Suis-je concerné par les élections ?

Pourra voter, tout salarié en poste en décembre 2019, dans une entreprise ou association de moins de 11
salariés ou au domicile d’un particulier employeur :
– Âgé d’au moins 16 ans ;
– Inscrit sur les listes électorales du scrutin ;
–  Quel  que  soit  son  contrat  de  travail  (CDI,  CDD,  contrat  de  travail  temporaire,  intermittent,  contrat  de
professionnalisation, contrat d’apprentissage…) ;
– Quelle que soit sa nationalité.

Comment voter ?

Le scrutin se déroulera du 22 mars au 6 avril 2021.

Les électrices et électeurs pourront voter, selon leur choix, par courrier ou bien par voie électronique sur le
site Internet Grand Public dédié aux élections (election-tpe.travail.gouv.fr).

Mi-mars 2021, soit environ une semaine avant le début du scrutin, les électeurs et électrices recevront de la
Direction Générale du Travail un courrier contenant leur matériel de vote :
– Une enveloppe T et un bulletin de vote mentionnant la liste des organisations syndicales candidates au
scrutin, afin de voter par correspondance ;
– Des codes de connexion personnels et confidentiels, afin de voter directement en ligne sur le site Internet
Grand Public.

http://election-tpe.travail.gouv.fr/
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Conseil d’Administration de la Masse
visioconférence - 22/03/2021

Ce Conseil  d’Administration (CA) était  présidé par la  Présidente  de l’Établissement,  Mme BRAUN LEMAIRE,
assistée par M. BOLARD (vice-président) et Mmes MARIN (Directrice de l’Établissement) et DUFFULER (directrice
adjointe). Étaient présents le Trésorier Général des Douanes (TGD) M. RIGAUD ainsi que MM. THILLIER (DI
Hauts de France) et BOUCARD (DI de Nantes).

Le président de l'ALPAF, M. VERROVE, assistait à la séance en compagnie d’une représentante du cabinet Mazars
en charge de la certification des comptes de l’Établissement.

Toutes  les  organisations  syndicales  étaient  représentées :  CFDT-CFTC,  CGT,  SOLIDAIRES,  UNSA  et  USD-FO.
L’UNSA, suite à des soucis techniques, n’a finalement pas pu suivre ce CA.

I – Points donnant lieu à vote

A – Vote du Procès-Verbal du 04/12/2020

Vote pour unanime.
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B – Rapport Annuel d’Activité (RAA) 2020

Le RAA a été envoyé cette année bien plus tôt que les
années précédentes (il était alors présenté lors du CA
d’automne).  Parmi  les  nouveautés  de  ce  RAA  2020
une mise en valeur plus importante des Services Ter-
ritoriaux (ST) et l’ajout d’un livret Masse diffusable
aux candidats à un logement Masse.

La pandémie a contraint l’Établissement à s’ adapter
mais  de  nombreux  travaux  ont  pu  être  menés.  De
nouveaux mandataires ont été nommés dans les ST
de Metz, Dijon et Lyon.

Vote pour unanime.

C – Affectation du résultat financier 2020 et
rapport du commissaire aux comptes

Il s’agit du second exercice sous la Gestion Budgétaire
et de Comptabilité Publique (GBCP).  Le résultat est
impacté par le coût du renouvellement des réserva-
tions.

Concernant  le  chiffre  d’affaires :  il  est  en  légère
hausse de 0,42 % (+1,26 % en 2020).  Près de 90 %
des  recettes  de  l’EPA  proviennent  des  loyers  et
provisions sur charges. Les charges ont augmenté de
7,26 % (+0,65 % en 2020).

Le coût  des nouvelles  réservations contribuent à la
dégradation du poste des charges (près de 50 % des
charges).

Le bénéfice de l’EPA est en chute –8 % (contre +54 %
en 2019!!).  La  trésorerie  reste  stable  et  le  montant
des créances détenues par l’EPA a baissé de 5 % en
2020.

Les dettes ont augmenté de près de 30 % (+3 % en
2020). Cela provient de la reconnaissance beaucoup
plus rapide en 2020 qu’avant des services faits par
des sociétés mais celles-ci n’avaient pas encore émis
les factures correspondantes au 31/12. C’est positif
pour le TGD.

En résumé l’EPA ne s’est  pas appauvri  en 2020 ; la
hausse des dettes s’expliquant par la signature de 5
conventions de réservations.

Le  cabinet  Mazars  en  tant  que  commissaires  aux
comptes  (CAC)  vérifie  que  les  opérations  sont
conformes aux règles comptables. Il ne contrôle pas
l’opportunité de telle ou telle dépense.

Une réserve avait été émise en 2020 car les immobili-
sations et les financements ne disposaient pas de jus-
tificatifs suffisants.  Ce problème est en passe d’être
résolu mais devra être poursuivi en 2021 afin d’accé-

der  dans  un  moyen  terme  à  la  certification  des
comptes.

Des  audits  ont  été  menés  en  2020  dans  les  ST  de
Rouen et Nantes pour vérifier comment fonctionnait
la chaîne de quittancement. Aucune remarque n’a été
faite par le CAC.

Les  comptes  2020 sont  certifiés  avec  réserve  mais
celle-ci est plus légère qu’en 2019 preuve des efforts
réalisés par le SC, le TGD et les ST.

Les remarques de Solidaires

• Satisfaction de voir un résultat financier qui
reste  bon  en  dépit  du  poids  exorbitant  des
nouvelles conventions de réservations.

• Un des soucis va être que 3 ST ont 3 ans de
retard dans la réalisation de leurs Pi et il va
falloir rattraper et financer celles-ci.

• Comme les autres OS, SOLIDAIRES a demandé
à  ce  que  la  subvention  de  la  DGDDI  (500
000€) soit augmentée.

La Présidente de l’EPA (et DG des Douanes) a
indiqué qu’elle avait fait la demande à Bercy
et que le dossier suivait son cours. La carto-
graphie qui sera communiquée aux syndicats
lors d’un GT ultérieur permettra de disposer
d’une base de réflexion sur le futur maillage
cités/réservations Masse.

Vote pour : CFDT-CFTC, CGT, SOLIDAIRES – Absten-
tion : USD-FO.

D – Affectation du résultat financier 2020

Les remarques de Solidaires

• Le  travail  fourni  par  le  SC  et  les  ST  est
énorme.  Un  petit  bémol  peut  être  apporté
avec la nécessité de devoir embaucher un in-
formaticien pour assurer le suivi des applica-
tions  informatiques  auprès  des  prestataires
les ayant développées.

Vote pour unanime.

E – Contrôle interne budgétaire

Les audits menés dans les ST de Montpellier, Nantes
et Rouen n’ont révélé aucune anomalie. La présidente
de l’Établissement a indiqué que lors du prochain CA,
les  effectifs  de  l’EPA seraient  objectivés  afin  de  ré-
pondre aux remarques des syndicats sur le manque
d’effectifs.

Vote pour unanime.

… / …
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F – Remise aux Domaines de la
cité de Bantzenheim

La remise avait été envisagée lors du CA de décembre
2020 mais avait été repoussée à ce CA.

Il s‘agit d’une cité composée de 4 logements dans un
bâtiment vétuste.  Le coût de la  remise en l’état est
estimé à 650 000€. Le bâtiment est vide et n’est plus
demandé depuis longtemps. Le ST de Metz avait voté
en juin 2019 sa vente.

La  cité  de  Chalampé,  toute  proche,  affiche  un taux
d’occupation de près de 60 %.

Pour la DR de l’EPA, vendre ce bâtiment permettra de
concentrer  nos ressources financières sur  des cités
demandées par des agents.

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES est contre le rétrécissement sans
fin du parc domanial qui, soi-disant,  permet
de financer les autres cités.

• Nous  émettons  de  grandes  réserves  sur  le
système des Domaines qui mettent de nom-
breuses  années  pour vendre un bien finale-
ment très déprécié et dont seule une infime
partie du produit de la vente revient à l’EPA
dans  le  Compte  d’Affectation  Spéciale ¹.  Cf.
l’exemple de la cité de Modane en vente de-
puis 11 ans sans trouver preneur.

Vote  contre : CGT,  SOLIDAIRES  –  Abstention :
CFDT-CFTC, USD-FO.

G – Remise aux Domaines de la
cité de Rochefort

Cette  remise  avait  été  étudiée  lors  du  CA  de
08/07/2020 puis repoussée à plus tard afin d‘obtenir
de nouvelles informations.

Cette cité, située au-dessus de l’ancienne recettes des
douanes vendue en 2012 se compose de 9 logements.
5  sont  occupés  (1  veuve,  1  agent  de  la  DGFiP,  1
retraité et surtout 2 collègues de l’ENDLR).

Comme pour Bantzenheim le coût de restauration du
bâtiment est beaucoup trop important. De plus il n’y
a  aucune  demande  pour  cette  résidence  (confirmé
par le président de l’ALPAF).

Le DI de Nantes a indiqué que début 2022 3 loge-
ments allaient se libérer à la cité de La Rochelle (1 T3
et 2 T4) donnant ainsi la possibilité aux 2 collègues

enseignants de se reloger facilement.

La  présidente  a  indiqué  qu’un  point  serait  fait  à
chaque CA concernant le suivi de ces 5 locataires.

La Directrice de l’EPA a également indiqué qu’une ré-
duction de loyer allait être accordée aux 5 locataires
suite au paiement d’un trop-plein de charges à cause
d’une chaudière défectueuse.

Vote contre unanime.

H – Mesures pour les responsables de cité

Elles  avaient  fait  l’objet  d’une étude lors  du CA du
08/07 mais devant être précisées et complétées, leur
étude avait été repoussée à ce CA.

Les remarques de Solidaires

• Ce GT était un gros enjeu pour une fonction
qui  connaît  des  difficultés  de  recrutement
comme le montre le RAA 2020 (-11 en 1 an).

• Certaines avancées sont à noter (l’APE, le sta-
tut du suppléant enfin reconnu).

• Par contre SOLIDAIRES aurait souhaité que la
majoration porte non pas sur le forfait com-
plémentaire (dépendant en plus de la volonté
du délégué territorial local – le DI) mais sur le
forfait principal.

… / ...

¹ Compte d’Affectation Spéciale (CAS)  : les sommes récupérées issues de la vente des cités doivent être obligatoirement affec-
tées à des travaux de rénovation des cités pour pouvoir être versées sur ce compte.
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Que prévoit l’EPA pour les
responsables de cité ?

- 1 forfait principal de 1h/2 logements/mois.
- 1 forfait complémentaire reposant sur 4 situa-
tions  ouvrant  droit  à  4h chacune  (soumises  au
bon vouloir du DI et dont le nombre total ne doit
pas dépasser la moitié du forfait principal) :

 si le responsable de cité n’habite pas sur
place,

 si le taux de rotation dans la cité est éle-
vé,

 si les travaux à réaliser sont importants,
 si la fréquence d’intervention des presta-

taires est élevée.
-  le  remboursement  des  frais  de  déplacement
pour ceux n’habitant pas à la cité,
- rédaction dès 2022 d’un Avis Préalable à l’Éva-
luation (APE) afin de faire apparaître cette fonc-
tion dans l’évaluation,
-  stage de formation à l’ENDT augmenté d’une
journée pour atteindre 4 jours.



Vote pour unanime.

I – Report des élections professionnelles

Elles devaient avoir lieu cette année mais l’EPA a sou-
haité les reporter à 2022 (soit en même temps que les
élections professionnelles) car, outre la mise en place
du Comité Social d’Administration ², se pose encore la
question du rattachement ou non du CT de l’EPA à ce-
lui de la Douane.

Vote pour unanime.

J – Rapport du TGD sur le recouvrement
des loyers impayés

Le  TGD,  M.  RIGAUD,   a  reçu  comme  mission  le
04/12/2020 de faire  encore chuter  le  montant  des
créances.

Ce rapport a fait l’objet d’une présentation lors de la
CP de début mars et au moment du CA. Le TGD a éga-
lement prix contact avec les titulaires des OS au CA
avant la CP et le CA afin de recueillir leurs positions.

Ce rapport contenait plusieurs propositions (les CTM
seraient désormais compétente pour les remises gra-
cieuses³ de  moins de 2500€,  les  ANV de moins de
5000€ seront accordées par la Directrice de l’EPA).
Le TGD souhaitait également imposer une majoration
en cas de 2 non paiements spontanés successifs d’un
loyer.

Si  les  premières  propositions  ont  été  votées  à
l’unanimité, la dernière a été renvoyée à un futur CA.

Les remarques de Solidaires

• Ce  sujet divise au sein des OS car certaines
CTM ont affaire à des mauvais payeurs dont
les dettes sont  autant  de sommes dues non
récupérées  pour  pouvoir  effectuer  par
exemple des travaux dans les cités.

• Cependant le droit de s’arroger le pouvoir de
majorer un loyer pose question (même si le
TGD prétend l’EPA en-dehors de la loi ALUR).
Le droit privé ne le permet pas pour les pro-
priétaires.

II – Points d’informations
A – Plan de relance gouvernemental

4 opérations ont été retenues pour un montant total de près de 600 000€. 16 opérations (pour un montant de
presque 8M€) avaient pourtant été soumises.

B – Point de situation sur le renouvellement des conventions d’occupation en Île-de-France et en
province

1/ Cité de Sarcelles     : la convention n’est pas renouvelée.
2/ Cité de Tremblay I     : une convention de réservation pour 50 logements a été signée entre l’EPA et le bailleur.
3/ Cité de Limeil-Brévannes : une prorogation de 5 ans de la convention initiale a été signée.
4/  Cité de Tremblay II :  la convention de réservation n’est pas renouvelée pour les appartements familiaux
mais une convention a pu être conclue pour les 20 appartements de chambres de célibataires.
5/ Réservation Quai de Valmy (Paris 10ème) 10 logements ont été réservés pour 25 ans.
6/ Réservation à Saint-Maur-des-Fossés (94) : la CTM d’IdF a retenu 9 logements (T1/T2) neufs.

7/ Résidence locative de Saint-Victoret (13) : 8 logements (sur les 16 initiaux) ont été maintenus.
8/  Résidence locative de   Canteleu   (  76  )     : sur 23 logements, 14 ont été conservés (convention de 10).
9/ Autres conventions du ST de Rouen

10 autres conventions échues regroupaient 148 logements dont 107 ont été remis aux bailleurs  entre 2001 et
2020. Aucune de ces conventions ne sera renouvelée en l’état. La situation des locataires en place n’a été remise
en cause par aucun des bailleurs. Si les conventions n’étaient pas renouvelées, l’EPA veillerait au maintien des
intérêts des locataires.

La délégation SOLIDAIRES était composée de C. HANSEN (titulaire) et R. GOYATTON (expert).

Le compte-rendu exhaustif de ce CA est à consulter en ligne sur le site de SOLIDAIRES Douanes.

² Le CSA sera issu de la fusion des Comités Techniques et des CHSCT ; ce dernier devenant une Formation Spécialisée du CSA.
³ Une remise gracieuse est l’effacement pur et simple d’une dette.  L’Admission en Non Valeur (ANV), au contraire, maintient

active la dette. Le comptable reste capable de percevoir les sommes dues (via une saisie sur compte ou sur salaire).
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e livre part de l’énorme saisie réalisée par la DOD en 2015 dans le 16ème
arrondissement de Paris. Plus de 7 tonnes de cannabis saisies à cette occa-

sion et une visite présidentielle en prime. Une réussite ? Le début de la fin pour
les trafiquants comme certains l’ont clamé à cette époque ?

C
Plutôt le début d’une énorme affaire qui conduira au final à la dissolution de
l’OCTRIS et surtout mettra en lumière la manière dont l’État mène sa guerre
contre la drogue. Les intervenants de cette affaire en sortiront éclaboussés (po-
lice, douanes), des méthodes de travail critiquées et des carrières brisées.

Ce livre vaut aussi par la description des relations que le commissaire François Thierry de l’OCTRIS a en-
tretenu avec son indic, Sophiane Hambli. Ce dernier lui a permis de mener une très belle carrière mais, re-
vers de la médaille, aura été à l’origine de sa chute. Un livre qui se lit comme un roman policier. Les faits
rapportés, hélas, sont bien réels. Et peu glorieux pour un État dit de droit.
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Grille facile Grille moyenne

Grille difficile Grille diabolique

Les réponses seront publiées dans le numéro d’avril.

Sudokus     :   solutions du numéro 68  

Grille facile
v

Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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TGAP
La grande faucheuse

arrive !!

CR du Comité Technique

Local 23/02 (p 4-6)

La grand messe

de l’évaluation (p 8-9)



AGENDA

▪  01/03 :  Commission  Prépara-
toiré  au  Conséil  d’Administration
dé la Massé.

▪ 03/03 : réconvocation du Comi-
té  Téchniqué Local.

▪  22/03 :  Conséil  d’Administra-
tion dé la Massé.

▪ 24/03 : GT transfért mission fis-
calé ét accompagnémént social.
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La logique selon la Douane

’administration péiné a#  fairé préuvé dé logiqué én térmés dé
géstion ; tout du moins si l’on mét dé co% té  la logiqué dé déstruc-

tion dés sérvicés publics ét dé suppréssion dés émplois.
L
Nous vénons d’appréndré qué la DI énvisagé la création d’uné bri-
gadé a#  Orléans.  Tré#s  bién mé diréz-vous car céla va contribuér a#
dénsifiér lé maillagé dans la région Céntré-Val dé Loiré. Oui mais...

Cétté brigadé a é té  suppriméé én 2006 par lé DR dé l’époqué !! Pour
justifiér  sa ré(création),  la  DI a  avancé  lés mé%més arguménts qui
avaiént é té  céux dés répréséntants dés pérsonnéls a#  l’époqué pour
téntér dé la sauvér !!

Mé%mé chosé avéc  lés  suppréssions  d’émplois  dans  lés  3  buréaux
principaux.  Ellés  n’ont  aucun  rapport  avéc  lés  missions  fiscalés
transfé réés ét on anticipé mé%mé céllés dé 2022…

En fait la séulé chosé logiqué qui déméuré, c’ést la logiqué comp-
tablé. On déshabillé Piérré pour habillér Jacqués. Pour la BSI d‘Or-
léans cértés, 9 émplois séront alloués par la DG mais 6 sont transfé -
ré s dépuis la BSI dé Bourgés. Et rién né dit qu’il né faudra pas  finan-
cér ulté riéurémént lés 9 émplois par un nombré équivalént dé sup-
préssions.

Commént  la  DG ét  la  hié rarchié  supériéuré péuvént-éllés éspérér
obténir l’adhésion dés agénts dans cés conditions ? Dans un mé%mé
ordré d’idéé, lé DG dé la DGFiP, J. Fournél, avait obténu én signant un
contrat dé projét (ce que veut signer notre DG) qué lés suppréssions
d’émplois soiént « limitéés » a#  3400 éntré 2022 ét 2024. Crédiblé ?
Bén non car lé Ministré, lé mé%mé qui avait signé  lé documént, viént
d’annoncér qué la covid aidant, il allait falloir supprimér davantagé
qué cé qui é tait programmé ..

Si cétté logiqué la#  doit pérdurér alors autant appliquér cé qué Al-
phonsé Allais « La logique mène à tout à condition d’en sortir... ».

Bonné lécturé a#  vous.
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… du front comtois et d’ailleurs

RMIS spéciale Recettes InterrégionalesRMIS spéciale Recettes Interrégionales
Élections MasseÉlections Masse   : ce sera: ce sera

finalement en 2022finalement en 2022

ors  les  dernières  élections  (2017),  il  était
prévu que le mandat des élus serait  d’une

durée de 4 ans.
L

La  Loi  de  Transforma-
tion  de  la  Fonction  Pu-
blique  de  2019  prévoit
que  les  Comités  Tech-
niques devront fusionner
avec les CHSCT pour for-
mer  les  Comités  Sociaux
d’Administration  (la  ver-

sion publique des CSE du privé). La Masse pos-
sède un CT et un CHSCT.

Préférant ne pas « essuyer » les plâtres, le Ser-
vice Central a décidé de fusionner les élections
Masse et celles professionnelles de 2022.

Prolongation de mandat en vue donc pour les
élus en Commission Masse et au niveau central.

Application MutationsApplication Mutations

epuis le 15/02, les agents disposent d’un si-
mulateur de mutations.D

Chaque agent pourra désormais voir, via son es-
pace privé sur Aladin, pour chaque demande de
mutations par catégorie et spécialité le nombre
de points que les précédents mutés avaient lors-
qu’ils ont été mutés. Cela sera possible sur les 4
campagnes.

L’agent aura même la possibilité de simuler une
mutation et de voir son nombre de points sui-
vant sa situation pour une résidence donnée.

Le nombre de points obtenus ne garantira évi-
demment pas à l’agent d’être muté même s’il a
le même nombre de points qu’un précédent mu-
té.  Les résidences à profil  ne seront pas acces-
sibles  via  l’application (puisque  des  entretiens
discrétionnaires  déterminent  les  heureux  vain-
queurs avec leur part de subjectivité et d’abus).

Voilà pourquoi SOLIDAIRES dénonce le nouveau
système  des  mutations  car  opaque  (aucun  ta-
bleau publié) et la généralisation des postes à
profil  (car  permettant  tous  les  « tripa-
touillages » possibles).

’intersyndicale  nationale  a  décidé  d’organiser  le  09/03,
par  visioconférence,  une  Réunion Mensuelle  d’Informa-

tion Syndicale (RMIS) dédiée aux RI. La perte programmée du
recouvrement par la DGDDI en germe depuis le retrait de la
comptabilité des bureaux trouve son épilogue avec la dispari-
tion des RI.

L

Face à ce massacre annoncé, et pour venir en soutien aux col-
lègues  concernés,  l’intersyndicale  va  leur  donner  la  parole
afin de faire entendre leur voix lors du GT du 24/03 consacré
à la « géographie des services et l’accompagnement RH ».

Validité des tickets restaurantValidité des tickets restaurant

ar décret (le n°2021-104 du 02/02/2021) Bercy a décidé
de prolonger la validité des tickets restaurant (TR) 2020

jusqu’au 31/08/2021. Avec toujours la possibilité de dépen-
ser 38€ dans les bars et les restaurants. Sauf que…

P
Ceux-ci sont toujours fermés (donc impossible de dépenser les
fameux 38€ sauf s’ils font des plats/repas à emporter) et on dé-
couvre que dans certains commerces,  les TR sont refusés par
les commerçants pour diverses raisons (frais trop élevés...).
De plus comme certains collègues l’ont déjà fait remonter, les
TR ne sont pas acceptés le dimanche.

La Douane maîtresse des frontièresLa Douane maîtresse des frontières   ??

nfin,  pourrait-on dire  en forme  de  boutade  car  depuis
plusieurs mois on a plutôt l’impression que ce sont les

policiers  et  les  gendarmes  qui  l’étaient.  On sent  nettement
que population et politiques ne peuvent toujours pas situer la
douane et les missions qu’elle exerce dans le paysage admi-
nistratif français.

E

Comme la com’ n’est pas le point
fort, loin de là, de la DGDDI cela
s’en ressent sur le terrain (pour-
quoi ne pas prendre en exemple la
gendarmerie  qui  a  investi  les  ré-
seaux  sociaux  et  popularise  ses
missions  par  ce  biais?  Cf.

https://www.20minutes.fr/arts-stars/web/2955755-
20210118-hauts-france-quand-humour-gendarme-repand-re  -  
seaux-sociaux).

Si  elle  veut  installer  les  douaniers  en « patrons »  des  fron-
tières (intérieures et extérieures), il va falloir que la DG bosse
sérieusement sur le sujet !!

À l’inverse, ce n’est pas en permettant aux agents de mettre
des  amendes  pour  non  détention de tests  PCR que cela  va
améliorer les choses. Ce sera peut-être même l’effet inverse.
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Comité Technique Local
Visioconférence - 23 février

Ce premier CT était, comme c’est l‘habitude, consacré aux effectifs. Et les premières annonces tombent !!

I – Déclaration Préalable intersyndicale

Une  déclaration  intersyndicale  lue  en  début  de
séance  insistait  sur  l'importance  pour  les  OS  de
discuter missions en corrélation avec les effectifs.

Elle  demandait  également l'inversion de l'ordre du
jour pour prioriser le point « Effectifs » ce qui a été 

accepté par la présidente.

II – Vote des PV des 05   &   19/11/2020  

Ces CTSD ayant été boycottés dans le cadre du trans-
fert des missions fiscales, l'ensemble des OS  n'a pas
pris part au vote.

III – Point soumis à vote

Partie Effectifs 2021

Les effectifs proposée au vote par la DI pour 2021 sont les suivants :

DR Dijon -2  ETPT ¹ (-1 au Bureau Principal de Dijon et -1 à la division) : 142 ETPT pour la DR

DR Centre
- 4 ETPT (-1 BSI Tours et -3 au Bureau Principal d’Orléans)

+ 15  ETPT pour la future BSI d’Orléans (6 issus de la BSI de Bourges et 9 affectés par la
DG) : 168 ETPT  pour la DR

DR FC
-3 ETPT (-2 à Vesoul  fermeture du bureau et -1 au Bureau Principal de Besançon) : 245

ETPT pour la  DR

DI + RI + 1 ETPT au pôle FRHL : 57 ETPT pour la DI

Les remarques de Solidaires sur
la BSI d’Orléans

• Nous  ne  pouvons  que  nous  féliciter  de  la
création d'une unité qui permet de densifier
le maillage en région Centre.

Cependant,  il  faut  rappeler  qu’en  2006  il
existait déjà une BSI à Orléans. La Direction
du Centre avait trouvé utile de la supprimer
… pour mieux la recréer 15 ans plus tard !!

Pire encore,  la DI a utilisé les mêmes argu-
ments auxquels les syndicats avaient eu re-
cours  en  2006  pour  empêcher  sa  suppres-
sion (siège de la préfecture, nœud autoroutier,
zone d’entrepôts…).

• SOLIDAIRES  regrette  l'utilisation  de  6  em-
plois de la BSI de Bourges.  Certes, avec rai-
son, la DI a d’abord validé la création de la
BSI avant de la doter en effectifs. Les 9 agents
arriveront donc d’ici un voire deux ans.

• Le  Représentant  pour  la  Politique  Immobi-
lière de l’État (RPIE) trouve un bâtiment do-
manial où loger l’unité ou à défaut, une loca-
tion. Ensuite il faudra procéder aux travaux
d’aménagement et la doter en matériel.

Lorsque la BSI sera opérationnelle, la charge
de travail de Bourges (en particulier la partie
PPF) sera plus réduite. Pour le moment, ses
capacités d’interventions vont encore se ré-
duire.  Pour  l'administration,  les  conditions
d'exercice des mission ne seront pas dégra-
dées avec  un appel  à  des Paris  Spéciaux.  À
voir !!

La DI nous indique que la DG avait interdit à titre gé-
néral aux DI d’aller rencontrer les agents de services
restructurés !! La classe…

Pas de réponse par contre à nos questions concer-
nant  l'accompagnement  social ;  l'administration  se
retranchant derrière le processus décidé par la DG.

… / ...

¹ ETPT = Emploi à Temps Plein Travaillé (1 100 % travaillé = 1, un 80 % = 0,80).
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Les remarques de Solidaires sur
les suppressions d’effectifs dans les BP

• Il  est  scandaleux  d'anticiper  des  suppres-
sions de postes alors que les missions sont
toujours  là.  Surtout  lorsque  la  DI  nous  in-
dique  que  les  suppressions  ne  concernent
pas  forcément  les  missions  transférées  et
qu’elles anticipent déjà, en partie, sur 2022 !!

• Plus largement,  les OS  ont exprimé leur in-
quiétude  sur  l'avenir  des  AG-CO  quand  on
voit  les  pertes  continues  d'effectifs,  les  dé-
partements  déjà  ou  prochainement  sans
structure douanière.

Inquiétude également pour l'avenir réservé à
la RI et  à « Tours Énergie ». SOLIDAIRES es-
père une pérennisation des structures et de
vraies  alternatives  pour  les  agents  (en
douane et/ou dans d'autres administrations).

Les remarques de Solidaires sur
la fermeture du bureau de Vesoul

• SOLIDAIRES ne partage pas l’avis de la DI sur
la façon dont s'est passée la gestion de ce 

dossier  et  s'interroge  aussi  sur  l'accompa-
gnement  des  agents  avec  cette  fermeture,
quand on voit que les intéressées n'était ap-
paremment  pas  informées  d'une  échéance
aussi proche.

La DI ira voir les agents mais une fois seule-
ment les  décisions prises lors du CTSD an-
nonçant  la  fermeture…  Nos  deux  collègues
méritaient bien mieux que ça.

• Le reclassement dépendra  aussi  d’un accord
DGFiP-DGDDI sachant que les  suppressions
d’emplois aux Finances Publiques seraient fi-
nalement supérieures aux 3 500 annoncées
par J. Fournel il y a moins d’un an pour la pé-
riode 2021-2024 (suite à la pandémie).

Les remarques de Solidaires sur
la résidence de Besançon

1/ la division Franche-Comté Intérieure

• « gérer c’est prévoir » dit l’adage ce que doit
méditer le divisionnaire qui est seul depuis
des mois, sans adjoint et qui aura sans doute
bientôt à assurer l’intérim de l’autre division,
son titulaire étant muté. Soit un agent pour
quatre postes !!

SOLIDAIRES a interpellé le DR de Besançon
sur le sujet : ne pouvait-on pas différer la mu-
tation de l’adjoint précédent le temps de per-
mettre  au  nouveau  divisionnaire  de  décou-
vrir son nouvel environnement ? Visiblement
non.

2/ la BSI de Besançon

• SOLIDAIRES  est  intervenue  sur  la  situation
des effectifs piétons de la BSI. Ils diminuent
progressivement  sans  que  cela  n’alerte  la
hiérarchie.

• La DI, malgré l'alerte de notre OS, sur sa fu-
ture  capacité  opérationnelle,  considère  que
les effectifs réels sont proches des effectifs de
référence (les effectifs que la DG estime néces-
saires pour faire fonctionner la BS) et ne voit
pas là de sujet inquiétude.

Vote sur les effectifs 2021 : vote unanime contre (SOLIDAIRES ne vote pas contre la création de la BSI d'Orléans
mais contre la baisse continue des effectifs, le transfert d’emplois de Bourges et la fermeture du bureau de Vesoul).

IV – Points d’informations et questions divers

Partie   Points d’informations  
1/ Budget, parc automobile et immobilier 2021 

En 2021 il sera d’un peu plus de 5 M€. À noter que les prestations supplémentaires initiées pendant la crise sa-
nitaire  seront pérennisées « Post covid ».                                                                                                                               … / ...
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Dépuis  la  Loi  dé  Transformation  Publiqué  dé
07/2019, lé dé lai  éntré la suppréssion annoncéé
d’un sérvicé ét sa réalisation  est de 3 ans maxi-
mum (contré 2 ans auparavant) mais  l’adminis-
tration péut allér béaucoup plus vité.

Calendrier national

- GT National lé 24/03 (transfért dés missions ét
accompagnémént social),
-  énsuité  dés  GT  Locaux  sont  organisé s  pour
méttré én placé lés transférts dans chaqué DI,
-  lés  décisions  prisés  én  GTL  séront  votéés  én
CTSD,
- 06/2021 : un Comité  Téchniqué dé Réséau (CT
Douané) validéra lés suppréssions dé sérvicés,
- un arré% té  ministériél lancéra énsuité l’accompa-
gnémént social.



SOLIDAIRES s'est étonnée d'une baisse des dépenses informatique de 11% en 2020 malgré le télétravail. La DI a
indiqué que les montants 2020 étaient tronqués du fait d’un budget important en 2019 dédié à la migration vers
Windows 10. La DI a indiqué que des livraisons de casques et micro vont intervenir suite au déploiement de
l’application « softphone » sur les ordinateurs des agents (cela permet aux détenteurs de cette application d’utili-
ser leur ordinateur portable comme combiné téléphonique).

Le parc automobile de la DI est désormais fixé. Chaque retrait sera compensé par un achat ( ce qui reste un élé-
ment important compte-tenu de la pandémie). La DI a pris note de la remarque de SOLIDAIRES sur la fourniture à
l'avenir d'un  état du parc auto existant par bureau/brigade. 

À notre demande de précision sur les projets immobiliers 2021, l'administration a répondu que ceux-ci sont
toujours en cours d'arbitrage. Cela concerne par exemple les chantiers de Lons CO et SU ainsi que le BP de Be -
sançon.

2/  Bilans  2020  & Plan  Annuel  de  Performance
(PAP) 2021  

Satisfecit de la hiérarchie pour les très bons résultats
obtenus en 2020, dans des domaines variés (tabacs,
contrefaçons, stupéfiants, MOD…). Des remerciement
ont été adressés aux unités et aux bureaux.

Comme annoncé en 2020, 6 plans d'actions sont re-
conduits,  leur  thématique  justifiant  une  continuité
d’action pluriannuelle (contrebande de tabacs,  stra-
tégie  de  contrôle  interrégionale  autoroutier,  accom-
pagnement  des  entreprises,  efficacité  du  recouvre-
ment, mise en œuvre de la loi Essoc et promotion de
l’égalité femmes-hommes).

3/ Plan Interrégional de Formation (PIF) 2021

Quelques nouveautés à ce catalogue :

- traçabilité et sécurité des produits du tabac, chef
d’équipe  en  surveillance,  filière  viticole,  égalité
professionnelle et de diversité-télétravail,
-  possibilité  d'accéder  a  posteriori  à  la  vidéo  des
interventions  du  webinaire  sur  l'égalité  homme-
femmes prévu le 09/03.

Principales  remarques  SOLIDAIRES :   Il  existe  tou-
jours des problèmes  de moyens pour les formations 

à distance (casques...), nous avons demandé la  possi-
bilité  d'équipér d'autrés buréaux pour lés visioconfé -
réncés ét lés formations. Cétté proposition séra é tu-
diéé par DI.

4/ Retour d’expérience de la psychologue du tra-
vail  

Hiérarchiquement  rattachée  à  la  DI  (elle  est  sous
contrat), elle est missionnée pour intervenir sur sai-
sine DI et sur demande des DR et des chefs de ser-
vice.

Nous apprenons que chaque agent depuis juin der-
nier peut directement la saisir : nous ne pouvons que
nous féliciter de cette nouvelle possibilité même si
nous regrettons que l'information n'ait pas été suffi-
samment relayée aux agents.

SOLIDAIRES est intervenue afin d'avoir des éclaircis-
sements sur les protocoles mis en place pour les  si-
gnalement des personnes  isolées (ASA, maladie,  té-
létravail).

L'administration et  la  psychologue  ont  confirmé  la
mise  en place d'un « réseau des  acteurs  de préven-
tion » destiné à favoriser l'information et l'échange
des  acteurs  de  prévention  pour  accompagner  au
mieux les agents.

Partie   questions diverses  

1/  Absence de Médecin de Prévention dans le
Doubs :  la DI  n’a aucune information sur la venue
d’un Médecin de Prévention.

2/  Situation à la RI :  le problème de non-respect
du port du masque perdure. Selon le RI, ce compor-
tement s'inscrirait dans un contexte de problèmes
relationnels entre agents. Des rappels réguliers se-
raient faits sur le port du masque.

3/ Jours flottants et télétravail :  cela peut repré-
senter un réel avantage pour les agents mais aussi
pour les services.  Sauf qu’il  a été validé pour les
encadrants mais pas pour les agents. La DI  consi-
dère que c'est utile exclusivement pour les chefs de
service  qui  peuvent  avoir  des  impératifs  profes-
sionnels imprévus et ne veut pas s'exposer à des
dérives en l’autorisant pour les agents…

Le CTSD est reconvoqué le 03/03 pour revoter sur les effectifs 2021.
La délégation SOLIDAIRES était composée de F. MICHAU, R. GOYATTON et C. GERBAIX.
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Comité Hygiène et Sécurité Conditions
de Travail - 25 février

Le Comité Hygiène et Sécurité Conditions de Travail (CHSCT) du Doubs s’est réuni en audioconférence le 25/02.
Deux concernaient la Douane  : les travaux à Lons et la situation du bureau de Morteau.

 

1/ Travaux de Lons

Le DR a présenté en séance les plans des locaux de la
brigade (l’ancien bureau de douane) et les futurs lo-
caux OPCO mis à jour avec les recommandations du
cabinet d’ergonomes du Ministère.

Concernant la partie SURV très peu de choses sont à
améliorer  (position des  bureaux par  rapport  aux fe-
nêtres par ex.). Les emplacements pour les véhicules,
y compris ceux saisis, sont largement suffisants selon
le DR.

Pour la partie CO, il reste de nombreux points encore
à  préciser  (position  des  bureaux  par  rapport  aux
fenêtres,  installation  des  armoires  à  dossiers,
organisation interne du service, sens de circulation…).

Ne parlons pas de la zone de contrôle des camions ou
des voitures sur plateau qui serait prévue … le long
de la route !! Niveau sécurité on fait mieux.

Le Directeur s’est engagé à ce que les plans, modifiés,
de  cet  avant-projet  soient  présentés  lors  d’une
prochaine réunion du CHSCT.

2/ Situation du bureau de Morteau

Dans le cas du bureau de Morteau, le DR a fait une présentation des travaux qui
ne sont pas le fait de la Douane mais de la SNCF qui va fermer la ligne Besançon-
Le Locle (Suisse) pendant 8 mois à compter du 01/03.

La SNCF n’avait pas jugé utile de prévenir son locataire, la Douane, qu’elle allait
fermer la gare pendant 3 mois (juin à août), rendre impossible l’accès au bureau
en construisant un quai central entre les voies.  Le ballast devant être refait, les
rails  ainsi  que  les  traverses  changés  sur  presque  70km l’ampleur  des  travaux
saute aux yeux.

La SNCF a été contrainte par la DI d’organiser en catastrophe une visioconférence puis une réunion de chantier
afin de présenter concrètement le projet, de recueillir les doléances de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail
du CHSCT (refaire le quai de manière à le rendre accessible aux PMR…) et de prévoir comment laisser accessible
le bureau aux usagers.

R. GOYATTON faisait partie de la délégation SOLIDAIRES Finances. Pour toute demande de renseignements, n’hési-
tez pas à le contacter.
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Composition et fonctions du CHSCT

- c’ést un organismé intér-diréctionnél qui régroupé, au nivéau départéméntal (régional pour la DGDDI) lés
administrations dé Bércy pré séntés dans lé Doubs a#  savoir la DGDDI, la DGFiP ét l’Inséé.

- sés mémbrés sont dé signés par lés syndicats (et non élus sur une liste). Lé nombré dé sié#gé par OS ést
calculé  au nivéau départéméntal én fonction dés résultats obténus par chaqué syndicat lors dés é léctions
proféssionnéllés. Il ést présidé  soit par un DRFiP, soit par un DR DGDDI.  Séuls lés répréséntants dés pér-
sonnéls votént.

- mé%mé si l’émployéur n’a plus l’obligation dépuis 1 an dé lui pré séntér lés projéts dé réstructuration, lé
Comité  a vocation a#  s’occupér dés Conditions dé Travail dés agénts au séns largé (installation dans des lo-
caux, aménagement des postes de travail, prévention des Risques Psycho-Sociaux – RPS…).

- doté  d’un budgét én propré, il procé#dé a#  dés commandés dé matériéls (sécurité par exemple) pour lés ad-
ministrations participantés voiré participé a#  dés co-financéménts avéc céllés-ci pour cértains travaux.



Évaluation 2021
             Et c’est reparti pour la grand messe annuelle  !!

Déroulement de l’évaluation   et suites   :

1/ l’évaluatéur rémét un coupon a#  l’agént sur léquél
lui ait proposé  uné daté d’éntrétién (l’agent est libre
de l’accepter ou non).

2/  l’évaluatéur  doit  proposér  uné  sécondé  daté  a#
l’agént.

3/ a#  la fin dé l’éntrétién, l’évaluatéur rémét au propré
lé  documént  ét  lé  rémét  énsuité  a#  l’agént  (délai
maximum de remise du CREP : 15 jours). La daté
dé rémisé ést indiquéé sur lé CREP.

AI  la fin du CREP, l’agént disposé én pagé 4 dé la possi-
bilité  dé s’éxprimér librémént sur différéntés théma-
tiqués  (situation dans lé  sérvicé,  sujét(s)  librémént
abordé(s)…).  Ce n’est pas une opportunité laissée
pour se défouler contre ses collègues ou son su-
périeur.

Par contré, lés difficultés généréés par un sous-éfféc-
tif,  dés ténsions subiés qui dégradéraiént lés condi-
tions dé travail péuvént bién évidémmént y figurér.

4/  l’agént  disposé  dé  15  jours  pour  fairé  dés  ré-
marqués ét  signer (ou non, aucune obligation) lé
CREP qu’il rémét énsuité a#  l’évaluatéur.

5/ uné fois signé  (ou non),  lé CREP ést énvoyé  a#  la
FRHL (ex-pôle DI GRH) dont rélé#vé l’agént.

6/ pour lés récours il faut :
• fairé un récours graciéux aupré#s dé l’évalua-

téur (pas obligatoire) puis/ou
• fairé un récours hiérarchiqué aupré#s dé l’éva-

luatéur (obligatoire pour aller en CAP Cen-
trale),

• récours én CAP Céntralé.

Dépuis lé 01/01/2021, il n’y a plus dé CAP Localés ét
donc plus dé répré séntants syndicaux pour dé féndré
lés agénts (merci les Lignes Directrices de Gestion!).

Dé#s la phasé dé récours graciéux/hiérarchiqué, pén-
séz a#  préndré contact avéc votré répréséntant local
SOLIDAIRES  afin  qu’il  vous  aidé  a#  lé  rédigér.  Vous
pouvéz mé%mé lé fairé avant la préparation dé l’éntré-
tién.

… / ...
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Quelques rappels préalables

L’évaluation ést régié par lé décret n°2010-888 du 28/07/2010. Ellé a pour but dé fairé lé bilan dé l’annéé
proféssionnéllé écouléé (année N-1) : lés objéctifs ont-ils é té  attéints, dés bésoins én formation sont-ils rélé-
vé s par l’évalué  ou son évaluatéur… ?

Si l’agént n’ést pas disponiblé car én CMO ou CA, son évaluatéur doit lui s’il souhaité ou non l’éntrétién ét si
oui a#  quéllé daté dé# s son rétour.

L’évaluation ést faité dans la DR ou lé SCN ou#  l’agént ést én posté au 31/12 dé l’annéé N-1 mé%mé s’il n’y a é té
qu’uné  journéé.  Ellé  donné  liéu  a#  la  rédaction  par  l’évaluatéur  d’un  Compte-Rendu  d’Entretien
Professionnel (CREP).

Si l’agént a é té  muté  én cours d’annéé, son ancién chéf dé sérvicé/unité  doit rédigér un Avis Préalable à
l’Entretien (APE) qui féra lé bilan dé l’activité  dé l’agént  dans son ancién sérvicé.  Cét APE séra transmis
pour information au nouvél évaluatéur qui ést libré d’én ténir compté ou pas.

L’évaluation, qui ést obligatoiré, doit é% tré faité avant lé 31 mars 2021 (quand c’est possible).
Lors dé l’éntrétién, l’évaluatéur dévra évoquér avéc l’agént lé  Compte Personnel de Formation (CPF) ré-
pris dans lés NA RH2 dés 03/01 ét 07/03/2019.

INFOS
NATIONALES



Quelques conseils …

Si éllés  son injustifiéés, discriminatoirés (référence faite à la maladie, la maternité
ou une activité syndicale…) faités un récours sur vos appréciations phraséologiqués.
Né pas lés contéstér réviént a#  fairé adméttré a#  l’agént qu’il lés partagé.

de forme et de fond

⇒ votré récours (graciéux, hiérarchiqué ou én CAP) sé fait sur papiér libré.

⇒ récours én CAPC : la démandé dé récours ést adrésséé au présidént dé la CAPC par la voié hiérarchiqué sans
formalismé particuliér. L’objét dé la démandé du récours doit apparaî%tré dé manié# ré éxplicité dans lé corps du
récours.

⇒ récours hiérarchiqué ét én CAPC : il faut indiquér dé manié# ré précisé quéllés phrasés sont concérnéés par lé
récours ét quéllés modifications vous souhaitéz y voir apportér.

⇒ évitér lés trop grandés éxplications ou éncoré l’ajout d’uné multitudé dé pié#cés annéxés. Par éxpé riéncé, cé
systé#mé ést rarémént portéur. Il produit mé%mé souvént l’éffét invérsé a#  célui réchérché .

⇒ né méttéz jamais én causé votré évaluatéur.

⇒ évitéz lés comparatifs avéc vos collé#gués.

⇒ un récours n’ést pas un dé fouloir. Dé téllés méntions éntraî%néront lé réjét pur ét simplé dé votré récours.

Uné quéstion concérnant l’évaluation ? Uné séulé adréssé :

@ : solidairés-franché-comté@douané.financés.gouv.fr
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Quelques remarques

• un éntrétién, mé%mé avéc un chéf dé sérvicé/CDU/CSDS avéc léquél on a dé tré# s bons rapports, doit
être préparé en amont (imprimer le CREP, préparer les questions et vos réponses). Si vous né l’avéz
pas, démandéz a#  votré répréséntant SOLIDAIRES local.

• si vous  occupez des fonctions (responsable de cité par ex.) ou si  vous  avéz un ro% lé dans votré
sérvicé/unité  (correspondant renseignement, Agnet, formateur…) faités-lés apparaî%tré dans lé CREP.
Si vous maî%triséz dés langués é trangé#rés ou rarés idém.

Votré évaluatéur péut oubliér dé méntionnér cés informations sans inténtion maligné dé sa part.
Donc, lés lui rappélér ést aussi uné aidé pour l’aidér a#  rémplir votré CREP. Un agént n’ést pas la#
justé pour rémplir lés indicatéurs dé la hiérarchié ; sés qualités doivént é% tré misés én avant par
l’évaluatéur !!

• lé CREP é tant dévénu lé séul moyén d’évaluation ét dé « récompénsé » (pour rappel il n’y a plus de
mois à gratter) ét l’éntrétién n’é tant pas minuté , prénéz votré témps.

• avéc lés nouvéllés Lignés Diréctricés dé Géstion (LDG), pour pouvoir pré téndré a#  uné promotion
au grade supérieur, il vous faudra être proposé par la hiérarchie  sans qué céla né soit un sé -
samé pour l’obténir bién énténdu.

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


Première esquisse de bilan des mutations 2021

Cet article est une reprise du tract de SOLIDAIRES Douanes publié le 27/02 dernier et qui faisait un premier bi-
lan des mutations en cette période de Lignes Directrices de Gestion.

Les mutations du 1er mouvement 2021 ont été prononcées le 08/12/2020
et sont effectives au 01/03/2021.

En nombre de mouvements,  le  niveau global  (489) est inférieur d'un
tiers à celui de l'an dernier (758). Mais c'est logique :

➢ en 2020, du fait de la mise en place de ce nouveau système, il n'y
avait  qu'un seul  mouvement (inscriptions fin février-mars 2020 et
mouvements effectifs au 01/09/2020) ;

➢ en 2021,  il  y en a deux (ce mouvement au 01/03 et  le  second au
01/09/2021).  La  comparaison  complète  ne  pourra  donc  se  faire
qu'une fois les résultats du second mouvements publiés.

L'attractivité  de  certaines  directions  est  confirmée (Occitanie,  PACA-
Corse) voire amplifiée (cf.  l'Outre-mer et  la Nouvelle-Aquitaine).  L'ancrage
géographique et le cadre de vie offert par les résidences en question jouent
certainement.  Nouveauté,  la  résidence  de  Paris-spécial  est  excédentaire
toutes catégories. La mise en oeuvre du Brexit explique très certainement
cette situation.

Calendrier campagne 2021
2ème tour des mutations

Période
d'inscriptions

Du 01/02
au 01/03

Avis hiérarchiques 15/03
(date limite)

Transmission  des
pièces justificatives

(demandes de
priorité)

08/03
(date limite)

Postes à profil
(réception CREP)

07/04
(date limite)

Publication
du tableau

26-30/04

Résultats
mutations

10/05 -
12/05

Date d'effet
mutation

01/09

               Au niveau des départs, 2 phénomènes se dessinent : 
➢ demandes en baisse pour les services à compétence nationale (SCN),
➢ confirmation du manque d'attractivité de plusieurs directions dans le Nord et l'Est.

SCN : nouveauté

Les  services  à  compétence  nationale  (SCN)  se
distinguent différemment de l'année dernière. En
2020,  l'attractivité  métier  ne  se  démentait  pas,
cette année les départs ne sont pas compensés,
notamment  à  la  Direction  nationale  du
renseignement  et  des  enquêtes  douanières
(DNRED). 

Au  Service  d'analyse  de  risque  et  de  ciblage
(SARC),  il  n'y  a  même  aucune  arrivée  venant
compenser les départs.

Directions hexagonales  : confirmation

Plusieurs  directions  de  l'Hexagone  continuent  de  se
"distinguer" via un solde négatif (davantage de départs que
d'arrivées) :  Auvergne-Rhône-Alpes  (ARA),  Grand-Est,
Hauts-de-France (HdF) et Île-de-France (IdF).

Ceci  explique sans doute pourquoi  nombre de postes de
ces directions ont été proposés aux personnels de Paris-
Aéroports  (DIPA) et  plus particulièrement de Roissy ces
dernières  semaines,  dans  le  cadre  de  l'enquête  sur  leur
redéploiement en Province.
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Des besoins ont été exprimés récemment  en Surveillance  par différentes DI (dont celle  de Bourgogne-
Franche-Comté-Centre-Val de Loire), dans le cadre de l'enquête DIPA. Non pourvus par le biais de l'enquête
(voir tableau pour la DI ci-après, page 11), ils auraient, sous toute réserve, vocation à l'être par le biais du ta-
bleau national de mutation (TAM).



Tableaux des départs/arrivées sur la DI de Dijon (effectifs au 01/03/2021) 

Directions
Mouvements au départ Mouvements à l'arrivée

Cat. A Cat. B Cat. C

Total
ABC

Cat. A Cat. B Cat. C

Total
ABC

Interrégionales
&

Régionales

TGM TGM spé TGM spé TGM TGM spé TGM spé

CO SU CO SU MC

M
o
t
o

CO SU MC

M
o
t
o

CO SU CO SU MC

M
o
t
o

CO SU MC

M
o
t
o

DI
Dijon

DR Besançon 1 1 1 3 2 1 1 4

DR Dijon &
bureaux DI

1 1 1 3 1 2 2 1 6

DR Orléans 1 1 1 3 3 2 5

Sous-total
DI BFCCVL

2 1 3 1 1 1 9 3 6 3 3 15

Directions
Solde

Cat. A Cat. B Cat. C Total
ABCInterrégionales (DI), 

Régionales (DR)
TGM TGM spé TGM spé

CO SU CO SU MC M
o
t
o

CO SU MC M
o
t
o

DI
Dijon

DR Besançon +1 +1 -1 +1
DR Dijon & bureaux DI +2 +1 -1 +1 +3

DR Orléans -1 +3 -1 -1 +2 +2

Sous-total
DI BFCCVL

+1 -1 +6 -1 -1 +2 +6

TGM = Tableau Général des Mutations

Par ailleurs, dans le cadre du redéploiement des agents SURV de la DIPA, plusieurs résidences de la DI avaient
été proposées … avec un succès très relatif pour notre DR.

Direction interrégionale (DI) Direction régionale (DR) Service/site Postes non
pourvus

DI Bourgogne-Franche-Comté-
Centre-Val de Loire

DR Besançon

Delle 2
Morteau 4

Pontarlier 6

Les Rousses 1

Sous-total DI BFCCVL 13
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L'association Le Cercle Aristote organise, depuis  09/2008, des rencontres et débats avec
des intellectuels de toutes tendances sur des sujets politiques dans un but de partage ci-
vique. Dans  sa dernière vidéo  (https://www.youtube.com/watch?v=ieM67TMuVRA), "Dé-
truire les Douanes pour affaiblir l’État", P-Y. Rougeyron livre son analyse de ce qui arrive à
la  Douane.  De  l'origine  des  restructurations jusqu’aux  solutions  qu'il  souhaiterait  voir
mises en place.

Synopsis   de la vidéo   :

L'UE, qui prône le libre-échange, condamne les Douanes à devoir se démanteler.  La trajectoire de démantèle-
ment mène à l'abandon par la Douane de ses missions fiscales (et donc in fine à sa séparation de Bercy). M. Rou-
geyron présente une analyse chiffrée du risque de perte de recettes après transfert aux Finances Publiques par
exemple de la TICPE ou de la taxe sur les boissons non alcoolisées. Il défend l'idée d'une frontière défendue par
les Douaniers comme organe de régulation des échanges extérieurs. Il décrit sa vision de la place des douaniers
en uniforme et conclut sur les impôts et le rôle des hommes politiques.

U
n

p
e
u

d
e

d
é
t
e
n
t
e

Grille facile Grille moyenne

Grille difficile Grille diabolique

Les réponses seront publiées dans le numéro de mars.

Sudokus     : solutions du numéro 67  

Grille facile
v

Grille moyenne Grille difficile Grille diabolique
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AGENDA

▪  08/02 :  Comité
  Téchniqué
Douané (CTR).

▪  18/02 : Comité
  Téchniqué dé Di-
jon.
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Indécent !

éla va sans douté apparaî tré virulént aux yéux dé cértains én
cés témps troublé
s mais cé mot ést lé séul qui viénné a$  l’ésprit

én cé momént.
C
Indécent commé lés fé
 licitations dé B. Lémairé ét dé Dussopt sur
lés ré
sultats dé la Douané én 2020. Surtout lorsqué l’on sait lés rap-
péls ré
currénts du prémiér sur lé montant du dé
 ficit public (et donc
du « coût » des fonctionnaires) ét lé pséudo-dialogué social méné
  én
douané vanté
  par lé sécond aux dé
puté
s qui l’intérrogént sur la dés-
truction dés missions douanié$ rés.

Indécent commé la faméusé « primé covid » distribué
é dans l’opaci-
té
  complé$ té, ét én utilisant dés crité$ rés qui n’ont améné
  qu’incom-
pré
hénsion ét colé$ ré parmi lés agénts lé
 sé
 s. Sans douté la vision dé
cé qué sérait la réconnaissancé sélon l’administration.

Indécent commé l’éxisténcé d’un dialogué social soit-disant riché
au séin dé notré administration mais ou$  on voit bién qué l’adminis-
tration continué d’imposér son rythmé éffré
né
  dé ré
 formés (cf. les
Lignes Directrices de Gestion génératrices de tant d’inégalités).

Indécent dé vantér lés qualité
 s d’adaptation au momént ou$  éllé su-
bit uné vé
ritablé vampirisation dé sés missions ét dé sés récéttés
par la DGFiP (avec un coût de 80Mds € de de centaines d’emplois à la
clé pour la Douane).

Alors oui céla péut apparaî tré surprénant dé sé plaindré ; surtout én
cétté pé
riodé. Nous avons un émploi ré
muné
ré
  (ét cé n’ést pas lé cas
dé tout lé mondé hé
 las) ét dés conditions dé travail qui réstént plu-
to t bonnés toutés proportions gardé
és (ce qui n’est pas une raison
pour ne pas chercher à les améliorer).

Sauf qu’un é
 lé
mént important n’éxisté plus :  lé séns qué l’on donné
au travail. Et ça, lés agénts dés douanés y réstént attaché
s. Ça ét lé
séns du sérvicé fait ét réndu aux citoyéns ét usagérs. Lés ré
sultats
dés dérniérs Obsérvatoirés intérnés lé montrént bién.

On émpilé lés stats ét donné
és pour nourrir uné machiné qui né fait
mé mé  plus  sémblant  dé  né  pas  réconnaî tré  la  valéur  dés éfforts
conséntis, l’éngagémént dés pérsonnéls ét l’utilité
  du sérvicé public
qu’ést la Douané éncoré ré
affirmé
é lors dé cétté crisé sanitairé. Sans
parlér dés rappéls ré
currénts dé l’éncadrémént afin  « à faire tou-
jours plus, avec toujours moins ».

Et ça c’ést clairémént indé
cént !!

Bonné lécturé a$  vous.
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… du front comtois et d’ailleurs

Suspension du jour de carenceSuspension du jour de carence
Frontière suisse et skieursFrontière suisse et skieurs   ::

on se moque de quion se moque de qui   ??

OLIDAIRES s’était  déjà  émue en  novembre
2020 de la situation ubuesque à la frontière

suisse  (ressortissants  ou  résidents  suisses  qui
viennent faire leurs courses en France sans at-
testation ni test alors que les taux de contami-
nation étaient à cette époque près de 3 fois su-
périeurs aux nôtres).

S

Visiblement  aucune  leçon  n’a  été  tirée  de  ce
triste épisode.  On mobilise la douane pour des
contrôles communs avec la gendarmerie sur les
français  rentrant  des  stations  suisses  avec
comme seule contrainte une incitation à aller se
faire dépister et,  éventuellement,  se mettre  en
isolement volontaire.

Non seulement les douaniers ne servent qu’à ali-
menter la communication du préfet (alors que
nous  sommes  en  alerte  attentat  renforcée  !!)
mais en plus, on court le risque d’exposer inuti-
lement des collègues alors que la région Bour-
gogne-Franche-Comté, et surtout la zone fronta-
lière sont très contaminées.

Bilan du plan communication, nos collègues des
Rousses ont eu à subir plusieurs cas de contami-
nation heureusement sans forme grave. La BSE
et l’aubette ont dû être désinfectées de fond en
comble.

Espérons  que  les  nouvelles  annonces  permet-
tront  de limiter  les  venues  non essentielles  de
nos  voisins  helvétiques  (des  magasins  doivent
pourtant bien exister en Suisse?).

près près de 9 mois de tracta-
tions auprès du Ministère,  ce-

lui-ci a finalement accepté de ne pas
appliquer  le  jour  de  carence  aux
fonctionnaires touchés par la covid
(décret n°2021-15 du 08/01/2021).

A

La Ministre a indiqué que les agents de la Fonction Publique
touchés par la maladie entre le 01/01 et le 31/03/2021 uni-
quement en seraient exemptés.  Depuis,  elle a  complété son
propos  en  sous-entendant  que  cette  mesure  dérogatoire
pourrait être étendue au-delà du 31/0/2021.

Les muts jouent à cache cacheLes muts jouent à cache cache   !!!!

es agents d’un service restructuré (hors DI de Dijon) ont
eu  la  mauvaise  surprise  de  constater  qu’ils  n’apparais-

saient  pas  sur  le  TAM  2020.  Interpellée,  la  DI  concernée  a
avoué être tout aussi surprise par cette absence.

L
Après un coup de téléphone à RH3, il s’avère que ces agents,
qui n’avaient sollicité qu’une seule résidence, seront bien mu-
tés sur celle-ci  en tant qu’agents restructurés (et donc priori-
taires). Mais les autres personnels ne le sauront jamais car le
statut d’agent restructuré serait, selon RH3, un élément confi-
dentiel à ne pas dévoiler (et avant c’était quoi?)…

Comment rendre opaque des mutations et créer des tensions
entre agents alors que l’ancien système avait le mérite de tout
détailler.  L’occasion rêvée de faire  un recours :  http://soli  -  
daires-douanes.org/Mutation-2020 ?

Recherche délit désespérémentRecherche délit désespérément

Fin décembre 2020 (le 24 très précisément  ; sans doute un ul-
time cadeau aux douaniers pour 2020), le législateur a un peu
plus raboté les pouvoirs de la Douane en instaurant, en appli-
cation du droit communautaire, le Parquet Européen.

L’article 426 du CD s’est ainsi vu retranché de ses parties 3
(utilisation  de  faux  documents,  incomplets  ou  inexacts),  4
(fausses déclaration visant à obtenir un avantage, droit réduit
ou remboursement) et 6 (fausse déclaration visant à s’exonérer
d’une taxe ou d’un droit). Ces infractions sont désormais sanc-
tionnées uniquement que par des contraventions et ne sont
donc plus des délits.

On serait tenté de penser que Bruxelles a demandé à la France
de procéder à ces modifications réglementaires. Et bien non !!
Les députés ont décidé, en catimini, de procéder eux-mêmes à
ces changements. En somme des députés jouent contre leurs
services de régulation des marchandises !!
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Compte-rendu réunion DI-OS
visioconférence 27/01

Cette réunion faisait suite à celle organisée le 25/11/2020. Elle avait pour but de faire un point sur les mesures
sanitaires et d’apporter des précisions sur le redéploiement des agents de la DIPA en province.

I – La situation sanitaire dans la DI

Au 27/01/2021, aucun agent n’est touché par la co-
vid. La situation à la BSE des Rousses est désormais

redevenue normale après la découverte d’un cluster
fin 2020-début 2021. Les locaux ont été désinfectés.

II – Le point sur les équipements de protection

1/ les masques

Le Pôle Logistique et Moyens (PMR) de la DI fait un
point  régulier  avec  les  Secrétariats  Généraux  ((SG)
des 3 DR. 17000 masques chirurgicaux ont été récep-
tionnés  début  décembre  2020.  Une  distribution  de
masques a été faite aux AG-CO.

Par contre, aucun masque FFP2 ne sera distribué aux
unités  SURV  pour  effectuer  des  contrôles.  Les
masques  chirurgicaux  sont  considérés  comme  suffi-
sants pour le moment.

2/ les produits de nettoyage

Tous les services/unités ont été réapprovisionnés. Les
quantités de savon et de gel hydro-alcoolique ont été
revues à la hausse afin que les services et les unités ne
se retrouvent pas démunis.

3/ les prestations de nettoyage supplémentaires

La DI paie une prestation supplémentaire consistant
en le nettoyage 2 fois par semaine des points contact
des services (poignées de porte et interrupteurs).

III – Le point sur le télétravail et les équipements informatiques

233 agents bénéficient du télétravail :
• 37 à la DI/ Recette Interrégionale (RI),
• 73 à la DR de Dijon,
• 75 à la DR d'Orléans,
• 48 à la DR de Besançon.

64 % des agents de la DI pouvant télétravailler le font
(contre 7,5 % début 2020). 32 % télétravaillent 4 ou 5
jours. 115 sont des femmes et 118 des hommes. 225
travaillent en OPCO et 8 en SU.

SOLIDAIRES a rappelé que le télétravail doit se fonder
sur le volontariat et a demandé à ce que la DI et les
encadrants prêtent une grande attention à l’état psy-
chologique des collègues.  En effet celles et ceux qui
subissent les effets du travail en distanciel ne vont pas
forcément en parler à leurs encadrants.

La DI a indiqué si un agent souhaitait revenir une par-
tie du temps en présentiel alors qu’il télétravaille par
exemple 3-4 ou 5 jours par  semaine, sa demande se-
rait examinée de manière à voir si les gestes barrière
peuvent être respectés dans les locaux.

Concernant  les  équipements,  il  y  a  une  pénurie  de
portables (les 5 de la dotation DG ne sont toujours pas
arrivés et ne devraient l’être que plus tard cette année  ;
le monde informatique est en rupture de stock sur les
articles et composants).

Un autre souci identifié est le renvoi d‘appel. Un logi-
ciel (soft phone) est en cours de déploiement : il trans-
forme  l’unité  centrale  en  téléphone,  ne  nécessite
qu’un  casque  audio  et  s’arrête  au  moment  où  on
l’éteint l’ordinateur.

IV – Le point sur les frais de repas

Une instruction DG est parue le 01/11/2020 concer-
nant le remboursement des frais de repas. Le système
mis  en place en avril  2020 était  reconduit  sous  ré-
serve de satisfaire 3 conditions (assurer la continuité
du service public en présentiel, pouvoir accéder habi-
tuellement à une restauration collective,   ne disposer
d’aucun autre moyen de restauration).

37 agents ont fait une demande de remboursement.  4
(2 d’une BSI et les 2 autres d’une BSE) ont dû rembour-
ser  les  sommes  perçues  car  ne  remplissant  pas  les
conditions cumulatives.  Lorsque les  sommes à rem-
bourser  étaient  supérieures  à  150€,  un  échelonne-
ment  a  été  proposé.  Suite  à  l’intervention  de  SOLI-
DAIRES, la BSI de Tours en a également bénéficié.

… / ...

La Pelle à Chnis n° 67 – janvier 2021 4 / 12

Infos
locales



V – La reprise des séances de TPCI

Par note  datée du 21/01/2021 ,  la  DG a autorisé la
reprise des séances de TPCI sous réserve de respecter
un  strict  protocole  sanitaire  (masques  et  gants
obligatoires, nettoyage du matériel…).

La reprise était réclamée par les moniteurs TPCI. Un
pas à pas a été édité par l’ENDLR. À voir ce que cela va
donner sur le terrain alors que l’épidémie et les va-
riants progressent de nouveau.

SOLIDAIRES a demandé si la DI serait en mesure de
former (TPCI niveau 1 et Tir) les éventuels contrôleurs
stagiaires qui  seraient nommés dans la DI en sortie
d’école ¹.

Pour le DR de Besançon et la DI il s’agit d’une priorité
de manière à ne pas se retrouver avec des collègues
mutés en BSI/E, non habilités en TPCI, et donc dans
l’impossibilité de procéder à des contrôles.

¹   Le 22/01, le DR de l’ENDLR a annoncé aux stagiaires que le présentiel était terminé suite aux recommandations de
l’ARS. Tout se fera désormais en distanciel et donc les DR devront pallier les manques de formation en Tir/TPCI (ni -
veau 1). La liste des postes sera communiquée fin janvier, ceux-ci attribués mi-avril  ; les prises de poste intervenant
début mai.

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎

Redéploiement des agents de la DIPA

Un des effets de la pandémie que nous subissons depuis presque un an est l’arrêt quasi-complet du trafic aérien
à Roissy mais aussi dans d’autres aéroports. Cela a pour conséquence qu’un nombre importants de collègues
des  BSE  parisiennes  se  retrouvent  sans  activité.  Afin  de  remédier  à  cet  état  de  fait  (et  pour  éviter  les
conséquences que cela aurait  en-dehors de la  DGDDI si  cela  se savait) il  est  fait  appel  au volontariat afin de
redéployer, pour une période maximale d’un an, un certain nombre de ces agents en province.

Comme d‘autres DI (telle celle d’Occitanie), Dijon a fait appel à ces renforts. Toutes les demandes ont été accep -
tées. Reste à voir comment ces collègues pourront être accueillis et logés (dans les cités proches s’il reste de la
place par exemple).

Détail des renforts par BS :

-  DR Besançon : BSE Pontarlier (7 agents), BSE Morteau (4 agents), BSE Delle (3 agents), BSE Les Rousses (1
agent).
- DR Dijon : BSI Chalon (2 agents).
- DR Orléans : BSI Bourges (2 agents), BSI Tours (1 agent).
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Quelques remarques en conclusion

- SRE de Besançon : sur le fait de faire revenir les agents en présentiel un jour par semaine, à leur demande se-
lon la direction, SOLIDAIRES espère juste qu’il ne s’agit pas d’un moyen de la hiérarchie pour  « remettre la
main sur les agents » car estimant que télétravailler = glander !!

- si vous souhaitez revenir en présentiel alors que vous avez une quotité de télétravail de 3 à 5 jours par se -
maine, que cela vous met en difficulté et que vous ne souhaitez/ou ne pouvez pas l’évoquer avec votre chef de
service/pôle, NE RESTEZ PAS SEUL-E.

Parlez-en à la correspondante sociale, à l’assistante sociale finances, à l’assistant de prévention, à la psycho-
logue du travail ou à un représentant syndical. Surtout faites-le savoir pour que votre situation soit prise en
compte.

- la reprise des séances de TPCI amène quelques interrogations car le protocole sera-t-il suffisamment strict et
respecté pour éviter des contaminations ?

- l’arrivée éventuelle des renforts roisséens amènera de nécessaires adaptations pour des services qui pour
certains ne disposent pas de locaux suffisamment adaptés, sont en travaux ou vont l’être (Lons, Tours). Même
si cela sera une mesure temporaire, un an maximum d’après les premiers retours, il faudra pouvoir s’organiser
dans un contexte sanitaire peu évident.



Grève Fonction Publique 4 février
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Conseil d’Administration de la Masse
Paris 4 décembre

I – Points donnant lieu à vote

1/ Vote du PV du 08/07/2020

Vote unanime pour.

2/ Rapport d’activité (RA) 2019

Vote unanime pour.

Les remarques de Solidaires

• SOLIDAIRES fait remarquer que le vote du RA
2019 apparaît tardif car les chiffres indiqués
dedans  sont  pour  certains  déjà  périmés.  La
présentation sera avancée pour celui de 2020.

• Autre  remarque  de  SOLIDAIRES :  mettre  en
parallèle le prix moyen facturé par l’EPA et les
bailleurs ne rime à rien puisque ces derniers
ne proposent pas de chambres meublées. Le
prochain  RA  devrait  donc  comporter  2  prix
(avec et sans chambres meublées).

3/ Budget Rectificatif (BR) 2020

Le BR est conforme à ce qui avait été présenté lors de
la  Commission  Préparatoire.  Les  ajustements  pro-
viennent  principalement  des  négociations  concer-
nant  les  renouvellements  des  conventions  chez  les
bailleurs sociaux en et en-dehors de l’Île-de-France.

Vote pour :  CFDT,  SOLIDAIRES  –  abstention :
USD-FO – contre : CGT.

Explication de vote Solidaires  :  le BR maintient le ni-
veau  d’investissement  en  faveur  des  rénovations  ;  il
faut  par  contre  maintenant  consommer  les  crédits
budgétés  ; par exemple dans les ST d’ARA, Metz et Di-
jon qui n’ont pas eu de Programmation Immobilière –
PI - réalisée depuis 2018.

4/ Programmation Immobilière (PI) 2021
& avancement des travaux

La Directrice de l’EPA, Mme S. MARIN, a indiqué que
celle-ci  repose sur  des échanges entre les Commis-
sions  Territoriales  de  la  Masse  (CTM),  les  Services
Territoriaux (ST)  et le  SC.  Chaque ST propose une
liste votée en CTM à l’année N-1 (la PI 2021 est ainsi
votée mi 2020). Ce classement est ensuite refait par le
ST  en  tenant  compte  des  chantiers  prioritaires
(normes électriques, anti-incendie, isolation…).

Pour  2021,  32  opérations  (3,5M€) sont  budgétées
tandis que 700 000€ sont affectés à la rénovation des
appartements  (en  2019,  42  opérations  étaient  pro-
grammées).

Le  nombre  d’opérations  en  baisse  s’explique  aussi
par la  transition  vers une  PI pluriannuelle en 2022-
2024 et qui va se mettre en place à compter de 2021.

Le plan de relance gouvernemental a permis de pré-
senter un certain nombre d’opérations de rénovation
pour la Masse et la DGDDI. La Douane (Masse y com-
pris) a présenté 16 projets d’un total de 7,8M€.  Les
résultats tardent à se faire connaître.

Les remarques de Solidaires

SOLIDAIRES a souhaité qu’à la lumière de ce
qui  s’est  déroulé  dans  3  ST  (Dijon,  Metz  et
ARA)  les  Assistants  à  la  Maîtrise  d’Ouvrage
soient  mieux contrôlés par  le  SC afin de ne
plus mettre l'établissement en situation déli-
cate.

Vote unanime pour.

5/ Budget Initial (BI) 2021

Ce budget prévoit 11M€ de recettes et 18,5M€ d’Au-
torisations d’Engagement de crédits (en comptant les
PI non réalisées depuis 2018 et les conventions de ré-
servation  de  logements  en,  et  en-dehors,  de  l’Île-de-
France).

SOLIDAIRES,  comme les autres OS,  est  revenue sur
une demande récurrente au CA : la hausse de la sub-
vention allouée par la DGDDI à la Masse (500 000€
ces dernières années).

Pour la première fois, un refus ferme n’a pas été op-
posé aux élus.  Son maintien en l’état est acté mais,
compte-tenu de l’évolution de la cartographie et des
missions à venir, elle pourrait se voir accrue de ma-
nière  à  prendre  en  compte  de  nouvelles  implanta-
tions ou la réhabilitation d’autres.

Vote  abstention : CFDT et SOLIDAIRES – contre :
CGT, UNSA et USD-FO.

Explication de vote Solidaires  : l’effort d’investissement
est maintenu mais il y a une difficulté à sécuriser les
recettes (les locataires ne devront pas en payer le prix).

… / ...
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6/ Réservations à bail en Île-de-France

I  l y a actuellement 3 projets consolidés   :

-  St  Maur des Fossés  (Val  de  Marne) :  3  logements
neufs (T1,  T2 et T3),  sont réservés avec  le  bailleur
RLF pour une durée de 25 ans.
- Villejuif : 2 logements (T2 et T3) seront réservés sur
15 ans.  La CTM d’Île-de-France a donné son accord
pour ce projet ainsi que celui de St Maur des Fossés.
-  Quai  de Valmy : 10 logements sont proposés  avec
des loyers de plus de 1 000€, hors charges.

Vote unanime d’abstention.

Explication de vote Solidaires    :   abstention en raison
de l'absence préalable de vote des élus de la CTM IDF
sur la nouvelle proposition de Valmy et de leur vote né-
gatif sur la proposition de Villejuif  située près d’une
voie ferrée.

Les renouvellements de conventions     :

• 4 cités sont concernées en Île-de-France

Ces cités font parties de la convention de 2005 (avec
avenant en 2011) signée entre la SNI et l’EPA et qui
s’est achevée en juin dernier.

-  SARCELLES :  l'EPA a poursuivi  les  négociations et
obtenu des avancées. L’EPA doit signer avant le 31/12
un avenant permettant à tous les locataires de rester
en place.  Pour les locataires en gestion directe une
hausse du loyer (environ 50%) devrait intervenir dès
2024 et serait étalée sur 6 ans.

- TREMBLAY I  (bailleur Semipfa) : un avenant va être
signé permettant de reconduire les 54 logements (+
27 chambres meublées) dont l’EPA dispose sur site
sans hausse de loyer.

-  LIMEIL-BREVANNES  (bailleur 1001 vies Habitat) :
suite à des réunions les 19 & 26/11, le renouvelle-
ment  de  tous  les  logements  (chambres  meublées  y
compris) est acté pour 5 ans.

-  TREMBLAY II     :   le point noir !  Les discussions sont
toujours en cours pour 79 logements (au lieu des 110
actuels). 30 % des logements ont été transférés à la
préfecture et 20 % à la mairie de Paris.

Vote unanime d’abstention.

Explication de vote Solidaires   : cette délibération com-
porte trop d’imprécisions.  En outre SOLIDAIRES s'est
montrée très inquiète concernant l'incertitude pesant
sur  le  maintien  de  chambres  meublées  en  Île-de-
France.  Cette  solution  de  logement  est  primordiale
pour accueillir les agents en fonction en Île-de-France
mais  continuant  à  avoir  leur  résidence  familiale  en
province.

• Renouvellement en province

Les  projets  concernaient  les  ST  de  Méditerranée,
Rouen, Bayonne et Lyon :
-  cité  de  Saint-Victoret  (département  13) :  8  loge-
ments,
- cité d’Avignon (département 84) : 18 logements,
- cité d’Hérouville St Clair (département 14) : 6 loge-
ments,
- cité de Canteleu (département 76) : 14 logements,
- cité de Bayonne (département 64) : 17 logements,
- cité de Bellegarde (département 74) : 12 logements.

Vote unanime pour.

Explication de vote Solidaires  : des interrogations mal-
gré tout demeurent concernant certaines cités peu de-
mandées.  Les  discussions  avec  les  bailleurs  sont  très
compliquées.

II – Points d’informations

1/ Admissions en Non-Valeur (ANV)

3 dossiers ont été présentés à la Direction de l’Éta-
blissement en 2020 qui les a tous acceptés.

2/ Evolution des impayés

Au 31/10/2019 il y avait 227 débiteurs. Au 04/12 il
n’en reste que 66 soit une baisse de 71 %. Le montant

des créances a baissé de 234 000€ (230 000€ restent
dus). Sur 1692 locataires, seuls 23 font l’objet d’une
procédure de recouvrement.

La version complète du compte-rendu de ce Conseil
d‘Administration  se  trouve  sur  le  site  de
SOLIDAIRES  :  http://solidaires-douanes.org/CA-
Masse.
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Protection Sociale Complémentaire
réunion du CCFP 18 janvier

Dans le cadre de la loi de transformation de la Fonction Publique, il était prévu de
traiter le sujet de la Protection Sociale Complémentaire des agents publics dans le
cadre d’ordonnances.  C’est donc lors du Conseil  Commun de la Fonction Publique
(CCFP)  du 18/01/2021 que le projet du gouvernement a été étudié. 

Les employeurs des 3 versants de la fonction publique vont devoir désormais notam-
ment prendre en charge financièrement la protection sociale complémentaire de leurs agents, à hauteur d’au
moins 50% pour les risques en Santé.

Les frais en prévoyance (risques lourds) doivent être améliorés dans le cadre des statuts de la FP d’ici fin 2021
et la part complémentaire fera l’objet de déclinaisons par versants. Ainsi, les dispositifs particuliers à l’Hospita -
lière (Centre de Gestion des Œuvres Sociales pour la Prévoyance et les soins gratuits prévu à l’article 44) sont
maintenus. 

SOLIDAIRES a également relevé que le renvoi à des négociations collectives ne va pas manquer de générer des
situations d’inégalités de traitement, avec à ce sujet un point de vigilance marqué à avoir concernant la fonction
publique territoriale et ses 35 000 (!!) Comités Techniques. Le financement de la PSC dépendra au demeurant de
crédits budgétaires au sujet desquels demeure une grande incertitude compte tenu des politiques constantes de
réduction des dépenses publiques.
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La Protection Sociale Complémentaire (PSC) qu’est-ce-que c’est  ?

Elle  vient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale.  Actuellement, l’État accorde une
subvention de fonctionnement aux mutuelles de la fonction publique. Contrairement au secteur privé (accord
du 11/01/2013 qui impose aux entreprises de proposer une couverture complémentaire santé collective à leurs
salariés à compter du 01/01/2016), il n’y a pas de participation de l’employeur sur les fiches de paye des fonc-
tionnaires.

Pourtant, une décision européenne de 2012 demande aux États membres de mettre les salariés du privé et du
publics sur un pied d’égalité dans ce domaine.

Amélie de Montchalin a officialisé fin 2020 la volonté de l’exécutif de participer davantage au financement de
la PSC des agents des trois fonctions publiques (État, Hospitalière et Territoriale). Il s’agirait notamment d’ali-
gner la participation de l’employeur à la complémentaire santé des agents sur les 50% du privé (actuellement,
sur la seule fonction publique d’État, ces pourcentages vont de 10% à 0% dans l’Intérieur).

Le projet d’ordonnance fait allusion à des garanties minimales : il faut entendre par là le panier de soins ANI
de l’alinéa II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Ce financement obligatoire ne concerne toute-
fois que la santé. Il est également permis en prévoyance, mais sans caractère contraignant.

À noter cependant que ces modalités devront surtout être précisées dans le cadre d’accords majoritaires mais
qui doivent encore être négociés. Le projet d’ordonnance ajoute néanmoins qu’un tel accord doit prévoir des
cas de dispense d’adhésion, « à l’initiative de l’agent », selon des modalités précisées par un prochain décret
en Conseil d’État.

https://www.argusdelassurance.com/conseil-d-etat/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031686110/
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/mutuelles/protection-sociale-complementaire-petite-revolution-a-prevoir-pour-les-fonctionnaires.175479


Congé de proche aidant
Une évolution de la Loi de Transformation Publique

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a créé le congé de proche aidant. Le décret n°2020-
1557 du 08/12/2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique vient préciser ces dispositions
législatives.

Qu’est-ce-que s’est     ?  

Ce  droit  est  créé  par  le  décret  n°2020-1208 du
01/10/2020 et remplace le congé de soutien familial.
Il est destiné aux agents, titulaires et contractuels, de
droit  public  des 3 fonctions publiques et  pour les
agents exerçant dans des établissements de santé.

Il leur permet de cesser temporairement leur activité
professionnelle pour s'occuper d'une personne handi-
capée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une
particulière gravité. 

Conditions d’octroi

La personne accompagnée par le salarié, qui présente
un handicap ou une perte d'autonomie d'une particu-
lière gravité, peut être une des suivantes :

• la personne avec qui le salarié vit en couple,
• son ascendant,  son descendant,  l'enfant dont

elle assume la charge (au sens des prestations
familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré
(frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e),
neveu, nièce…),

• l'ascendant, le descendant ou le collatéral jus-
qu'au 4e degré de la personne avec laquelle le
salarié vit en couple,

• une  personne  âgée  ou  handicapée  avec  la-
quelle il  réside ou avec  laquelle il  entretient
des  liens  étroits  et  stables,  à  qui  il  vient  en
aide de manière régulière et fréquente,

• le salarié intervient à titre non professionnel
pour accomplir tout ou partie des actes ou des
activités de la vie quotidienne,

• la personne aidée doit résider en France de fa-
çon stable et régulière.

Durée

Le congé de proche aidant ne peut pas dépasser une
durée maximale de 3 mois :

-  soit  par  convention  ou  accord  de  branche  ou  par
convention ou accord collectif d'entreprise,
- soit, en l'absence de dispositions conventionnelles à
3 mois de droit.

Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir
dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

Le décret précise que ce congé se prend selon la ou les
modalités suivantes :

- pour une période continue,
- OU pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au
moins une journée,
- OU sous la forme d'un service à temps partiel (art. 2
du décret).

Démarches à effectuer

Le congé est pris  à  l'initiative du salarié.  Il  informe
l'employeur en respectant les conditions et délais dé-
terminés par convention, accord collectif d'entreprise
ou par convention ou accord de branche.

En l'absence de dispositions conventionnelles, le sala-
rié adresse sa demande à l'employeur par tout moyen
permettant  de  justifier  de  la  date  de  la  demande
(lettre  ou  courrier  électronique  recommandé,  par
exemple).

La demande précise les éléments suivants :

• volonté  du salarié  de suspendre  son contrat
de travail pour bénéficier du congé de proche
aidant,

• date du départ en congé ET
• volonté de fractionner le congé (ou de le trans-

former en temps partiel),  si  le  salarié le  sou-
haite.

La demande est adressée au moins 1 mois avant la
date de départ en congé envisagée.  En cas de renou-
vellement,  il  l'adresse  au  moins  15  jours avant  le
terme du congé (8 jours si l’état de santé s’est dégra-
dé).  Toutefois,  le  congé  débute  sans  délai  s'il  est
justifié par une des situations suivantes :

- urgence liée notamment à une dégradation soudaine
de l'état de santé de la personne aidée (attestée par
certificat médical),
- situation de crise nécessitant une action urgente,
- cessation brutale de l'hébergement en établissement
dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le res-
ponsable de l'établissement),

… / ...
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Pièces à fournir

La demande de congé de proche aidant est accompa-
gnée des documents suivants :

- déclaration sur l'honneur soit du lien familial du
salarié avec la personne aidée, soit  de l'aide appor-
tée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle
il réside ou entretient des liens étroits et stables,

- déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas
eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un
congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié,
de sa durée,

- copie de la décision justifiant d'un taux d'incapa-
cité permanente au moins égal à 80 % (si  la per-
sonne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un
adulte handicapé) ou copie de la décision d'attribution
de  l'allocation  personnalisée  d'autonomie  (Apa)  au
titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la
grille  Aggir  (lorsque  la  personne  aidée  souffre  d'une
perte d'autonomie).

Réponse de l'employeur :

L'employeur ne peut pas refuser le congé,  sauf si  le
salarié ne remplit pas les conditions (demande de dé-
part en congé dans un délai trop court notamment). 

Le salarié peut contester le refus de l'employeur par
la saisine du conseil de prud'hommes (CPH). Pour la
douane,  cela  passera sans doute par un recours VH
auprès de la Sous-Direction RH à la DG.

Situation du salarié pendant
le congé

Le congé de proche aidant  n'est pas rémunéré par
l'employeur (sauf  dispositions  conventionnelles  ou
collectives le prévoyant). Toutefois, le salarié peut per-
cevoir  une  Allocation  Journalière  du  Proche  Aidant
(AJPA).

L'AJPA vise à compenser une partie de la perte de sa-
laire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours
professionnel du salarié.

Son montant journalier est de 43,83€ (personne vi 

vant en couple) et 52,08€ (personne seule). Le salarié
a droit à un maximum de 22 jours d'AJPA par mois.
Le salarié doit remplir un formulaire et l'adresser à la
CAF.

L’agent  reste  affecté dans son emploi.  Si  celui-ci  est
supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté
dans l'un des emplois correspondant à son grade le
plus proches de son ancien lieu de travail.

S'il le demande (et sous réserve que cela soit possible),
l’agent peut-être affecté dans un emploi plus proche
de son domicile sous réserve du respect de l'art. 60 de
la loi du 11/01/1984.

Fin du congé

L’agent bénéficiaire peut y mettre fin de façon antici-
pée ou y renoncer dans les cas suivants :

• décès de la personne aidée,
• admission  dans  un  établissement  de  la  per-

sonne aidée,
• diminution  importante  des  ressources  du

fonctionnaire,
• recours à un service d'aide à domicile pour as-

sister la personne aidée,
• congé  de  proche  aidant  pris  par  un  autre

membre de la famille,
• lorsque l'état de santé du fonctionnaire le né-

cessite.

En cas de renoncement anticipé, l’agent doit prévenir
son chef de service par courrier  au moins 15 jours
avant la date de reprise souhaitée. En cas de décès de
la personne aidée, ce délai est ramené à 8 jours.

Références juridiques

- Décret n°2020-1557 :  https://www.legifrance.gouv.  -  
fr/loda/id/JORFTEXT000042637233?
tab_selection=all&searchField=ALL&query=d
%C3%A9cret+n%C2%B02020-
1557&page=1&init=true

- NA RH1 n°210083 (25.01.2021)

-  https://www.service-public.fr/particuliers/vos  -  
droits/F16920

La Pelle à Chnis n° 67 – janvier 2021 11 / 12

Le salarié ne peut exercer aucune
autre  activité  professionnelle
pendant la durée du congé.

Toutefois,  il  peut être employé par
la  personne  aidée  lorsque  celle-ci

perçoit  l'allocation  personnalisée  d'autonomie
(Apa) ou la prestation de compensation du handi-
cap (Pch).

Cas des fonctionnaires stagiaires

Ils  peuvent  bénéficier  de  ce  congé  comme  les
agents titulaires.  Leur titularisation sera reportée
du  nombre  de  jours  utilisés  dans  le  cadre  de  ce
congé.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042637233?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+n%C2%B02020-1557&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042637233?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+n%C2%B02020-1557&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042637233?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+n%C2%B02020-1557&page=1&init=true


Calendrier de la paie 2021
Janvier Mercredi 27 Juillet Mardi 27

Février Mercredi 24 Août Jeudi 26

Mars Lundi 29 Septembre Lundi 27

Avril Mercredi 28 Octobre Mardi 26

Mai Jeudi 27 Novembre Jeudi 25

Juin Lundi 28 Décembre Mardi 21

U
n
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e
u

d
e

d
é
t
e
n
t
e

Grille facile Grille moyenne

Grille difficile Grille diabolique

Les réponses seront publiées dans le numéro de février.
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