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Mercredi 9 Novembre 2022

Comité Technique Des Services Déconcentrés

La lecture de notre déclaration liminaire n'a pas suscité de réaction particulière de la
part  de  la  direction,  à  part  le démenti  de  tout  projet  de  fusion  des  brigades
havraises dans le cadre du regroupement géographique évoqué.

Défendre  l'implantation  actuelle  de  la  BSEP  est  donc  une  idée  qui
n'effleure pas un instant notre Administration !

Cette dernière  séance du CTSD, avant la réforme des  instances  et  les  élections
professionnelles, a ensuite suivi son cours avec un ordre du jour ne promettant pas
de grands enjeux :

1 - Approbation du PV de la séance précédente
2 - Evolution cosmétique des effectifs de référence
(transformation de 4 postes vacants, catégorie C, en autant de postes de catégorie
B, dans les brigades de Havre)
3 - Transfert des Missions fiscales 
(sans nouvelles informations)
4 - Bilan Télétravail
5 - Résultats de l'enquête Observatoire interne 2022
6 - Elections
7 - Présentation des DUERP et PAP
(abordés par ailleurs dans le cadre du CHSCT)
8 - Questions diverses

Les arbitrages annoncés en septembre viennent réduire le périmètre et allonger le
calendrier des transferts de missions :

– 1er avril 2023 : recouvrement des amendes judiciaires douanières

– 2024 : recouvrement des contributions indirectes

– 2025 :  gestion  des  déclarations  en  matière  de  fiscalité  énergétique
(liquidation, paiement, remboursements, contrôles a posteriori)

Si le transfert se dégonfle quelque peu, les suppressions d'emplois restent
cependant d'actualité !  On nous annonce que le nombre d'emplois touchés sera
réévalué au cours du premier semestre 2023. 

Missions fiscales



Par ailleurs, la liste des services restructurés, définie lors du CTSD du 15 juin 2022
pour l'application des mesures d'accompagnement, n'est pas remise en cause.

En toute logique, les missions conservées (gestion des opérateurs ; suivi et contrôle
à la circulation ; EFS) imposeront un maintien des structures actuelles.

Sans surprise,  on remarque une insatisfaction face aux conditions  de promotion
depuis  que  les  nouvelles  Lignes  De  Gestion  ont  remplacé  l'ancienneté  par
l'arbitraire !
Il est évident qu'un agent « doublé » par des plus jeunes dans son avancement
peut se sentir frustré et démotivé, d'autant qu'il n'y a plus aucune visibilité sur le
délai d'obtention d'un grade.

Le télétravail  continue à progresser dans l'inter-région, et son application tend à
s'uniformiser. Notons que la limite de 12 jours par an imposée au chefs de service
n'est désormais plus d'actualité.

Le président a souligné que le télétravail entraîne dans certaines administrations un
glissement  dans  la conception des locaux ; dans les  nouvelles  constructions,  les
postes fixes tendent à être remplacés par des espaces partagés ! 
Il  est  fondamental  de  rester  vigilant  pour  défendre  nos  conditions  de
travail et ne pas voir se réduire l'espace qui nous est attribué au prétexte
du recours au télétravail, ce dernier restant facultatif ! 

Dans le cadre de la mise en place du Système d'Entrée Sortie sur les Points de
Passage  Frontaliers,  reportée  pour  le  moment  à  mi-2023,  l'inquiétude  sur  les
besoins  en  effectifs  est  maximale.  Un  représentant  du  personnel  s'inquiète
également du retard pris par le gestionnaire du port de  Dieppe pour réaliser les
aménagements nécessaires. Raison de plus pour craindre le pire sans un nouveau
report !

Concernant le bâtiment de la Direction Régionale du Havre, qui a connu le mois
dernier la chute d'un lourd élément de ferronnerie, une organisation syndicale note
qu'un étaiement de balcon préconisé par un expert en 2021 n'a pas été réalisé.
L'administration ne dément pas et indique que des interventions sont prévues par
les entreprises pour mettre en œuvre les mesures nécessaires.

Nous avons fait  part  de l'incompréhension  des  agent·es  de la  BSEP du Havre
devant  la  nouvelle  consigne  de  rédaction  d'une  fiche  pour  l'application  des
transactions : cet alourdissement de la procédure est dissuasif (pour les collègues,
pas pour les contrevenants !) Un cadre se déplacera à la brigade pour échanger à ce
sujet.

Questions diverses

Observatoire interne

Bilan télétravail



Déclaration liminaire Solidaires Douanes lors du CTSD-DI Normandie du 09 novembre 2022

Monsieur le Président

Vous nous avez convoqué sur un ordre du jour qui traite cinq points d’information sur sept.

De notre côté nous aborderons ce qui nous préoccupe, ainsi que les agents, depuis les annonces de la dernière 
séance du CHS-CT du 20 octobre 2022.

Il s’agit du schéma directeur de l’immobilier de la direction du Havre.

Ce n’est pas rien la question immobilière ! 

Par expérience nous savons que cela est souvent annonciateur de reconfiguration de services façon regroupement – 
fusion – « dégraissage ».

Nous songeons tout particulièrement au regroupement des services de la surveillance là-bas aux portes de la Réserve 
Naturelle Nationale de l’Estuaire. 
Pourtant nous n’avons pas encore récupéré les missions de l’OFB avec la police de la chasse !

Le nom s’y prête déjà : 1 Brigade = la BSE Portuaire.
Brigade toutes missions = conteneurs, navires, ferries, contrôles à la circulation... peut-être, si l’on peut encore contrôler
au vu du sort réservé à l’article 60 CDN.

Il paraîtrait que les locaux de l’actuelle BSEP , au sas Quinette, quai Roger Meunier, sont voués à la destruction. 

Depuis quand ? Depuis quand la douane connaît cette information ?
Se pourrait-il qu’il y ait un lien avec la construction d’un nouveau terminal de croisières à la pointe de Floride, initié par
Le Havre Seine Métropole et HAROPA Ports ?

La douane, administration régalienne, sera-t-elle chassée d’un site où elle implantée depuis plus de trois 
décennies, sur une zone stratégique à l’entrée du port, à proximité du terminal GB, pour permettre la création 
d’espaces verts ou d’un parking comme le montre la vidéo de promotion du projet ?
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Ce n’est hélas pas la première fois que la douane se trouve victime des projets de la ville du Havre. 

Il suffit juste de se souvenir du sort réservé aux services initialement implantés quai de Southampton ! 

Et tout ça pour quel résultat : une énorme dalle de béton parsemée de pelouses…

Mais les douaniers dans l’histoire : leurs missions, leurs conditions de travail ? 

Variable d’ajustements ? C’est juste ce que nous sommes ?

Tous les collègues de la BSEP qui viennent à pied ou en vélo pour exercer leurs fonctions car habitant Le Havre, seront-
ils condamnés à prendre leur véhicule pour se rendre sur le lieu de travail ou pire d’acheter un véhicule électrique avec 
leur mirifique réévaluation salariale ?

Vue aérienne en 2019 de la zone Pointe de Floride avec dans le rectangle noir  la BSEP (les citernes de la Sogestrol 
sont depuis démontées)

Il serait question de reconvertir, nous dirons plutôt de bricoler, une infrastructure construite pour un usage industriel 
spécifique à l’émission et à la détection de rayons X, en local destiné à accueillir des agents de brigades avec leurs 
équipements. 
Est-ce vraiment sérieux ? Nous espérons avoir été mal informé.

Nous nous interrogeons sur les conditions de mise en œuvre de ce projet immobilier.

Comme par le passé, se fera-t-il dans le dos des agents et des représentants du personnel ?

Nous avons des exemples, car nous avons de la mémoire et les collègues havrais ici présents pourront en 
témoigner !

– Le PIF PEC, projet mené par la DSV dans l’indifférence de la direction régionale havraise, avec le résultat que l’on 
connaît : un local aveugle qu’il a fallu bricoler.

– Construction de Port 2000 sans aucune infrastructure dédiée aux contrôles et à l’accueil des agents des douanes. 
Il a fallu que Solidaires Douanes intervienne auprès de Nicolas Sarkozy, éphémère ministre de l’Économie et des 
Finances , pour que soit créé le Hangar Pélican. 
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Hangar dont la GMP vient de nous ravir une bonne partie, profitant de l’anesthésie de la direction régionale durant la 
période de confinement sanitaire.

– Plus récemment dans la perspective du Brexit , aucune prise en compte des besoins de la BSEP au terminal Britanny 
Ferries malgré l’affection d’une ressource dédiée au préparatif de cette échéance.

Et la liste n’est pas exhaustive. Vous comprendrez donc notre méfiance.

Nous serons la seule administration reléguée au fond du port, car la gendarmerie maritime restera près du sas Quinette, 
tandis que la sécurité portuaire, qui vient de rénover ses locaux restera, près de l’usine Siemens Gameza.

Nous rappelons quand même que l’implantation du sycoscan est une ineptie reconnue puisqu’il se situe en dehors de la 
zone portuaire et que se présente au contrôle par scanner qui veut. Et cela depuis presque trente ans. 
Sans aucune sanction pour les indélicats ou les intentionnels.

Avez-vous entendu parler de l’implantation d’un terminal méthanier flottant au Havre pour palier à l’embargo 
sur le gaz russe ?

Où va-t-il être amarré ? 

Au quai de Bougainville, dans la darse de l’Océan. 

À quelques centaines de mètres des locaux qui abritent les collègues CO de la visite et de la prise en charge ainsi que de
ceux qui hébergent les collègues de la BSE Conteneurs.

C’est vraiment le moment opportun pour rajouter quelques poignées d’agents en périphérie d’une installation qui sera 
une bombe sur l’eau. Car le risque sera là pour 5 ans… minimum !

Vue aérienne de la darse de l’Océan (en rouge le FRSU Cape Ann et entouré en noir le bureau CO et le sycoscan)

Donc voilà pour nous notre ordre du jour monsieur le président.

Il y a lieu de se pencher sur la question car les échéances sont les suivantes :

- démarrage des travaux du terminal de croisière : automne 2023

- démarrage du FRSU pour production de GNL : septembre 2023.

C’est à dire demain.

3





Comité Technique
des Services Déconcentrés

DI Normandie
15 Juin 2022

Le CTSD était consulté ce jour pour valider la liste des services concernés par les
transferts  de  missions  prévus  en  2023  et  2024  (recouvrement  des  amendes,
recouvrement des contributions indirectes, fiscalité énergétique).

Cette  liste  comprend  la  Recette  Interrégionale,  Gonfreville  Raffinerie,  Le  Havre
Antifer Bureau, Port Jérôme Raffinerie, Rouen Energies, Rouen Fiscalités, auxquels a
été ajouté le bureau de Caen à la demande d'une organisation syndicale.

A ce stade,  nous restons pourtant dans le  plus grand flou puisque le périmètre
précis des transferts reste en cours de détermination, et le calendrier est encore
susceptible  d'évoluer.  Nous  ne  pouvons  donc  pas  déterminer  les  agent.es
concerné.es !

Toutefois, si le transfert de la mission fiscalité énergétique était bien maintenu dans
sa totalité, les services de Gonfreville, Port Jérôme et Rouen Energie risqueraient
bien sûr la fermeture pure et simple.

Pour  Solidaires  Douanes,  ce  transfert  est  une  aberration,  qui  porte
atteinte non seulement à notre administration et à nos collègues, mais
également aux finances de l'Etat. C'est pourquoi notre organisation est la
seule  à  ne  pas  avoir  signé  l'accord  du  4  avril  accordant  de  menues
avancées  pour  faire  taire  le  mouvement  social  contre  le  transfert  des
missions.

En cohérence avec notre opposition résolue à ces restructurations, nous refusons de
donner un satisfecit à l'administration en validant sa “liste consolidée des services
de la DI impactés” et votons contre.

Transfert des missions fiscales 2023-2024

Impact sur la DI Normandie



Les agent.es des administrations du Ministère des Finances voient progressivement
leur temps de travail et leurs absences gérés informatiquement dans Sirhius via le
module GTA.
En douane, la branche de la surveillance y déroge, c'est MATHIEU, outil adapté aux
particularités de la surveillance, qui remplit cette fonction. 
Pour la branche AG/CO, le déploiement de GTA est déjà entamé au niveau national
et devrait inclure la direction de Normandie au 1er octobre 2022.

Pour rappel, les trois régimes horaires possibles sont le forfait, les horaires variables
et  les  horaires  fixes.  Les  horaires  variables  sont  gérés  par  des  badgeuses,  les
horaires fixes (cas de la plupart des bureaux) sont gérés par des cotes de services.

Bien sûr, à vouloir faire entrer les pratiques de tous les services dans les cases d'un
même système informatique, on risque de mettre en lumière des différences. Ces
différences  ne  sont  toutefois  pas  forcément  à considérer  comme des  errements
mais  comme l'aboutissement  d'un  dialogue  social.  L'ensemble  des  organisations
syndicales  s'inquiète  de possibles  remises  en cause des  conditions  de travail  au
prétexte du logiciel !

Le président se veut rassurant : aucune évolution n'est demandée sur les pratiques,
il ne s'agit que d'une évolution purement technique. Ainsi, il nous est annoncé que
les  décomptes  d'heures  pourront  être  maintenus  à  l'identique,  avec  prises  de
récupération dans  Sirhius  sous  un code spécifique,  en attendant une éventuelle
évolution du système.

En ce qui concerne les horaires fixes, une alternance de cycles longs et de cycles
courts  est  préconisée,  avec  des  journées  à  prendre  au  cours  du  cycle  pour
récupérer les heures effectuées au delà des horaires prévus. La durée du cycle n'est
toutefois pas définie. Le président considère que cette durée, qui pourrait être d'un
mois par exemple, n'a pas à être définie pour laisser suffisament de souplesse dans
l'organisation des bureaux.

Une organisation syndicale s'inquiète du passage au forfait évoqué pour certaines
catégories de personnel (TSI en particulier). Encore une fois le président désamorce
le sujet en indiquant que ce ne serait qu'une possibilité “offerte”.

Malgré  les  propos  rassurants  du  président,  la  remise  en  cause  des
pratiques “non réglementaires” est annoncée et laisse planer une menace
(diffuse, pour le moment !) sur nos conditions de travail.

Déploiement de GTA (Gestion du Temps et des Absences)



 
La Direction Régionale  des Douanes du Havre communique sur sa démarche de
sécurisation des procédures de saisies de stupéfiants.

Pour rappel, un signalement de danger grave et imminent a été porté au registre le
18/02/2022, concernant les agents de la BSEC (brigade en charge du scanner à
conteneurs),  dans  le  contexte  d'une  montée  de  la  présence  des  organisations
criminelles sur le port du Havre.

La direction, sans reconnaître le caractère grave et imminent du danger signalé,
nous indique avoir pris certaine mesures :

– Sécurisation  passive  du  site  de  la  BSEC  (vidéosurveillance,  boutons
d'urgence, alarme, herse d'entrée).

– Déploiement de 6 armes longues supplémentaires, soit 2 dans chacune des 3
brigades Havraises

– Préparation d'une instruction sur le convoyage des stupéfiants
– Diffusion  d'une  instruction  aux  services  des  opérations  commerciales  (les

contrôles  ciblés  pour  recherches  de  stupéfiants  sont  systématiquement
confiés aux brigades, ainsi que les saisies en cas de découverte inopinée)

– Suivi  régulier  des  manquements  en  terme  de  sécurité  des  compagnies
portuaires

– Mise en place d'un dispositif  de signalement des comportements suspects,
comprenant un numéro de téléphone accessible 24h/24 destiné aux agent.es
et leurs familles

Une organisation syndicale signale que le manque de moyens humains est source
d'insécurité : une brigade doit parfois se dégarnir pour renforcer l'autre.

En réponse à une question, le président nous apprend avoir sollicité une mission de
l'inspection des services à la BSEC. Le compte-rendu en sera adressé à la DG qui
formulera des propositions en conséquence.

L'opportunité des rondes autour du site de la BSEC, préconisées par la direction en
cas de saisie, est questionnée par un représentant du personnel. En réponse, il est
indiqué  que  cette  pratique  est  cohérente  avec  les  avis  des  différents  experts
sollicités (Police Nationale, Gendarmerie Maritime, Groupe de Soutien Opérationnel).
Selon  la  cheffe  divisionnaire,  l'objectif  n'est  pas  de  défendre  le  site  ou  la
marchandise, mais de dissuader toute intervention des organisations criminelles en
affichant  notre présence : trop de discrétion  augmenterait  le  risque d'usage des
armes.

Nous constatons que certaines réflexions et initiatives sont susceptibles
de  faire  progresser  la  sécurité  des  agent.es  du  Havre,  et  pourrraient
utilement inspirer les pratiques sur d'autres sites de l'interrégion.

Sécurisation portuaire au Havre



A l'occasion des questions diverses,  le président rappelle que l'accord du 4 avril
2022 prévoit au niveau national un montant de 3 millions d'euros sur la période
2022-2025 pour l'amélioration de notre cadre de travail.

Dans ce contexte, la Direction Générale demandera prochainement aux directions
de soumettre leurs propositions de projets. A ce stade, le président nous indique
avoir 4 propositions possibles : le local social de Honfleur, le confort thermique au
Havre Antifer Bureau, une amélioration des locaux des CREPS, et la rénovation
du bureau de Cherbourg.

On  l'aura  compris,  ce  cadeau  passera  assez  largement  inaperçu,
s'agissant  d'un  coup  de  pouce  somme  toute  modeste  par  rapport  à
l'ensemble des dépenses immobilières de l'administration sur la période
2022-2025 !

Questions diverses



Les agents de Normandie accueillent le nouveau DI

A l’occasion du Comité Technique (CTSD)
de ce jour, les agents se sont invités à cette
réunion, comme dans d’autres directions,

pour montrer leur mécontentement et
soutenir les revendications de

l’intersyndicale auprès du nouveau Directeur
Interrégional.

C’est une foule bruyante et colorée
qui a investi l’Hôtel des Douanes

de Rouen ce matin.

Après lecture de la déclaration ci-dessous, nous avons rapidement échangé avec le DI pour l’alerter 
sur les conditions de travail et le mal être des agents de Normandie, puis avons quitté la salle.

Poursuivons cette action le 10 mars
en rejoignant massivement

le rassemblement devant l’Assemblée Nationale.

Inscrivez-vous pour profiter du bus normand : départ du Havre à 7h45,
 arrêt à Tancarville à 8h15, arrêt à Rouen à 9h15.

Grève du 10 mars
Pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer, nous vous invitons à participer à cette journée 

en ne vous présentant pas dans votre service ou votre brigade : Douane Morte !!!



Déclaration intersyndicale
CTSCD de Normandie

04 mars 2022

Monsieur le Directeur Inter-régional,

Au nom de l'intersyndicale des douanes de Normandie, je vous rappelle que, ici comme
partout en France, le dialogue social en douane est rompu. Nous ne siègerons donc pas
pour le Comité Technique de ce jour. Mais nous tenons, avec les collègues présents, à
faire passer notre message.

A titre personnel, nous vous souhaitons bien sûr la bienvenue en Normandie. Mais nous
devons alerter le représentant de l'administration que vous êtes, de l'état de défiance des
agents des douanes de Normandie face à leur employeur.
En effet, ici comme ailleurs en France, les douaniers ne peuvent comprendre le transfert
des  misions  fiscales,  par  lequel  l'état  se  désarme,  et  démantèle  l'administration  des
douanes, en se privant de ses moyens et de ses compétences dans ce domaine.
Ce désavoeu de la douane par les dirigeants intervient alors que notre administration voit
sans  cesse  réduits  son  maillage  territorial  et  les  moyens  humains  d'accomplir  ses
missions ; alors que les agents voient fondre irrémédiablement leur pouvoir d'achat ; et
alors que les nouvelles lignes de gestion sèment partout dans les services le sentiment
d'injustice et d'arbitraire face aux promotions et mutations.

Plus spécifiquement en Normandie, nous constatons la réalité de la dégradation de notre
administration :

– Dans les services restructurés, Cherbourg, les bureaux pétroliers, la recette, où la
promesse  de  reclassement  des  agents  aux  Finances  Publiques  s'annonce
impossible à tenir

– Dans les brigades chargées de PPF où les difficultés organisationnelles dues au
manque de moyens pour appréhender le Brexit promettent de s'aggraver avec la
mise en place du système EES. A La BSE de Caen le climat devient délétère.

– Au Havre Port où le manque de personnel ne fait que s'aggraver au fil des ans
– Dans les services de contributions indirectes, sommés de rendre des emplois sous

prétexte  de  dématérialisation,  alors  que  les  redevables  ont  toujours  besoin  du
soutien du service publique. Ainsi, la fermeture du bureau d'Evreux s'est faite tout
en  diminuant  les  effectifs  de  Rouen  Fiscalité,  chargé  de  prendre  en  charge  le
département de l'Eure, mettant les collègues dans une situation intenable.

– Dans les SG, où notre collègue de Caen s'est suicidée après avoir alerté par tous
les moyens de sa souffrance au travail

– Dans les brigades du Havre confrontées à l'explosion du trafic de cocaïne sans
avoir les moyens d'y faire face, comme le témoigne le signalement de danger grave
et imminent au Sycoscan

La liste n'est malheureusement pas exhaustive et nous savons que vous n'avez pas le
pouvoir d'arrêter le démantèlement et le déperissement de la DGDDI. Mais nous vous
exhortons à prendre conscience de l'état de notre administration dans la circonscription et
à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les collègues et sauvgarder notre
capacité à remplir les missions que nos concitoyens sont en droit d'attendre de nous.

Monsieur le Directeur, bienvenue en Normandie !


