Madame la Directrice Interrégionale
des Douanes et Droits Indirects

Madame,

Depuis 2 ans maintenant, nous entendons parler de la transformation du
CLI en CODT, maillon indispensable de la politique douanière pour ce
qui concerne la question de la sécurité, à l'instar de ce que sont le CORG
pour la Gendarmerie ou le CIC pour la Police. Vous vous enorgueillissiez
d'ailleurs, à cette occasion, d'avoir « sauvé » le CLI de Lyon.
Puis, plus aucune information n'a filtré de votre part sur ce projet. Pas
même une réponse au 882 que les agents du CLI, inquiets quant à leur
avenir, vous avaient adressé en septembre dernier.
Il leur aura fallu attendre les 13 et 30 mars 2017 pour apprendre « officiellement » que vous envisagez un déménagement de leur service, les
modalités de ce déménagement mais également la définition des futures
missions de ce futur service restant encore largement à définir. Aucune
réponse précise n'a toutefois été apportée à leurs questionnements légitimes sur ces deux points.
Sollicitées par les agents du CLI, nos organisations syndicales ont accepté
de relayer ces interrogations auprès de vous, mais également auprès de la
Direction Générale et du Préfet. Les instances paritaires qui vont être
amenées à discuter de ce projet n'ayant toujours pas été avisées (CHSCT, CTSD), nous avons donc fait le choix de nous adresser à vous par le
biais de cette missive.
Les agents du CLI attendent des réponses de votre part sur 3 grands axes
de réflexion :

1 - Le changement du CLI en CODT, avec changement de missions,
est-il considéré comme une restructuration ? Quelles mesures d'accompagnement social vont être mises en place ?
2 - Existe-t-il un calendrier précis concernant cette restructuration
et le plan de formation qui va être nécessaire du fait des changements de
missions ? Si c’est le cas, nous vous demandons qu’il puisse être communiqué rapidement aux agents actuellement en poste au CLI, ainsi qu'aux
organisations syndicales signataires de la présente.
3 - Pour ce projet, un déménagement est-il nécessaire ? Cet éventuel déménagement aura-t-il lieu sous la configuration CODT ? Existe-t-il
un ou plusieurs projet(s) d'implantation ? Selon quels éléments concrets
le choix du moment et du lieu de déménagement va-t-il se faire ?
Rien n'est pire que le doute et l'incertitude pour le bien-être au travail
des agents et le bon fonctionnement de ce service incontournable dans le
dispositif douanier. Nous vous demandons donc de répondre aux agents
du CLI dans les meilleurs délais et le plus précisément possible sur tous
ces points.
Lyon, le 5 mai 2017
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Copie à :

Monsieur le Directeur Général des Douanes
Monsieur le Préfet

