COMITE TECHNIQUE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
RÉUNION DU 1ER FÉVRIER 2018
Le CTSD de Normandie s’est tenu au siège de la Direction Interrégionale en
présence de :
Monsieur Jean-Paul Balzamo, nouveau Directeur Inter-régional
Madame Rozenn Cren, Directeur Régional de Rouen par intérim
Monsieur Frédéric Lambert, Directeur Régional du Havre
Monsieur Serge Duyrat, Directeur Régional de Caen
Monsieur Joseh Venzal, Directeur Régional Garde-Côte
Et 6 autres personnes pour la parité administrative
Des représentants des organisations syndicales :
CFDT, CGT, Solidaires, UNSA, USD FO.
Réponses aux interpellations liminaires des organisations syndicales

Des déclarations liminaires de la CGT et de la CFDT ont ouvert la réunion et amené
le DI à réagir sur les thèmes suivants :
– L’annulation de l’arrêté de fermeture du Bureau d’Évreux a été pris en
compte par l’administration qui reprendra toutefois le processus de fermeture dans
le respect du dialogue social ! Les agents qui le souhaitent peuvent réintégrer le
Bureau, dont l’existence perdure, pour le moment…
Nous avons bien sûr rappelé notre opposition à la fermeture des
structures d’Évreux, le Bureau comme la Brigade.
– L’implantation du Service à Compétence Nationale : Direction Nationale
Garde Côtes au Havre n’est pas encore définitivement arrêtée. Elle représenterait
plusieurs dizaines d’emplois. La venue du DG à la BSAM d’Octeville, à l’occasion de
la passation de pouvoir entre DI, ne doit pas être interprétée comme un signe en ce
sens selon le directeur, mais simplement par le besoin d’avoir un local abrité contre
les intempéries !

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

Monsieur Balzamo a attiré notre attention sur la réforme « Action publique 2022 :
pour une transformation du service public ». Dans ce cadre, un comité (CAP 2022) a
été chargé de redéfinir l’étendue des missions de la douane.
Un représentant du personnel a fait remarquer que ce comité comprenait des
représentants d’entreprises privées, et s’est inquiété du risque de lobbying.
Dans cette tendance à fragiliser les pouvoirs publics face aux sociétés privées, nous
avons ajouté que le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance,
adopté récemment par l’Assemblée Nationale, et qui instaure un droit à l’erreur,
limite encore les pouvoirs de notre administration dans ses missions de
contrôles.
Le président a indiqué que cette tendance était liée à l’évolution du droit européen
qui affecte la notion de présomption. Il a évoqué la possibilité d’une limitation à
9 mois de la durée des contrôles réalisés par les administrations dans les PME/PMI !

PLAFONDS AUTORISES D’EMPLOIS
ET EFFECTIFS DE RÉFÉRENCE
EN NORMANDIE

Le DI souligne que la légère hausse du plafond autorisé d’emploi constatée cette
année, et pour la deuxième fois consécutive, est historique et inespérée après plus
de vingt ans de baisses. Selon ses termes : « on arrête l’hémorragie ». Les effectifs
de référence pour l’Inter-région augmentent ainsi cette année de 19 pour atteindre
909.
Monsieur Balzamo indique que l’affectation des effectifs est particulièrement dirigée
par la DG vers la surveillance pour les brigades qui tiennent les Points de Passage
Frontaliers. (+3 BSE Dieppe, +4 BSI Caen, +1 BSI Rouen, +1 BSE Cherbourg)
Il fait remarquer également que l’augmentation des effectifs en opérations
commerciales est un signe fort, dû à l’anticipation des effets du Brexit. (+9 au
Bureau du Havre, +2 au Bureau de Rouen)

Alors que monsieur Balzamo avançait qu’en opérations commerciales seules les
Directions du Havre et de Rouen présentaient des besoins de renforts, nous
sommes intervenus pour exposer les difficultés rencontrées au sein du Service des
Alcools et de la Cidriculture de Caen et du Bureau de Caen.
Les sous-effectifs qui persistent à la BSI de Rouen et à la BSEN en
particulier ont également été dénoncés. Ce à quoi le DI a répondu qu’il n’était « pas
le Père Noël » !
Il a été demandé si en prévision du Brexit, de nouvelles structures douanières
pourraient être ouvertes. Le Directeur a clairement répondu par la négative. Il est
opposé à l'ouverture de petites structures, qui sont frustrantes professionnellement
et dont la pérennité n’est pas assurée. Il rappelle que la mise en place du
dédouanement centralisé et du service grands comptes conduit au contraire à
concentrer l’activité sur les grandes structures.
Les effectifs implantés étant en réalité inférieur aux effectifs de référence, il reste
des postes à pourvoir. C’est pour combler ces carences que le Directeur
Interrégional nous présente comme nécessaire le recrutement hors concours de
8 agents de catégorie C, en plus de 3 agents dans le cadre du dispositif PACTE.
Ces recrutements sans précédent seront assurés par le Pôle Ressources Humaines
de la DI, en trois étapes : recevabilité des dossiers, passage en commission de
sélection, puis entretiens. Les personnes ainsi recrutées prendront leurs fonctions
vers la fin de l’année et pourront être titularisées au bout d’un an.
Nous avons manifesté notre inquiétude face à ce nouveau mode de recrutement qui
pourrait constituer une atteinte à notre statut ! Le président dit comprendre
cette inquiétude et assure qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle.
Une organisation syndicale soulève la question des possibilités de reclassement
des agents du CLI. Il est répondu qu’il conviendra d’ouvrir aux restructurés le plus
de postes possible, et que la Direction Générale a été interrogée à ce sujet. Les
agents devront être positionnés sur le tableau de mutation.
L’avis du Comité Technique est demandé sur Le PAE et les ER 2018.

Nous avons émis un avis négatif, justifié par les sous-effectifs importants
qui persistent, et compte-tenu de l’absence d’effectifs attribués aux
bureau et brigade d’Évreux, dont nous contestons la fermeture.

RÉORGANISATION DE ROUEN TRANSPORT

Le président a présenté cette réorganisation, qui fait suite aux centralisations de
missions TSVR, TICPE et DAFN, et qui anticipe le transfert de l’activité Contributions
Indirectes du Bureau d’Evreux. Les agents, désormais plus polyvalents, se
répartiront en 2 pôles Gestion / Contrôles contre 3 secteurs spécialisés auparavant.
L’avis du Comité Technique a été demandé sur ce projet de réorganisation.
Une interruption de séance a été demandée par les représentants du personnel pour
consulter directement les agents concernés. Il est apparu que l’optimisme de la
hiérarchie n’était pas partagé. En particulier, des besoins de formation dans les
nouvelles fonctions exercées ont été exprimés. Cependant, les agents ne souhaitent
pas s’opposer à cette réorganisation.
Dans ces conditions, les représentants du personnel se sont abstenus à
l’unanimité.
Monsieur Balzamo a suggéré un changement de nom pour le service, qui ne traite
plus spécifiquement le domaine du « transport » mais plus largement de
« fiscalité ».

AUTRES POINTS
Ont été présentés aux représentants du personnel :
– le plan d’action du bureau de Rouen Transport dans le cadre de la démarche Bien
Être Au Travail
– Le bilan du service de la Formation Professionnelle et du recrutement 2017 et le
plan de formation 2018
– Le bilan du dialogue social 2017
– Le rapport d’activité du Pôle Moyens et Ressources
L’administration a été interrogée sur les formations « contrôle des navires »,
qu’il serait pertinent d’organiser localement pour assurer les recyclages. Cette
possibilité sera étudiée en accord avec la Direction Générale.
À la question d’une évolution des demandes de télétravail, il a été répondu que la
durée des autorisations pourrait passer de 6 mois à un an à partir de juillet 2018,
sans tacite reconduction.
Nous sommes intervenus pour signaler des dysfonctionnements des nouvelles
radios installées à la BSE de Dieppe. Le directeur indique qu’il s’agirait de
défaut de couverture des relais radios. En Normandie, les montages dans les
véhicules ont été faits correctement, contrairement à d’autres régions. Un état des
lieux est en train d’être fait sur le problème et des solutions seront étudiées.

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

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

