CTSD
du 17/04 et 09/05

ET 2 de plus pour RIEN...
L'ordre du jour du CTSD du 17/04/2017, trop chargé à notre sens, comportait outre le
règlement intérieur et les ER (effectifs de référence) soumis au vote, les bilans RH-FP,
action sociale, logistique immobilier ainsi qu'un point d'information sur le relogement sur
Montpellier et la création de la fonction d'adjoint au DI.
Il est clair que tous les points n'ont pu être abordés, les plus importants (soumis à vote)
mobilisant la majorité du temps.
Pour SOLIDAIRES il est évident que les effectifs de références (ER) de la DI constituaient
un enjeu important.
Après de longs débats nous avons voté contre les propositions de l'administration, avec
l'ensemble des syndicats, et nous avons unanimement émis une délibération avec avis
défavorable motivé (cf joint en fin de CR) reprenant nos points de désaccords et nos
revendications.
Statutairement le DI a donc dû « revoir sa copie » et convoquer un nouveau CTSD pour la
présenter, chose faite le 9 mai 2017.
Là ou le bât blesse c'est que la « nouvelle copie » est identique en tout point à la première et
qu'aucune de nos remarques ou propositions n'a été prise en compte par le DI.
Après de longues palabres stériles, voire inutiles, nous avons une nouvelle fois voté contre
les ER proposés par l'administration ce avec l'ensemble des syndicats (hormis l'UNSA suite
à l'absence de représentant élu).
Pour SOLIDAIRES les ER constituent un enjeu majeur, ayant un impact important sur les
conditions de travail et la vie des agents.
Sous dimensionnés comme ils le sont, ils sont créateurs du mal-être grandissant, comme nous
le constatons de plus en plus dans les services, et de tous les problèmes qui vont avec.

Il est inacceptable pour SOLIDAIRES que l'administration ne prenne pas la mesure de
cet état de fait et se réfugie systématiquement derrière « un cadre budgétaire
contraint ».
Voyant que tout était joué d'avance et devant cette parodie de concertation, nous avons
décidé de quitter ce CTSD en lisant au Directeur une dernière déclaration.
« M. Le Directeur, Sur cette re-convocation, nous vous avons fourni un argumentaire qui
nous paraissait cohérent.
De nos propositions vous n'avez rien retenu (ou très peu et à la marge), ce qui nous
prouve malheureusement encore une fois l’inexistence de vrai dialogue social, qui se
résume en fait à un monologue de votre part.
Vous nous écoutez, certes, mais ne nous entendez jamais ou trop rarement.
Ce qui est grave, à notre sens, c'est qu'au travers de nous, ce sont les agents qui ne
sont pas entendus, voire laissés pour compte.
Vous comprendrez donc, que nous sommes allés au bout du processus, et que dans ces
conditions, pour SOLIDAIRES, ce CTSD s’arrêtera là ».

Les représentants SOLIDAIRES sur les 2 CTSD
Jean Luc DENJEAN - Eric ERRE - Nicolas GOU

POINT 3 – Vote PAE/ER – DÉLIBERATION
Après avoir pris connaissance du projet de l’administration en matière d'effectifs pour 2017, après
avoir exposé les objections qui sont reprises ci-après et entendu les réponses apportées en séance,
les représentants du personnel émettent un avis défavorable motivé comme suit :

I – La présentation des effectifs prévisionnels n’est ni loyale ni sincère
Les représentants du personnel doivent être consultés sur les questions relatives à l'organisation et
au fonctionnement des administrations, établissements ou services ainsi qu’à la gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences.
Or nous constatons que les emplois présentés en référence ne sont jamais systématiquement
pourvus.
Nous demandons communication de l’expression des besoins que le directeur interrégional
à formée auprès la direction générale en prévision des CAPC (1er tour).
Par ailleurs, il n’y a pas de de coïncidence entre les ER présentés et l’état des primes de
réorganisation mis en ligne sur Aladin (note du 07.04.17).
On cherche en vain la « transparence » du dispositif pourtant vantée par l’administration qui
prévoit que « la répartition des emplois par chaque RBOP doit faire l’objet d’une restitution à la
DG avant le 1er tour des mutations ».
Nous demandons le bilan de réalisation du PAE 2016.

II – La ventilation des effectifs présentée n’anticipe pas les mobilités
L'absence d'anticipation des vacances de postes prévisibles (notamment retraite) ou structurelles
qui placent les services dans des situations intenables.
Nous citons notamment :
- Montpellier :
• Bureaux de la direction régionale
• 2 agents à la viticulture de Béziers
- Perpignan :
• 2 agents à la viticulture de Perpignan
• 3 agent à la BSE de Port-Vendres
- Toulouse :
• 3 agents à la DR de Toulouse
• 1 agent au SRA de Toulouse
• 2 agents au SRE de Toulouse
• 1 agent au bureau de Foix
• 1 agent BSI Frouzins
• 2 agents à Gaud BSI
• 6 agents à BSI Millau
• 2 agents à BSI Tarbes.

III – Inadéquation entre les effectifs et la charge de travail / missions à
accomplir
Les tensions dans les services sont en augmentation de même que les arrêts de travail pour des
affections en lien avec le service (RPS notamment).

A – AG
L’organigramme des servies AG présenté pour le point 6 n’est pas calibré.
Les effectifs proposés ne sont pas de nature à garantir les missions pour les raisons suivantes :

1 - Services de la DI de Montpellier
a. L'abondement de 3 emplois en 2017 à la DI de Montpellier pour faire face à l'intégration d'une
DR de 350 agents (soit +50% de l'effectif antérieur de la DI de Montpellier) a été manifestement
très sous-évalué.
Qu'il s'agisse des besoins liés à la RH (complexité SIRHIUS, + 50 % d’agents), à la comptabilité
(notamment frais de déplacement pour lesquels l'intégration de CHORUS DT a été un
alourdissement de la charge de travail), la gestion immobilière et le matériel, sans compter
l’alourdissement des processus (RCIC), l'effectif n'est pas à la hauteur des tâches à accomplir.
Nous nous prononçons favorablement à une augmentation significative et demandons que
cet abondement soit rediscuté en seconde convocation.
b. Création du poste d'adjoint RCIC
Nous remarquons que bien que figurant à l’ordre du jour, il n'est pas prévu que le CT émette un
avis sur cette création qui, contrairement à ce qu'affirment les document remis, n'a donné lieu à
aucun avis favorable en CTR.
Nous nous prononçons défavorablement sur un schéma directionnel qui n’est pas calibré.

2 - Services des directions régionales
Les services des directions régionales ne sont pas calibrés pour effectuer convenablement leurs
tâches.
• Contentieux
• PAE (service législation)
• Cellules conseil aux entreprises
• SRA
• Service de formation professionnelle régional pour une formation effective des personnels
en local.
• SRE : ces services sont sous-calibrés, notamment à Perpignan où il n’y a plus que deux
agents en poste.
Nous nous prononçons défavorablement à des effectifs qui ne sont pas en adéquation avec la
charge de travail à effectuer.
• RR : nous constatons la perte de deux emplois à la RR de Toulouse en anticipation précoce
de la fermeture prévue.
Nous nous prononçons défavorablement à la réduction par anticipation des emplois dans un
service à forte activité qui était calibré à 18 emplois en 2014.
Nous demandons l’évaluation des conséquences de la fermeture pour les services de DR de la
recette régionale de Perpignan.
• Cellules tabacs sous calibrées.

3 – Divisions
• Divisions : nous dénonçons le positionnement univoque des chefs divisionnaires et adjoints
sur le contrôle d'exécution des services et autres CIC alors que ses missions sont bien plus
larges : explicitation réglementation, formation, etc. (cf. note 1470048 du 25 janvier 2017).

B- Effectifs surveillance
Nous dénonçons la farce que constitue l'abondement d'un unique emploi surveillance (et encore
s'agit-il de l'emploi STA pour faire face à l'intégration de la DR de MP).
Cela n'est pas conforme aux annonces présidentielles et ministérielles pas plus qu'aux besoins des
unités : la cible 2017 atteint à peine les effectifs 2010 avec la fermeture de 2 unités en MP (Foix et
Albi). Les besoins liés à l'approfondissement des contrôles dans les aéroports où la douane assure
le PPF ne sont pas pris en compte.

1 – Non spécialistes
Nous dénonçons cet affichage qui nous fait voter sur des emplois fantômes. En effet, les postes
ouverts ne sont pas pourvus et vous refusez (?) de nous donner des assurances qu'ils figurent bien
dans votre expression des besoins :
Notre avis défavorable résulte :
- des effectifs qui stagnent et pour lesquels il n’existe aucune garantie de pourvoir les
postes : Montpellier (-1) , Nîmes (-1), Montpellier aéroport (-1), Le Perthus (-3), Bourg
Madame (-2), Narbonne (-1), Frouzins (-1), Gaud (-2), Montauban (-1), Millau (-6) et Tarbes (2).
– Des effectifs qui régressent comme à Port-Vendres.
–

2 - EMCS
Des EMCS dans chaque brigade :
Des EMCS dans chaque brigade (non gagés sur des emplois piétons) et des postes effectivement
pourvus :
Avis défavorable aux ER Présentés en ce sens qu’ils ne prévoient pas de MCS à Montpellier
Méditerranée.
Demande de communication de l’expression des besoins : poste de MCS à Blagnac
Renforcement des EMCS au Perthus
Avis défavorable en ce que le projet ne prévoit pas la création d’une 3ème EMCS
Si nous ne pouvons qu’être favorables à la création d’un EMCS à Montauban, nous ne pouvons que
dénoncer que cette création soit gagée sur la perte d’un emploi non spécialiste.
Avis défavorable suppression d’un emploi de non-spécialiste à Montauban.
La suppression de l’EMCS de Gaud sera préjudiciable à la LCF de cette brigade :
Avis défavorable suppression MCS à Gaud
Déploiement de EMCE et EMC Tabacs et « cash »
Nous regrettons la disparition des EMCE et demandons la réimplantation de MCE à Tarbes,
Blagnac, Perpignan et Montpellier dans une logique LCF.
De même la question des EMC Tabacs et « cash » mériteraient d’être anticipées.
Avis défavorable en tant que les ER présentés ne prévoient aucune avancée en matière
d’EMC nécessaires à l’accomplissement des mission.

C – OP/CO
1 - Bureaux de déclaration
Nous dénonçons le fait que l’impact de l’entrée en vigueur du code des Douanes de l’Union n’ait
pas été anticipé.
Avis défavorable en tant que les ER présentés ne mettent pas ces bureaux en situation
d’accomplir les missions qui leur sont désormais dévolues. Nous demandons un calibrage
adéquat avec notamment un PGP dimensionné pour assurer un service public douanier
efficace.

2 - Maillage des bureaux de douane
Nous nous prononçons pour un bureau de plein exercice (présentation) par département calibré à
6 agents (+ 2 si mission viticulture) avec les missions suivantes :
• Réception du public / aide aux formalités douanières (particuliers, opérateurs importateurs
exportateurs, viticulteurs et négociants / dédouanement des véhicules, carte de libre
circulation pour les particuliers partant en voyage avec du matériels vidéo ou photos,
carnet ATA, contrôle d’un camion sur initiation du bureau de déclaration, équipement) ;
• Renseignement interne ;
• Contrôles fiscalité (Tabacs, TSVR, TIPCE, etc.) et Douane (bureau de présentation) ;
• Relations avec les autres administration MINEFE, DREAL, etc.
Avis défavorable à la suppression des bureaux de Tarbes et Mende et à la réduction
d’effectifs dans les bureaux de Foix, Cahors, Montauban.
Avis défavorable à un calibrage des bureaux en dessous d’un seuil raisonnable : Rodez, Auch,
Albi, Port-Vendres et Port la Nouvelle.

3 - RL
• Un maintien des RL jusqu'à réexamen au basculement effectif dans CIEL soit jusqu’en
décembre 2019, et cela d’autant plus qu’une étude ergonomique est en cours.
Avis défavorable sur les ER en ce qu’ils entérinent la suppression des emplois sur les RL de
Condom et Gignac.

