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Attractivité
=
Arrêt des
hausses des
loyers masse

Soyons SOLIDAIRES comme
eux ont su l'être avant! (p 8-11)
Le Complément Indemnitaire
d’Accompagnement : quésaco ? (p 15)
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AGENDA D’OCTOBRE

Toujours optimistes ?

▪ 04/10 : CAPC cat. B recours.
▪ 05/10 : CAPC cat. C mutations.

Les chaleurs de l'été s'étant dissipées, retour aux (dures) réalités quotidiennes.

▪ 10/10 : CAPC cat. B mutations.
▪ 12/10 : CAPC cat. A mutations.

Les dernières annonces concernant les fonctionnaires ne devraient
logiquement pas être de nature à rassurer les agents. Comme tout bon
pouvoir qui se respecte, nous sommes des cibles toutes désignées. Cette
fois-ci les annonces vont encore plus loin sur le fonds.

▪ 18/10 : CAPC cat. A LA B en A.
SOMMAIRE
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(p 2) Outre les habituelles suppressions par dizaine de milliers et le gel des
 les brèves
(p 3) traitements, il est question du point d'indice. Différencié selon les fonctions publiques, il permettrait de le plier à volonté aux politiques du
 CR CAPL cat. C recours 13/09 (p 4)
moment. Si on y ajoute la réforme territoriale et le protocole Parcours
 CR CAPL cat. B recours 26/09 (p 5) Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR) qui a créé 3 grilles
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 spécial élections Masse
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Pendant ce temps-là en douane les BS continuent de fermer (parmi les
dernières citons Colmar, Chalampé, Abbeville, Lille, Hirson), les bureaux sont pour beaucoup à l'os et les services régionaux ou interrégionaux ont du mal à maîtriser leur espace de contrôle du fait des distances, d'effectifs insuffsants et d'outils informatiques incomplets ou
défaillants (Delt@-G par exemple).
Mais comme le proclame notre DG « il faut être optimiste » et être fer
de notre administration et de ses valeurs. Si SOLIDAIRES ne peut
qu'être d'accord avec le fait d'être fer d'être fonctionnaire, d'aider les
citoyens et les protéger, il est plus que douteux de faire jouer cette fbre
à un moment où la tempête menace. Soit-disant pour rassembler la
grande famille douane !! En fait c'est juste démagogique de la part de
personnes qui ne seront jamais perdantes quelles que soient les réformes qu'ils mettront en oeuvre. Et pour qui les valeurs sont juste un
moyen de communiquer, de fatter les égos sans rien changer au PSD et
à la casse des services et unités.
Comment faire croire aux agents qu'il faut être optimiste alors que le
bateau n'a plus de capitaine (en a-t-il eu seulement un ces dernières années?), de voiles et que l'équipage est décimé ?
Si cette « haute » hiérarchie partage réellement les valeurs qu'elle professe, alors qu'elle arrêt la com', passe aux actes concrets et donne aux
agents les moyens de travailler normalement. Agents et OS ne demandent pas autre chose.
Bonne lecture à vous.

NOUS SUIVRE

@

www.solidaires-douanes.org
Solidaires-Douanes
@SolidR_DOUANES
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… du

front comtois et d’ailleurs

Suppression des exa pro 2017 : SOLIDAIRES
écrit à la DG
Par courrier en date du 21 juillet, SOLIDAIRES a saisi la sousdirection A au sujet de l’annulation des examens professionnels de C en B et de B en A (le courrier est accessible à cette
adresse :
http://solidaires-douanes.org/Deprogrammationdes examens-professionnels-2017).
Parmi les divergences évoquées : le nombre de postes en jeu
(pour la DG il y a 16 postes ; selon Bercy il y en a 26, rien que
de B en A). Il y a aussi les futurs bénéficiaires des postes initialement dévolus aux exa pro. La DG les re basculerait sur les
LA et les concours internes.

Fonctionnaires = variable
d'ajustement
Après les fameuses ordonnances voici venir le tour
des fonctionnaires. Au programme :
- gel des salaires,
- rétablissement du jour de carence en 2018,
- un point d'indice différent selon les fonctions publiques,
- 120 000 (sans doute davantage) fonctionnaires
ne seront pas remplacés (50 000 dans l'étatique et
70 000 dans la territoriale).
- hausse de la CSG (pour le moment non compensée).

Or la loi 84-16 du 11/01/1984, modifiée en 2007 et le décret
d’application prévoient de faire appel à la liste complémentaire de l’année précédente entre 2 concours. On attend en- Tout le monde le sait, les fonctionnaires sont des
feignants inutiles qui coûtent cher. Le gouvernecore la réponse de la DG sur le sujet.
ment annonce la fin de la taxe touchant les hauts
Loir ou rat ?
salaires, principalement dans la finance. 137 millions € de recettes en moins pour l'Etat. Rien par
uel est le rapport entre Un collègue a ainsi eu la sur- contre sur la fraude fiscale (qui coûte entre 25 et
ces 2 rongeurs noc- prise d’en découvrir un en 50 milliards annuels à la France).
turnes et une cité douanière ? train d’engloutir son repas
À priori aucun.
un matin, au moment de Favoriser la finance au détriment des services publics est un choix assumé par le gouvernement,
prendre son service !
Et pourtant, il semblerait
mais dont les fonctionnaires paieront les pots casqu’une cité soit un lieu suffi- Nous n'évoquerons pas l’hy- sés.
samment accueillant pour giène avec les déjections
que l’un ou plusieurs d’entre animales retrouvées dans
eux (l’espèce reste indéter- les toilettes du logement. La
Du bon usage des réseaux sominée à ce jour) y aient élu défense du garde-manger va
ciaux en douane
domicile.
être impitoyable…

Q

Le combat syndical paye

Presque 2 ans après celui publié par le Ministère de la Défense (la
Grande Muette a été
plus prompte à communiquer sur le sujet
que Bercy), un guide du bon usage des réseaux sociaux vient d’être publié par le BIC.

Entre le 03/04 et le 27/07, une
partie des aides-soignantes et
des salariés de l'Ehpad des
Opalines à Foucherans (39)
étaient en grève pour dénoncer leurs conditions de travail
(personnel insuffisant…) et demander une hausse de 100€ de Comme nous le mentionnons dans notre numéro
leur salaire.
de février 2017 ¹, suite à plusieurs affaires impliLe mouvement s'est durci et d'autres Ehpad ont commencé à quant des collègues, ce guide présente les règles à
être solidaires. Les politiques s'en sont mêlés. Ces Ehpad ap- suivre afin d’éviter la confusion entre vie profespartiennent à des groupes privés dont les syndicats dé- sionnelle et vie numérique.
noncent la politique forcenée d'économie des coûts.
Car avec ou sans pseudonyme, l’utilisation des réAprès près de 3 mois de lutte 2 personnes vont être embau- seaux sociaux n’affranchit pas l'agent du respect
chées et des congés leur être accordés. C'est bien la preuve des règles de déontologie et de ses droits et obligations en tant que fonctionnaire (lois n° 83-634
que lutter pour ses droits est encore possible si l'on y croit !
du 13/07/1983 et 2016-483 du 21/04/2016…).
¹

Numéro 38 du février 2017 : Surf en eaux troubles (p 4).
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CAP plénière
SOLIDAIRES DOUANES a été désigné secrétaireadjoint de séance. Étaient présents :
- Parité administrative : MM. BAILLET, (DI), HEC
représentant M. MILLET (DR Centre), MONIN représentant Mme LARMAND CANITROT (DR Bourgogne), SPANU représentant M. COMBE (DR
Franche-Comté), CLAVEAU et GAGEY (experts).
- Parité syndicale :
• SOLIDAIRES Douanes : Mmes FAUCHET
(T) et MARCEAUX (E) ¹,
• SNAD CGT : MM. BOUDOT et CHABERT
(T), Mme BARBIER (E),
• UNSA : MM. SIMONET (T) et GENAUX (S),
• élus sans étiquette : M. JAVERLHAC (S)
Mme PALLAVISINI (S).
Solidaires Douanes a lu une déclaration préalable.

I - Approbation de PV antérieurs
- celui du 11/04/2017 (PV approuvé à l'unanimité).
- celui du 30/05/2017 (internet) concernant une
prolongation de mise en disponibilité (PV approuvé à l'unanimité).
II - Information sur les statistiques sur l'évaluation
des agents de catégorie C
Note DG/A2 6905 du 23/12/2016 (texte de la
campagne d’entretien professionnel 2017).
La réserve de mois à la disposition de la CAPL est
de 4 mois pour 14 dossiers : 8 ACP2 et 6 ACP1.
Il a été décidé de voter en fin de CAPL, après examen de tous les dossiers.
Le nombre d'agents à évaluer est égal à celui en
échelon utile : 157 (2016 : 157). Il y a eu 3 non
notés (2016 : 0).
- Le nombre d'agents bénéficiaires d'un entretien
professionnel est de 111 (2016 : 110), 46 agents
l'ont donc refusé (2016 : 47).
- Nombre d'agents ayant eu une réduction de 3
mois : 1 (2016 : 1), une réduction de 2 mois : 25
(2016 : 19) et une réduction de 1 mois : 83 (2016 :
96),
- Nombre d'agents avec la cadence moyenne : 47
(2016 : 41), aucune mention d'alerte (2016 : 0).
L’administration ne fait pas encore de présentation femmes/hommes de ces statistiques, contrairement aux préconisations du Ministère.
Le nombre de recours sur le cadencement a augmenté, conséquence directe de la mise en œuvre
du protocole PPCR.
Le Président a indiqué que la CAPL ne disposant

pas d’autant de mois qu’elle le souhaiterait, il encourageait les agents déboutés à effectuer un recours en CAPC afin de pallier cette insuffisance.
Pour Solidaires, c’est se décharger du problème à moindre frais.
Pour cette dernière année d’attribution de mois,
nous engageons les collègues qui n’ont pas obtenu
satisfaction à déposer un recours en CAPC.
La CAPL devait étudier cette année 15 dossiers :
- 8 concernaient le grade d’ACP2 (sur le cadencement)
- 7 portaient le grade d’ACP1 (dont 6 portent sur
le cadencement).

CAP restreinte ACP2
I - Approbation du PV du 11/04/2017
PV portant sur le TA d'ACP1 (adopté à l'unanimité).

II – Examen des demandes de recours en
évaluation 2017 des ACP2
8 dossiers ont été présentés : 4 dossiers ayant obtenu un mois en évaluation et 4 ayant avec le cadencement moyen.
Tous les agents sont en SURV. Il reste très peu
d’agents ACP2 en OP/CO et actuellement il n’y a
plus de recrutement.
Vote : 2 agents ont obtenu satisfaction (Vote
pour unanime des OS).
L'administration a proposé le rejet du recours en
cadencement pour les 6 autres agents (4 ayant
obtenu 1 mois et 2 ayant obtenu une cadence
moyenne mais ayant réussi le concours de contrôleur).
Vote pour : parité administrative - Vote contre :
toutes les OS.

CAP restreinte ACP1
I - Approbation du PV du 11/04/2017
PV approuvé à l'unanimité.
II – Examen des demandes de recours en évaluation 2016 des ACP1
7 dossiers ont été présentés :
- 1 dossier avec recours sur les appréciations
phraséologiques a été rejeté (Vote contre : toutes
les OS).
- 6 dossiers portaient sur le cadencement :
2 agents ont obtenu satisfaction (Vote pour unanime).
L'administration a rejeté les 4 autres recours en
cadencement (3 ayant obtenu 1 mois et 1 ayant

T = titulaire, S = suppléant, E = expert
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obtenu une cadence moyenne). Vote contre :
toutes les OS.
Les OS ont déploré l’absence des directeurs régionaux et notamment celle de Madame la Directrice
Régionale de Dijon, nous avons cru comprendre
qu’en effet les recours phraséologiques ne
peuvent être discutés et éventuellement modifiés
que par les directeurs.
Cette CAPL sur les recours de la catégorie B s'est
tenue le 26 septembre dernier à Dijon.

Formation Plénière

C
A
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L

- Parité administrative : M. BAILLET (DI), Mme
LARMAND CANITROT (DR Bourgogne), MM. DE
LOZE DE PLAISANCE (représentant le DR
Franche-Comté), CLAVEAU et GAGEY (experts).
- Parité syndicale :
• SOLIDAIRES : Mme MOINDROT (T C1).
• SNAD CGT : Mme BARBIER (T C2) et MM.
CLERC (T CP) et LIEZ (E).
• UNSA : M. HOLTZER (S CP avec voix délibérative).

c
a
t.

I - Approbation du PV du 02/05/2017

B

Les 3 agents promus ont été nommés sur leur
poste, conformément aux engagements pris par le
Président lors de la CAPL (et « parce que c’était
possible !!»). Ils seront nommés dans leur grade
au 01/10/2017.
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Le PV portant sur la LA C2 a été approuvé à l'unanimité.

II - Informations de la CAPL
Affectation des agents promus par la LA C2

Les statistiques sur l'évaluation des agents de
catégorie B lors de la campagne.
Dans la DI, 296 contrôleurs avaient vocation à
être notés. 66 ont refusé l'entretien. À signaler : 1
agent a eu la mention d'alerte et 2 agents n’ont
pas pu être évalués – mais le seront à leur retour
le cas échéant comme le prévoit la NA de cadrage.
1 agent C2 et 2 agents CP ont déposé un dossier
de recours.

CAP restreinte C2-C1

N'oubliez pas que vous avez la possibilité de demander par simple courriel l'extrait du PV de la
CAPL vous concernant au service BOP-GRH de la
DI.
Vos représentantes Solidaires : Mmes S. FAUCHET (titulaire) et A. MARCEAUX (experte). Pour
davantage d'informations n'hésitez pas à les
consulter.

•

SNAD CGT : Mme BARBIER (T C2).

I - Approbation du PV du 15/03/2017
Le PV portant sur le TA de C1 a été approuvé à
l'unanimité.

II – Examen du recours
Le dossier de recours en phraséologie a été rejeté.
En effet, DR et DI ne souhaitent pas modifier l’appréciation phraséologique des évaluateurs car
eux seuls peuvent connaître les agents et les évaluer.
Par ailleurs, a été souligné le fait qu’il avait été
partiellement fait droit à sa requête en ajoutant
lors de son recours hiérarchique « apte à accéder
aux grades supérieurs ».
Le Président a renchéri en faisant remarquer que
ce dossier était très bon, que la totalité des appréciations, relues devant nous, étaient élogieuses
mais qu’il ne pouvait pas se rendre compte par
lui-même des qualités de l'agent.
Donc la CAPL ne modifierait pas les évaluations
phraséologiques sauf si des mentions ambiguës
ou discriminantes y figuraient. Il a par ailleurs
souligné que la phrase ajoutée lors du recours
hiérarchique était particulièrement importante
car elle lui permettrait de figurer sur la liste TA.
Vote : SOLIDAIRES et la CGT ont voté contre le rejet. Les évaluateurs et la hiérarchie continuent à
ne pas vouloir faire d'arbitrages. Cela condamne
de facto les agents à ne pas pouvoir faire valoir
leurs droits, notamment dans les situations
conflictuelles.
Nous ne pouvons donc que conseiller aux agents
de surveiller attentivement les appréciations portées sur leur CREP. Les représentants SOLIDAIRES
restent à leur disposition pour tout renseignement ou demande d'aide.

- Parité administrative : M. BAILLET (DI), Mme
LARMAND CANITROT (DR Bourgogne), MM. DE
LOZE DE PLAISANCE (représentant le DR
Franche-Comté), CLAVEAU (expert).

Pour finir, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de demander par simple courriel l'extrait du
PV de la CAPL vous concernant au service BOPGRH de la DI.

- Parité syndicale :
• SOLIDAIRES : Mme MOINDROT (T C1).

Pour davantage d'informations n'hésitez pas à
contacter Mme Moindrot.
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Conditions de Travail : comment lier
PSD & CHSCT ?
Quelques pistes à destination de tout à chacun pour
mettre en lumière les restructurations issues du PSD
et leurs conséquences via le Comité Hygiène et Sécurité Conditions de Travail (CSHCT).

I – Les actions intentées par les agents
 faire inscrire à l’ordre du jour d’une séance plénière
le sujet (fermeture d’unité, réduction ou augmentation d’effectifs, déménagement, changement de missions, fusion d’unité…). Cela sans attendre que l’administration soit assez « gentille » pour présenter le
point.
 encourager les collègues à
remplir des fiches Santé et
Sécurité au Travail – SST
(ex-fiches Hygiène et Sécurité) en exposant les besoins
et les attentes.

Une fois rédigées, les fches
Santé et Sécurité au Travail
(SST) doivent être remises au
chef de service/d'unité pour
envoi à l'assistant de prévention (AP ex-ACMO) mais
peuvent être aussi directement envoyées à l'AP par les
agents.

 en cas de graves dysfonctionnements (conflits entre
collègues, pressions hiérarchiques, absences répétées,
congés de maladies fréquents, agressions physiques ou verbales …), ne pas
hésiter à faire remplir une fiche de signalement.

 lancer un droit d’alerte par l’intermédiaire d’un
représentant au CHSCT localement compétent en cas
de danger remettant en cause la présence des agents
sur le site.
 dans le cas d’un événement particulièrement sensible ou violent enfin déclencher un droit de retrait
(attention : dans une telle situation, il faut toujours
prévenir le plus rapidement un membre du CSHCT
compétent).
 élément important à ne surtout pas négliger : la rédaction du Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels (ou DUERP). Réactualisé
tous les 2 ans, il permet aux agents de mettre par
écrit les problèmes rencontrés (si des faits dénoncés
par des agents ou les OS ne se traduisent par aucune
mention dans le DUERP, il va de soi que l’administration passera outre).
Les éléments repris ci-dessus peuvent être le fait des
agents des services et unités directement impactés

par telle ou telle situation.

II – Les actions du CSHCT
 il traite les fiches SST reçues. Faire ressortir les problèmes en séance devant d’autres administrations
est assez souvent un puissant motif d'amélioration
des conditions de travail (pas de linge sale lavé en famille).
 le CHSCT (les représentants syndicaux) peut demander à ce qu’une expertise soit diligentée sur un
sujet particulier.
 le CHSCT, les représentants syndicaux uniquement,
a aussi la possibilité de faire une enquête sur n’importe quel sujet qui lui semble intéressant ou important.
Point important : les fiches SST ainsi que les
fiches de signalement sont transmises à
l’Assistant(e) de Prévention. Si vous avez un doute
sur cette transmission, contacter un représentant
en CHSCT qui pourra intervenir en séance sur ce
dysfonctionnement.
Autres possibilités qui complètent l’action du
CHSCT :
- l'intervention du Médecin de Prévention qui pourra recueillir vos déclarations ou proposer un aménagement de poste. Chaque agent a la possibilité de demander un rendez-vous au médecin en dehors des
visites obligatoires.
- le ou la correspondant(e) social(e) est là aussi
pour vous aider ou vous guider. Cela dépend bien sûr
de l’implication du Médecin ou du Correspondant et
de la confiance que vous pouvez lui accorder !

Souffrance au travail : l'employeur doit
désamorcer les confits entre collègues
Au titre de son obligation de sécurité de résultat,
l'employeur doit mettre fin aux conflits internes qui
mettent en danger la santé des salariés (Cour de cassation - arrêt du 22/06/2017). À défaut de solution à
l'amiable trouvée entre les salariés, l'employeur doit
proposer un changement de bureau ou un poste dans
un autre établissement.
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CHSCT 25 : HK et conditions de travail
Vraie solution ou annonciateur de problèmes ?

Le 20 septembre dernier s'est tenue une réunion du
CHSCT 25. Lors de celle-ci, le DR de Franche- Comté a
présenté un point d'information sur l'expérimentation du HK dans la DRDDI de Besançon.
Rappelons tout d'abord quelques points : suite aux
événements tragiques survenus fin 2015, la DG a décidé du principe de l'expérimentation puis du déploiement du pistolet mitrailleur HK UMP 9 (pour
Heckler & Koch Universale Maschinenpistole en calibre 9 mm) ainsi que de différents matériels. En particulier un gilet pare-balles de protection spécifique
(avec des porte-plaques en céramique et dont les
modèles en test viennent de se succéder dans les
unités expérimentatrices de Pontarlier de Besançon).
D'autres BS seront ensuite formées (Lons, Montbéliard, Les Rousses...).
Il n'est pas question ici de discuter du choix des
matériels ni de la pertinence ou non de leur mise
en service. Tout le monde conviendra que nous vivons des temps difficiles, dangereux et incertains.
Ce qui nous intéresse ici, nous agents ou représentants du personnel, ce sont les conséquences de l'utilisation de ces nouveaux équipements sur la santé et
les conditions de travail des agents. Par ailleurs il est
clair que certaines informations pratiques concernant la doctrine d'emploi de ces matériels ne
peuvent être exposées au grand jour pour des raisons de confidentialité.
Revenons donc sur quelques points entraînant des
interrogations :
- la formation des agents, assez longue et exigeante
(3 jours), de même que le déploiement de l'arme
s'étaleront sur une période de deux ans,. Tous les
agents surveillance devront au final être habilités,
c'est-à-dire y compris les chauffeurs, maîtres-chiens,
motards, chefs d'unité et divisionnaires.
- à de rares exceptions près (missions particulières
prévues à l'avance), le transport du matériel se fera
dans les coffres des véhicules dans des mallettes sécurisées (pour rappel les véhicules ont déjà des coffres
surchargés de matériels divers !).
Les différents gilets lourds seront pré-réglés avant le
service dans trois tailles standards afin de réduire au
maximum les manipulations et le réglage des matériels. Opération délicate à réaliser au bord d'une
route ou dans un rond-point…

ront collectifs, les étuis de cuisse, nécessaires pour le
port du PSA, seront individuels.
- le port des équipements sera limité (45 minutes environ) de manière à permettre un roulement au sein
de l'équipe de contrôle et réduire ainsi la fatigue. Il
n'est donc pas question d'avoir des "agents spécialistes du HK" et d'autres non.
Dans l'ensemble, ces différentes mesures semblent
satisfaisantes (au moins pour le moment). Mais ne
nous empêchent pas de nous interroger sur certains
points.
Quel sera le futur des collègues qui, pour des raisons
médicales, ne parviendront pas à atteindre le niveau
nécessaire à l'habilitation (certes le DR a certifié que
les recalés seraient très peu nombreux) ? Seraient-ils
reversés en OPCO ?
Le DR a indiqué que les premières formations seront
destinées aux agents spécialistes (motards, maîtreschiens...). Les collègues proches de l'âge de la retraite
devraient donc, pour un temps, être épargnés mais il
est certain que cette nouvelle doctrine aura des répercussions importantes.
La question de l'aptitude physique et émotionnelle
en SURV sera tôt ou tard posée. Il est bien question
ici de condition physique minimale et non de la situation d'agents qui refuseraient d'utiliser ces nouveaux
matériels.
Ces changements ne sont vraisemblablement
qu'un début et l'avenir de la douane et en particulier de sa branche surveillance est en train de se
jouer.
Peut- être encore plus qu'avec le PSD ou les restructurions incessantes de la branche OPCO.
Il est à, à chacun de voir, que les oppositions apparentes entre les questions de sécurité voire de maintien de l'ordre et celles plus spécifiquement fiscales
ne créent un fossé de plus en plus profond entre les
deux composantes de la Douane.
Il ne s'agit pas de savoir si cela est bien ou non, il
s'agit de faits que nous ne pourrons pas ignorer.
En direct du CHSCT 25 Christophe Bedeaux.

- si les armes longues (HK) et les porte-plaques se
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SOLIDAIRES (ré)écrit au DI sur Chorus
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Dossier spécial élections Masse
Le 19 octobre verra le renouvellement des élus des Commissions Territoriales et du Conseil d’Administration de la
Masse. Nous allons essayer au cours de ces 4 pages de vous donner les informations utiles sur les élections d’une des
associations auxquelles les douaniers s’identifient le plus.
La CTM de Dijon gère 6 cités (4 en Franche-Comté – Delle, Les Rousses, Morteau et Pontarlier, et 2 en Bourgogne
– Auxerre et Dijon) et 1 appartement à Fleury-les-Aubrais (DR du Centre). Soit un parc domanial de 90 logements, de la chambre de célibataire au T5, avec en plus l’appartement de Fleury géré par la SNI. Suite aux arri vées post-attentats de novembre 2015 et les mutations, le taux de remplissage du parc au 01/08/2017 est de 85 %
(les cités de Dijon et des Rousses affichant complet).
Les problématiques sont gérées au sein de la Commission Territoriale de la Masse ou CTM (ex-CRM). Au niveau
central, c’est le Conseil d’Administration (CA), présidé par le DG en tant que Président de l’EPA Masse qui prend
les grandes décisions et orientations pour la Masse (hausses, ventes des cités…).

Commission Territoriale pré-19/10

Commission Territoriale post-19/10

Composition de la CTM

Composition de la CTM

Côté administration (6 votants) :

Côté administration (5 votants ¹) :

le président de la Commission Territoriale,
5 autres membres de la DI (chef du PLI, SG…).
assistés des :

le DI, président de la Commission Territoriale,
4 autres membres de la DI votant avec le DI.
assistés des :

membres du Service Territorial de la Masse.

membres du Service Territorial de la Masse.

Côté parité syndicale (6 votants) :

Côté parité syndicale (5 votants) :

CFDT, CFTC, CGT, SOLIDAIRES, UNSA et USD/FO :
répartition des sièges selon les résultats électoraux.

CFDT-CFTC, CGT, SOLIDAIRES, UNSA et USD/FO :
répartition des sièges selon les résultats électoraux.

assistés de suppléant(s) et d’expert(s) convoqués sur
demande d’un titulaire.

assistés d’expert(s) convoqués sur demande d’un titulaire.

Peuvent également être conviés lors des réunions des
CTM les responsables de casernement.

Peuvent également être conviés lors des réunions des
CTM les responsables de casernement.

Mandat de 3 ans.

Mandat de 4 ans.

Compétences de la CTM
•
•
•
•

vote la programmation immobilière (PI) locale,
vote les hausses annuelles de charges,
attribue, aux demandeurs des logements dans les cités,
décide des petits travaux à réaliser dans les cités,

Le Conseil d'Administration qui compte actuellement 12 élus des personnels (3 CFDT, 3 CGT, 2 SOLIDAIRES,
2 UNSA et 2 USD/FO) passera à 8. Ses compétences actuelles (PI nationale, vote des budgets annuel et
rectificatif, des hausses des loyers, remise de dettes…) restent inchangées.

¹

À l’exception de la CTM d’Île-de-France qui, compte-tenu de sa taille, comptera 8 élu-es au lieu de 5.
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Dossier spécial élections Masse
Les revendications de SOLIDAIRES Douanes pour la Masse
1/ concernant les logements

2/ concernant les agents

- recherche de logements dans les régions d’accueil
de je u n es a g en ts (b as si n pa r i si en , zo ne s
frontalières…).
- mise en place d’une politique d’acquisitions de
logements dans les régions mal dotées.
- pas d’augmentation des loyers supérieure à celle
du point d’indice.
- augmentation conséquente de la subvention versée à l’EPA Masse pour assurer la pérennité du parc
de logements.
- réalisation des travaux d’économies d’énergie
prévus par le « Grenelle de l’Environnement » et la Loi
dite de Transition énergétique.

- des rappels de charges faits dans des délais raisonnables et échelonnement systématique pour les
agents à faibles indices lorsque les rappels dépassent
10 % du traitement.
- application stricte des critères d’attribution des
logements, système le moins injuste que nous ayons.
- favoriser les foyers aux revenus les plus modestes
lors des demandes d’attributions de logements.
- refus des expulsions.

3/ concernant le fonctionnement de la Masse
- suppression de la voix prépondérante du président de l'EPA Masse.
- remettre en place un réel dialogue social au sein du CA et ne plus le considérer comme
une simple chambre d’enregistrement
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Dossier spécial élections Masse
Ce qui va changer au sujet de la Masse
Ces élections marquent un tournant pour la
Masse.

I – Le coup de semonce du référé
Pas du fait de l’arrivée d’un nouveau DG « tweeter-grand communiquant ». Ses actions ne sont
que la conséquence « logique » du mouvement entamé avec le référé de la Cour des Comptes de
05/2016 auquel Bercy a répondu en 07/2016,
promettant des mesures (que des hausses !) pour
remettre en état la Masse.
Le futur Conseil d’Administration aura la lourde
tâche de mettre en application ces mesures.
Même si cela apparaît peu, les OS, SOLIDAiRES en
tête, se sont battues pour « limiter » la hausse des
loyers à 3 % (5 % étaient initialement prévus).

II – Les origines des diffcultés
Le point de départ est la transformation de la
Masse en Établissement Public Administratif en
1995-1996. Ce qui a entraîné la baisse constante
de la subvention allouée (500 000 € actuellement) et la concentration continue des CRM devenues CTM au niveau des DI.
D’une trentaine de CRM, on est passé à 16 CTM.
Certaines réalités locales empêchant de nouveaux
regroupements (Bayonne, Corse ou Léman).

III – Une organisation chamboulée et
de gros enjeux à l'horizon
Ces élections vont entraîner de nouvelles évolutions : ainsi on passera de 6 à 5 élus des personnels dans les nouvelles CTM (l’Île-de-France passera, elle, de 12 à 8).
Les suppléants ne pourront plus siéger si le titulaire est présent. Ni même être convoqués comme
experts. Un vrai signe en faveur du dialogue social !!
Bien entendu, la voix prépondérante du président,
si importante en cas de partage des voix, reste,
elle, d’actualité. Un nouvel avatar du dialogue social sans doute.
Deux autres éléments vont également entrer en

Le référé de la Cour des Comptes
En mai 2016 la Cour des Comptes rend un avis, consultatif, demandant la suppression pure et simple de la Masse
jugée trop coûteuse, inutile et permettant aux « nantis »
(les douaniers) de bénéficier d'avantages indûs !
En juillet, les Ministres répondent par la négative mais
chargent l'Etablissement Public de trouver des solutions
pour contenter la Cour.
Au Conseil d'Administration du 12/07 ont été votées les
mesures suivantes :
● cotisation supplémentaire pour les nouveaux entrants
avec un revenu fiscal mensuel de plus de 7000€ dès le
01/09/2017,
● mise en place d'une caution pour les nouveaux locataires dès le 01/09/2017 et mise en place de nouveaux
états des lieux en 2018/2019,
● hausse des loyers de 3 % à compter du 01/01/2018,
● remise à plat de tous les loyers au plus tard le 01/01/
2021,
● répartition d'une partie des travaux de réhabilitation
des cités sur TOUS les locataires logés en domanial.

ligne de compte dès 2018. Hélas pas en faveur des locataires (en tout cas, c’est l’avis de SOLIDAIRES).
La Masse va devenir une machine à faire rentrer de l’argent coûte que coûte (hausse
des loyers…). Même si à
moyen terme le risque de vider certaines cités est réel.
Comme l’a annoncé le préMasse : la machine à cash? sident lors du Conseil d’Administration du 12/07 :
« l’attractivité ce sera pour plus tard ».
Autre réforme à venir en 2018 : la mutualisation des logements domaniaux vides entre les différents ministères
possédant un parc.
Sous l’autorité de la Direction Immobilière de l’État (DIE),
un recensement a débuté. À terme, les logements vides de
la Masse seraient proposés à des fonctionnaires d’autres
ministères (sans le recours à une commission d’attribution mais uniquement sur dossier).
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Dossier spécial élections Masse
Quelques éléments sur le vote
•

au sein de la DI, il n’y aura pas de bureau de vote avec urne. Ne seront possibles que le vote groupé
ou par correspondance,

•

les agents voteront pour le renouvellement de leur Commission Territoriale de rattachement ainsi
que pour désigner les membres du Conseil d’Administration (soit 2 votes),

•

schématiquement ne pourront voter que les personnels titulaires d’un grade dans la fonction publique au jour du vote (par ex. un contrôleur stagiaire, ancien agent de constatation, pourra voter
alors qu’un pur contrôleur externe ne le pourra pas),

•

les votes seront centralisés par division puis DR et acheminés le 19/10 à la DI,

•

au niveau de la DI, le dépouillement se fera dès le 20/10 au siège de la DI,

•

le 20/10, les résultats pourront être connus (en CTM) mais ne seront officiellement publiés que le
02/11 après une réunion le 31/10 à la DG qui entérinera également les résultats concernant le nouveau CA de l’EPA Masse.

Déroulement du vote
Vote pour la Commission Territoriale de la Masse (CTM)

Enveloppe verte dans
laquelle est mis le bulletin de vote

Enveloppe sur laquelle le votant
indique ses nom, prénom et service. Il
signe et met dedans l’enveloppe verte

Le chef de service/
d’unité la récupère et
la met dans l’enveloppe
sécurisée prévue

Vote pour le Conseil d’Administration de la Masse (CA)

Enveloppe marron dans
laquelle est mis le bulletin de vote

Enveloppe sur laquelle le votant
indique ses nom, prénom et service. Il
signe et met dedans l’enveloppe verte

Le chef de service/
d’unité la récupère et
la met dans l’enveloppe
sécurisée prévue

Un élément important à souligner
Que vous votiez ou non SOLIDAIRES lors de ces élections, ALLEZ VOTER.
Ce n’est pas lorsque nous n’aurons plus la possibilité de désigner nos représentants qu’il faudra s’en
plaindre ! La Masse est une institution qui doit être défendue. Et qui peut toujours s’avérer utile en cas de nécessité.
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Soucis en vue pour les fonctionnaires !
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Arrêté du 27/07/17 sur le Complément
Indemnitaire d’Accompagnement
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Grille facile

Grille moyenne

Grille difficile

Grille diabolique
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Les réponses seront publiées dans le numéro d'octobre.

Solutions du numéro 43
Grille facile

Grille moyenne

Grille difficile

Grille diabolique

v

VOS REPRÉSENTANTS SOLIDAIRES
Titulaires :

Titulaires :

Comité
Technique Local

Commission
Territoriale
de la Masse

M. Frédéric MICHAU
(Centre)
Mme Agnès MARCEAUX
(Bourgogne)
Titulaire :

CAPL n°2
Contrôleurs 1ère classe

M. Frédéric MICHAU
(Centre)
Mme Judith MOINDROT
(Bourgogne)
Titulaire :

CAPL n°3
Agents de Constatation
1ère classe

Mme Sylvie FAUCHET
(Bourgogne)

La Pelle à Chnis n° 44 – septembre 2017

16 / 16

M. Renaud GOYATTON
(Franche-Comté)

