LA PELLE À CHNIS
Numéro 48 – janvier 2018

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE PRIMES DE BERCY

:
2
2
0
2
e
u
q
i
l
b
u
P
n
Actio
6- 7)
p
(
e
g
r
u
p
e
l
l
e
v
la nou

La Pelle à Chnis n° 48 – janvier 2018

1 / 12

AGENDA DE FÉVRIER
▪ 07/02 : CAPC constitution TAM
2018 cat. A.
▪ 14/02 : GT chaîne RH.
▪ 16/02 : Conseil d'Administration de
la Masse.
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Il y a des mois de janvier qui piquent le bout du
nez et d'autres, hélas, qui glacent le cœur.
Notre collègue Henri Delavelle nous a quittés dans
les premiers jours de cette année. En poste à
Morteau, nous nous souviendrons de sa gentillesse,
de sa discrétion parfois teintée de mélancolie et de
ses extraordinaires talents de cuisinier et plus
encore de pâtissier.
Proche de Solidaires sans en partager toutes les
idées, il était pourtant toujours là pour nous donner
des infos sur l'ODOD ou la Mutuelle.
Alors, même si cela l'aurait sans doute bien fait
rigoler, nous lui disons : salut camarade, que les
vents du destin te portent vers des rivages
plus sereins !
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… du

front comtois et d’ailleurs

Quelques chiffres pour débuter 2018
- 4,6860€ : montant du point d'indice de la Fonction Publique (depuis le 01/02/2017).
- 545,38€ : montant du RSA pour une personne seule
(818,22€ pour un couple sans enfant).
- 808,46€ : montant de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
- 1 498,47€ : montant du SMIC.
- 3 311€ : montant mensuel servant de plafond pour le calcul
de certaines prestations sociales.

Rachat de jours de CET
La mise en place du prélèvement à la source, prévu désormais
pour 2019, a pour conséquence que l'année 2018 sera une
"année blanche" en terme d'imposition sur le revenu.
Pour autant, le gouvernement a prévu d'imposer en 2019 les
revenus dits "exceptionnels" perçus en 2018 parmi lesquels
figure la monétisation de droits inscrits sur un compte
épargne temps.
Toutefois, seule la monétisation des jours excédant le seuil de
10 sera considérée comme un revenu exceptionnel. Les dix
premiers jours monétisés en 2018 bénéficieront donc de l'effacement de l'impôt correspondant.

Fin des cases à cocher sur le
CREP 2018
La catégorie B avait expérimentée le nouveau
dispositif d'évaluation en
2017 (les C et A devaient
le faire en 2018). Parmi
les nouveautés : la disparition des réductions
d'avancement (-1, -2 ou -3
mois) ou encore l'apparition de cases à cocher
dans la rubrique
« appréciation générale » (excellent, très bon,
bon…). Chacune d'entre elles faisait l'objet de
quotas, soit le système des mois transposé dans le
nouveau système.
Concernant ces dernières, outre que le choix faisait passer directement de « bon » à la mention
d'alerte sans échelon intermédiaire, celles-ci
étaient restrictives et maintenaient l'agent au bon
vouloir de l'évaluateur réduisant le premier à une
case à cocher dans un QCM.

Toutes les informations utiles sur https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition. D'autres rubriques devraient faire leur apparition
dès 2018 en lieu et place des cases à cocher ;
Jour de carence : petite précision
comme « le savoir être » et le « savoir faire ».
Le jour de carence a été officiellement réintroduit pour les
fonctionnaires des 3 versants de la Fonction Publique (étaTouche pas à mes CA !!
tique, territoriale et hospitalière). Dès le 1 er jour de congé maladie, l'agent concerné se verra donc retirer une journée de
Depuis quelque temps, on constate dans certaines
traitement.
unités une certaine dérive
En ce qui concerne les agents atteints d'une affection de
au sujet de la gestion des
longue durée (ALD), reconnue comme telle par la médecine
CA, RC et RH. Certains
et l'administration, et qui nécessiterait des périodes de soins
agents découvrent, une fois
couvertes par des congés maladie, la loi prévoit que le jour de
la cote faite, que des CA
carence ne s'appliquera pas.
non souhaités par l'agent
À MES CA
ont été posés…
Concernant les ALD : https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10877.
Entendons-nous bien : un chef de service peut modifier les desiderata d'un agent pour que sa cote
ALD et jour de carence : https://www.service-public.fr/parti- fonctionne. S'il peut modifier RC et RH, il doit
culiers/vosdroits/F13861.
avertir l'agent auparavant, autant que faire ce
peu. Mais pour les CA, il n'en est absolument pas
maître. Seul l'agent peut décider ou non de poser
un CA sur une période donnée. C'est son droit.
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INFOS
LOCALES

Une BS qui ne « gaz » pas !

En 2016-2017 nous avions déjà eu droit au sketch
des voitures des équipes maîtres-chiens (EMC) dépourvues de climatisation. Lors de divers Comités
Techniques la DI avait répondu aux OS que l'UGAP,
qui gère les achats de ces véhicules, certifiait que
ceux-ci étaient adaptés. Sans doute pour des personnes habituées à travailler derrière des ordinateurs !!

Les commandes de véhicules
Certains véhicules spécialisés (pour les EMC,
les « bureaux mobiles »…) sont achetés sur les
crédits de la DG. Les autres véhicules (pour les
bureaux/SRE ou les unités SURV) le sont sur
les crédits de la DI.

Si la centralisation des marchés publics peut permettre la réalisation de substantielles économies en
regroupant des commandes identiques, elle peut
aussi entraîner des couacs assez énormes.
Un exemple récent a concerné les fourgons livrés à
des BSI/E de la DR. Entre ceux livrés à d'autres unités, ceux envoyés chez les gendarmes ou bloqués
dans les concessions, certaines unités ont attendu un
temps certain avant de réceptionner le matériel
commandé.
Mais la dernière « performance » qui nous intéresse
concerne un autre domaine tout aussi important que
les moyens de transport : le chauffage en période hivernale.
En plein mois de novembre la chaudière d'une BS,
qui fonctionnait au fioul, a été remplacée par une
autre fonctionnant au gaz. Déjà la période retenue
pose question. Mais bon passons, « mieux vaut tard
que jamais » comme dit l'adage.
Plusieurs jours se passent entre le démontage de
l'ancienne, l'installation de la nouvelle et les tests de
l'installation pour faire arriver le gaz. Tout ça pour
en arriver au constat suivant : la chaudière ne pouvait en aucun cas assurer sa fonction première,
chauffer un bâtiment, car elle n'était pas raccordée
au gaz faute de contrat !!! C'est ballot.
Réponse de la DI : « le contrat national passé avec le
nouveau fournisseur de gaz, ENI, débutera au 1er jan-

vier 2018 ; en attendant allez acheter des radiateurs
et faites pour le mieux ».
Premier souci, l'ampérage de la brigade ne permettait pas l'utilisation simultanée de plus de 2 radiateurs électriques ; insuffisants pour chauffer la totalité du bâtiment. Deuxième souci, et non des
moindres, la DI s'est rendue compte que la BS ne faisait pas partie des futurs services approvisionnés
par ENI !!
Alors certes, il ne s'agit pas de se « dézinguer » les
collègues de la DI mais lorsque l'on constate que
GRDF (responsable des compteurs), ENI et la DI se
renvoient l'ascenseur à cause de papiers mal remplis
ou non communiqués, attendre patiemment que les
choses se fassent devient (très) difficile. Surtout avec
des températures négatives la nuit. Aux dernières
nouvelles la situation serait en train de se débloquer
(espérons avant la fin de l'hiver !!).
Ces divers cafouillages amènent plusieurs remarques :
- mettre en place des marchés nationaux amènent de
gros soucis de gestion (multiplication des intervenants, absence de communication…).
- certains marchés sont mis en place sans que même
les DI ne soient informées des modalités pratiques.
- les gains financiers initiaux obtenus apparaissent
souvent dérisoires dès lors que des interventions ultérieures doivent être réalisées (réparations…).
- les choix opérés sont financiers et relèvent d'une
vision à court terme. Mais au moins cela permet d'afficher de beaux bilans financiers...
- les utilisateurs finaux ne sont jamais consultés, ne
serait-ce que pour donner un avis sur certaines commandes (sur les véhicules par exemple : certains
types de véhicules s'imposent dans des régions enneigées ou ayant des terrains escarpés).
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Primes illégales à Bercy

A

près entre autre la Masse et les Beechcraft, c'est
au tour de la rémunération des cadres sup' des divers Ministères de Bercy de subir les foudres de la
Cour des Comptes (CC). Dans ce nouveau référé daté
de la fin 2017 ¹, un certain nombre de corps en
prennent pour leur grade (à noter que la DGDDI n'est
pas la plus visée).

ministre, le montant moyen annuel des sommes « laissées à charge » peut être estimé au plus à 610 €) ².

Quelques constatations au passage

Les administrateurs des douanes, suite à la mise en
place de ce nouveau grade, bénéficiaient d'un régime
transitoire entre 2012-2017 hélas illégal découvre-ton aujourd'hui.

Si le nombre de cadres A+++ concernés par les remarques de la CC est restreint (par exemple 23 Administrateurs des Finances Publiques – AFiP - sur des
postes comptables dans des établissements publics
nationaux en 2013), les sommes en jeu annuellement,
elles, peuvent être astronomiques (1,15M€ pour les 23
AFiP en 2013, 0,56M€ pour 15 AFiP en 2015 !).
Dans certains cas, par exemple les Contrôleurs Budgétaires et Comptables Ministériels (CBCM), les irrégularités constatées touchent un corps en charge de
contrôler la bonne tenue des comptes publics !! La CC
constate que le régime indemnitaire des CBCM … est
illégal car ne reposant sur aucun texte juridique.
Plus grave, certains Ministères utilisent pour les
cadres sup' l'Allocation Complémentaire de Fonction
(ACF dont tous les agents en douane bénéficient) pour
y intégrer d'autres primes qui si elles ne dépassent pas
le plafonds sont illégales car ne reposant sur aucun
texte de loi. Pour des administrations financières cela
fait carrément désordre.
La CC fait le constat d'un très net décalage entre les rémunérations à l'intérieur des Ministères composant
Bercy ce qui nuit à la mobilité des cadres (la mobilité
signifiant des pertes de revenus). La DGFiP est pointée
du doigt : la quasi-totalité des plus 150 hautes rémunérations relevées à Bercy sont l'apanage des AFiP. Et
les montants concernés donnent le tournis : entre 161
400€ et 255 579€ annuels.
La DGDDI est concernée mais à la marge. La CC fait
néanmoins le constat que ces très hauts revenus ne
sont pas fondés ; la responsabilité comptable ne pouvant être un motif suffisant (pour ces comptables,
compte-tenu notamment des remises accordées par le

¹
²

Et la douane dans tout cela ?
Le problème de l'ACF est le même que pour la DGFiP.
Cette prime sert de « couverture » à d'autres qui n'ont
aucun fondement juridique.

Un décret aurait dû être pris pour le valider et non une
simple décision du secrétariat général de Bercy. La CC
note que ce dispositif s'achevait en 2017 donc elle
laisse penser que les administrateurs ne devront pas
rembourser les sommes perçues de manière illégale.
La modulation récompensant les cadres sup' performants (montant pouvant aller jusqu'à 3000€/an
quand même) est illégal selon la CC. Aucun texte juridique ne la prévoit. Une illégalité de plus.

EN CONCLUSION
- un nombre réduit de cadres sup' bénéficient de
rémunérations conséquentes et pour certaines
non justifiées au vue des responsabilités exercées.
- certaines primes ne reposent sur aucun fondement légal. Cela ne choquait personne ?
- ces primes illégales sont accordées à des
cadres qui appliquent sans état d'âme les suppressions prévues par les Plans Stratégiques
douane et finances publiques les justifiant au nom
de la dépense publique et du dogme « toujours
plus avec toujours moins ».
- comment après cela ne pas comprendre la colère
des agents ne trouvant pas de point de chute après
une fermeture de service ou ne parvenant pas à
être muté suite aux refontes du RP mut ?

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-remunerations-de-lencadrement-superieur-des-ministeres-economiques-etfinanciers
Lorsque le comptable est mis en débet par le juge des comptes, le ministre a la faculté de lui accorder une remise gracieuse
conduisant à laisser à sa charge une partie seulement du montant du débet.
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Action Publique 2022 : la
Après la RGPP, la Modernisation de l'Action Publique
(MAP), la RÉforme de l'Administration Territoriale de
l'État (REATE), voici la dernière invention du gouvernement pour « refonder », selon une expression à
la mode, les services publics : l'Action Publique 2022
(ou AP 22).

I – Action Publique 2022 : quésaco ?
L'idée est de procéder à une large revue des missions
de services publics et de déterminer lesquelles pourront être « adaptées » afin de mieux répondre aux attentes des usagers et des entreprises. Tous les domaines seront abordés : amélioration du service rendu aux usagers et des conditions de travail des
agents, organisation territoriale, effectifs, dotations
budgétaires… Parallèlement des forums de discussions à l'attention des usagers et des agents seront
mis en place.
Cette revue des missions pourra entraîner des abandons de missions si certaines sont jugées désormais
inutiles ou inadaptées au nouvel environnement so-

cio-économique.
Afin de réaliser ce vaste audit, un Comité de réflexion
composé de 34 membres a été nommé. À l'issue de sa
mission, il rendra en février 2018 au gouvernement
un rapport avec un certain nombre de préconisations.

II – Composition du Comité de réfexion
Les 34 membres sont, issus du monde économique,
des grandes écoles, de divers partis politiques ralliés
à l'actuel président...

III – Calendrier retenu
Extrêmement resserré (cf. infographie ci-dessous), il
comporte une première phase de discussions et de
réflexions (octobre 2017-mars 2018).
Ensuite débutera la phase de mise en œuvre dès
mars 2018. Celle-ci s'étalerait sous toute réserve sur
la totalité restante du quinquennat.

… / ….
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nouvelle purge
IV – Premières constatations et premières inquiétudes
1/ réformer les missions de service public est en
soi une bonne idée : la société évolue et les attentes
aussi. Mais placer ces réformes sous le seul prisme financier amène à s'interroger (car la seule justification reste financière).
2 / annoncer d'emblée que la dépense publique
n'est pas visée mais faire état dans le projet de loi
de finances 2018-2022 qu'un gain de 3 points de réduction de la dépense publique est espéré sonne
comme un aveu (cf. p 38 Annexe II-C du projet : « La
dépense publique devrait ralentir lors des cinq prochaines années … Cette croissance contenue sera rendue possible grâce aux importants efforts d’économies
que l’ensemble des administrations publiques fourniront. Le rythme des dépenses s’infléchira au fur et à
mesure de la mise en œuvre des économies structurelles identifiées par le processus "Action publique
2022").
3/ la composition du Comité interpelle : aucun représentant des usagers, pourtant directement
concernés par ces réformes, ou des organisations
syndicales ne fait partie de ses membres.
Par contre on y trouve pêle-mêle des membres du
monde économique : conseils d'administrations
d'entreprises (comme M. R. McInnes – Safran) ou de
start-up, le directeur de Science Po (M. F. Mion), des
élu.e.s (LREM, LR et PS), des personnalités étrangères (suédoise et italienne).
Sans préjuger du résultat des débats en cours, on
peut quand même s'interroger sur les futures orientations retenues. La plupart des personnalités de ce
Comité prônent la remise en cause de la Fonction Publique actuelle et une part plus importante des entreprises du privé dans les missions de service pu-

blic (contre rémunérations bien évidemment. Cf les
autoroutes confiées au privé).
4 / la durée du cycle de réflexion rappelle d'anciennes méthodes déjà utilisées (réforme des retraites et réforme territoriale) : un cycle de discussions (très) court, pas de négociations et la volonté
d'économies à tout prix au nom du Pacte de stabilité
européen.
5 / les propositions du Comité : elles incluront
l'abandon de certaines missions comme l'a annoncé
G. Darmanin le 15/01 sur France Infos ou leur transfert soit aux collectivités locales soit à des entreprises privées (avec quels moyens ? Quelles conséquences pour les fonctionnaires concernés en termes
de missions et de rémunération ?).
6/ sur quoi débouchera AP 22 ? Tout naturellement
pourrait-on dire sur la réforme du statut des fonctionnaires. Décrié et dénoncé par le monde politique et le patronat c'est l'autre versant de cette réforme qui se dessine.
7/ par contre, mais est-ce vraiment étonnant, aucune
mesure ne semble prévue pour accroître la lutte
contre la fraude et l'optimisation fiscales ne serait-ce que d'un point de vue réglementaire.
Pour mémoire, la fraude fiscale coûterait annuellement à la France selon les estimations un manque à
gagner estimé entre 25 et 60 Mds €. Et cela au moment où l'on découvre que des artisans et des PME
recourent à l'optimisation fiscale (cf. https://www.franceculture.fr/quand-langleterre-permet-aux-petits-patrons-deviter-les-charges-sociales). Promouvoir
la lutte contre la fraude fiscale, voilà une réforme
réelle des services publics !!

Quelques liens utiles
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/avec-les-administrations-et-les-opera teurs-publics/lancement-du-programme-action-publique-2022.
- https://www.economie.gouv.fr/lancement-programme-action-publique-2022.
- http://www.vie-publique.fr/focus/reforme-etat-lancement-du-programme-action-publique-2022.html.
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Du nouveau sur les MOD
Au mois de décembre dernier nous nous étions interrogés sur ce que la nouvelle instruction-cadre, annoncée comme
imminente, sur les Manquements à l'Obligation Déclarative (MOD) allait entraîner comme conséquences pour les
services douaniers.
Disons-le tout de suite, cette instruction-cadre n'apporte pas beaucoup de nouveautés ; la majeure partie des précisions apportées étant déjà mises en application sur le terrain (surtout concernant la préservation des preuves).
Elle laisse surtout en suspens un certains nombre de
questions concernant, par exemple :
- les procédures d’accès et de gestion de chacun des
lieux de stockage,
- les modalités de transfert des sommes saisies,
- la nature, le niveau et la fréquence des contrôles
exercés ...
Des réponses sont attendues à ces problématiques
très concrètes. Cette instruction-cadre sera sans nul
doute complétée par la rédaction prochaine d'une
instruction locale qui dissipera les zones d'ombre ou
les problématiques soulevées.

- le recours à une compteuse à
billets (bien pratique) sera écartée autant que possible à cause
du risque de contamination). La
mise immédiate sous scellés
douaniers inviolables à usage
U n a u x i l i a i r e unique des STV sera la règle.
pourtant bien utile
Toutes ces précautions sont
prises dans le but d'exigence de préservation des
preuves et plus précisément de recherche de présence de traces de produits stupéfiants sur les STV
(afin de prouver un éventuel blanchiment douanier)
Bien entendu, l'ensemble de la procédure devra être
retranscrit strictement et en détail par écrit dans les
PVS.
Il convient d'ailleurs de préciser à ce sujet qu'aux
États-Unis plus de 95 % des billets de banque
contiennent des traces de drogues contre plus de 50 %
sur le vieux continent.

I – Saisie, décompte et scellés
Cette instruction-cadre, datée du 3 janvier 2018, est
venue apporter un certains nombre de précisions.
Elle se veut une aide dans le processus de gestion des
sommes, titres ou valeurs (STV) appréhendés dans le
cadre d'un MOD et d'un blanchiment douanier.
L'accent est principalement mis sur la notion de
préservation des preuves (essentiellement dans le
cas d'un blanchiment douanier) et de l'engagement
de la responsabilité comptable du service de
constatation (ce n'est donc pas l'administration des
douanes en tant que telle qui sera responsable de tout
litige ultérieur mais bien le service à l'origine de la
constatation ...).
Ainsi, il est précisé :
- qu'il y devra y avoir deux comptages des STV, de
manière exhaustives et contradictoires par au moins
deux agents (3 au maximum),
- les manipulations seront effectuées avec des gants
en latex non poudrés sur une table entièrement débarrassée et préalablement nettoyée à l'aide d'une
solution hydroalcoolique,

II – La question du stockage des STV
Dans l’attente d’une remise des STV ou de leur transfert vers les lieux de stockage « pérennes » , les STV
sont conservés au coffre du service de constatation (hors coffre ayant contenu des stupéfiants pour
éviter tout risque de contamination).
Dès lors que les STV auront fait l’objet d’un scellé
douanier, aucun nouveau décompte ne sera effectué,
aucune rupture de scellés ne pouvant intervenir
avant placement des STV sous main de justice, restitution à l’infracteur ou dégagement vers le circuit
bancaire.
Ceux-ci seront transférés, dans les plus brefs délais et
au maximum dans les 48 heures ouvrables dans un
lieu défini par une instruction locale.
Il est aussi précisé qu'au-delà de 48 heures ouvrables après la clôture de la procédure de constatation, les STV doivent être conservés dans un coffre
présentant toutes les conditions requises de
sécurité.
Ces coffres de stockage peuvent être situés :
… / ...
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- au bureau de douane le plus proche ou bien dans
d’autres locaux de la DGDDI,
- au sein d’un ou plusieurs établissement(s) bancaire(s) sur la base d’un contrat de location,
- dans les locaux d’une succursale de la Banque de
France dans le cadre d’une convention passée de gré
à gré avec le directeur,
- dans les locaux d’un transporteur de fonds réalisant
cette prestation conjointement à leur transfert.
Le nombre de ces lieux de stockage doit être limité
au strict nécessaire en fonction de :
- de l’activité des différentes unités de la circonscription en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude fiscale
- de l’éloignement géographique et des différentes
structures douanières (et la fermeture des RR au niveau local ???)
- des possibilités et modalités de dégagement auprès
des structures de la Banque de France,
- des possibilités offertes par l’ensemble du réseau
des établissements financiers au niveau local,

- des modalités de stockage, de transport sécurisé
des STV et de leur coût respectif.

III – Les différents seuils de MOD
Pour les MOD portant sur une somme de STV inférieure ou égale à 30 000 euros, il appartient au
directeur régional ou interrégional de fixer les plafonds dans lesquels le manquement à l’obligation déclarative peut donner lieu à la rédaction d’une transaction (PV 420 ou 420D).
Pour les infractions portant sur des sommes supérieures à 30 000 euros, la rédaction d’un procès
verbal de saisie (PV 410) est obligatoire pour procéder à la consignation des STV.
Pour les infractions portant sur des sommes
comprises entre 30 000 euros et 75 000 euros, le
chef de circonscription peut exceptionnellement autoriser, si les circonstances le justifient, la souscription immédiate d’une transaction (PV 420 ou 420D).
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DGCCRF vs Lactalis
L'affaire du lait contaminé de l'usine Lactalis rappelle que si le rôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) est bien la protection du consommateur, elle n'a plus les
moyens de l'exercer par manque de personnels.
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Une dernière
pour la route !

Une vraie honte !

L

a DGDDI est décidément une très bonne mère, attentive au moindre de ses cadres sup' (à tout le moins un
certain nombre d'entre eux). La preuve vient de nous en être encore donnée lors de la parution au JORF
de la dernière promotion des récipiendaires de la Légion d'Honneur cuvée 2018.
Qu'elle n' a pas été notre surprise de découvrir parmi les heureux élu.e.s la DI de Lyon, Mme
CORNET. En soi rien d'étonnant (par le passé des RR ou des administrateurs de la DG l'ont aussi
reçu). Sauf que cette personne a, comme dernier « fait de gloire », le harcèlement avéré d'un collègue
C2 encore stagiaire en poste sur la DI de Lyon ¹. Cette affaire est allée jusqu'au Défenseur des
Droits, M. TOUBON, qui a adressé le 26/06/2017 (cf. ci-dessous) une recommandation à la DG
lui enjoignant de réunir une commission de discipline contre la Directrice Interrégionale, coupable
de discrimination et de harcèlement. Que croyez-vous qu'il se passât ?
Qui porte
l a c ro i x
d e s c o llègues?

À un moment où services et unités sont harcelés pour tenir des réunions de service dédiées à la déontologie, on est en droit de s'interroger. S'appliquerait-elle uniquement aux agents ? Pour rappel, la
Légion d'Honneur a été créée par N. Bonaparte, pour récompenser les personnes s'étant distinguées
au service de la Nation. En quoi l'attitude de cette Directrice méritait-elle une telle récompense ? À
moins de considérer le harcèlement comme une forme, performante, de management ?
M. le DG, un petit tweet explicatif peut-être ?
¹ Pour davantage d'informations sur ce dossier, cf. le CR de SOLIDAIRES (p 3 note de bas de page) sur la CAPC de titularisation des
C2 des 12-13/12/2017 : http://solidaires-douanes.org/2-jours-de-CAPC-historiques.
Voir également la recommandation du Défenseur des Doits concernant la DI de Lyon : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?
lvl=notice_display&id=22474.



Calendrier 2018 du versement
de la paie et des pensions
Mois

Paye

Pension

Janvier

Lundi 29

Mardi 30

Février

Lundi 26

Mardi 27

Mars

Mercredi 28

Jeudi 29

Avril

Jeudi 26

Vendredi 27

Mai

Mardi 29

Mercredi 30

Juin

Mercredi 27

Jeudi 28

Juillet

Vendredi 27

Samedi 28

Août

Mercredi 29

Jeudi 30

Septembre

Mercredi 26

Jeudi 27

Octobre

Lundi 29

Mardi 30

Novembre

Mercredi 28

Jeudi 29

Décembre

Jeudi 20

Vendredi 21
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Les réponses seront publiées dans le numéro de février.

Solutions du numéro 47
Grille facile
v

Grille moyenne

Grille difficile

Grille diabolique

VOS REPRÉSENTANTS SOLIDAIRES
Titulaires :

Comité
Technique Local

Commission
Territoriale
de la Masse

M. Frédéric MICHAU
(Centre)
Mme Agnès MARCEAUX
(Bourgogne)
Titulaire :
M. Renaud GOYATTON
(Franche-Comté)

Titulaires :

CAPL n°2
Contrôleurs 1ère classe

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

CAPL n°3
Agents de Constatation
1ère classe
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Titulaire :
Mme Sylvie FAUCHET
(Bourgogne)
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