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AGENDA D' AVRIL
▪ 05/04 :
AC1.
▪ 12/04 :
mutations.
▪ 17/04 :
mutations.
▪ 19/04 :
mutations.

CAPC cat. C TA ACP1-2CAPC cat. A 1er tour des

Et maintenant,
quel avenir ?

CAPC cat. B 1er tour des Alors que la DGDDI vient une fois de plus de faire connaître à

grands coups de com' des résultats 2017 stabilisés ou en hausse

CAPC cat. C 1er tour des dans les principaux indicateurs (contrefaçons, stupéfants …), son

avenir n'a paradoxalement jamais été aussi fou.
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La Douane ne fonctionne bien évidemment pas en vase clos et dépend d'orientations décidées au niveau Fonction Publique. Le pouvoir ne fait pas mystère de sa volonté de « finguer » 120 000 postes
de fonctionnaires dont 50 000 dans l'étatique. Bercy devrait être un
gros (principal?) contributeur.
Dans le cadre de CAP 2022, chaque ministère doit trouver des
pistes de réorganisation afn de « libérer » des postes. Pour la
DGDDI on voit ressortir un vieux serpent de mer sarkozyste : le
transfert de la SURV à l'Intérieur (sachant que l'on assiste depuis
plusieurs années à un glissement marqué de cette branche vers de
simples missions de sûreté/sécurité/immigration ; l'arrivée du HK
accélérant cette tendance). Selon certains retours, Darmanin n'y serait pas hostile. Y compris au moins une OS en douane.
On peut également ajouter à cela la remise en cause planifée du statut ainsi que les départs « volontaires » vers le privé (vous pouvez
oublier les primes mirobolantes versées en douane il y a dix-quinze
ans !).
Certes notre DG-twitter rappelle sans cesse que la DGDDI doit
marcher sur ses deux jambes (entendez par là la SURV et les AGCO) mais ce n'est pas à lui que reviendra la décision fnale.
Et même si le public reconnaît l'utilité des gabelous, la rengaine « il
y a trop de fonctionnaires » et le fait de dresser les catégories de gens
les uns contre les autres (agriculteurs contre cheminots, privé
contre public...) auront raison de l'estime de la population. Quitte à
ce que celle-ci se rende compte, mais un peu tard, qu'elle est une
fois de plus le dindon de la farce !

@ : solidaires-franche-comte@douane.
finances.gouv.fr

Bonne lecture à vous.

Directeurs de la publication
MM. C. BEDEAUX et R. GOYATTON

NOUS SUIVRE

@

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

front comtois et d’ailleurs

Un combat syndical victorieux

Mauvaise perdante !

Preuve que les combats syndicaux peuvent être menés et gagnés par les OS, la DG commence à rembourser les indemni- Les temps changent et avec les réseaux sociaux les
attitudes des gens aussi. La preuve.
tés non perçues par les stagiaires de l'ENDLR.
Une suissesse contrôlée par une escouade de la
Pour mémoire en 2017, les stagiaires contrôleurs de 2ème
BSE de Morteau s’est vue signifier une importaclasse qui logeaient à l'ENDLR s'étaient vus injustement privé
tion de déchets sanctionnée par une amende de
d'une indemnité journalière en contradiction avec les textes.
150 €. Jusque-là rien d’anormal.
SOLIDAIRES, et d'autres OS, avaient alerté la DG sur ce problème.
Sauf que la dame a mal pris la chose, en particuCelle-ci avait fini par admettre qu'il y avait effectivement eu lier le montant de l’amende qu’elle disait ne pouun problème concernant les indemnités. Celles-ci com- voir payer, et a raconté ses malheurs sur Facemencent à être remboursées aux stagiaires lésés. Une bonne book. Aussitôt de très nombreux messages de sounouvelle et une preuve que les OS (SOLIDAIRES en tête) sont tien se sont faits entendre critiquant la douane.
Interviewée par Radio France Bleu Besançon elle
là pour défendre les agents. Et que cela marche !
a eu droit à un article dans le journal suisse local
(détail cocasse elle posait devant un ordinateur de
Une police fscale à Bercy
la Pomme).
Dans 17 mois, Bercy disposera
Depuis la raison lui est revenue et elle a effacé les
de son propre service de lutte
messages de son compte Facebook.
contre la fraude fiscale (plus de
60 milliards d'euros annuels au
détriment des caisses de
Plus dure sera la chute
l'État).
Pour l'obtenir (ce service fera
pendant à celui de l'Intérieur, la
Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Financière – BNRDF), il a fallu faire
une concession majeure : la fin du « verrou » de Bercy
(monopole de Bercy concernant les plaintes pour fraude fiscale).
Espérons que ces 30 à 50 enquêteurs aux pouvoirs élargis (filatures, écoutes, perquisitions, garde-à-vue) permettront, enfin, un début de lutte contre ce fléau.

Un Brexit qui va coûter cher
Le 08/03, Bruxelles a engagé une procédure d'infraction à
l'encontre du Royaume-Uni et lui réclame 2,7 milliards d’euros ¹. En cause les produits chinois sous-taxés par Londres.
Cette somme correspond aux droits de douane non perçus
par les autorités britanniques alors que Bruxelles avait, dès
2007, prévenu celles-ci des risques d’une taxation incorrecte
des textiles chinois et des conséquences que cela engendrerait pour Londres.
Ce cas rappelle que, contrairement à ce que certains pensent,
les frontières existent encore bel et bien pour les marchandises.

¹

SOLIDAIRES a dénoncé à plusieurs reprises le fait
que la cité de Pontarlier n’avait pas été entièrement désamiantée (4 appartements en ont encore
mais l’EPA n’en voyait pas la nécessité !), que certains travaux avaient été réalisés à la va-vite et
avec un manque de sérieux certain et que l’assistant à la maîtrise d’ouvrage était plus pressé de
toucher sa commission que de s’assurer de la
bonne réalisation des travaux.
La cité a dû faire face à
un nouvel « incident »
lorsque une colonne
d’eaux usées s’est rompue le week-end du 10
mars. On vous passe
l’odeur et l’image mais
plusieurs centaines de litres d’eaux usées dans la
chaufferie de la cité, cela fait désordre ! La société
qui est intervenue a indiqué qu’une partie seulement de la colonne avait été réparée avec du PVC
et raccordée à l’ancienne partie, toujours en fonte.
Encore des économies de bout de chandelle. Du
calcaire et des débris (de l’amiante aussi ?) se sont
accumulés créant un bouchon qui a fait céder la
colonne entraînant ce déluge.

Cf la rubrique Brèves du front comtois et d'ailleurs du n°47 (décembre 2017).
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INFOS
LOCALES

Compte-rendu de la visite du DG
Besançon – 7 mars

« Moi, je regarde l'avenir »
Le DG est venu passer 2 jours en Franche-Comté les 6
et 7 mars. Au menu, intégration à un contrôle
conjoint des BSI de Besançon et de Lons le 6. Le lendemain, visite des locaux de la DR, rencontre avec les
représentants des OS, repas avec les chefs d'unités et
de service puis rencontre avec le préfet. La journée
marathon s'est achevée avec un contrôle conjoint à La
Ferrière avec les gardes-frontière.

•

« à l'os » et proches de la rupture.
dire que la cartographie de la DR est fixée
pour un moment est oublier qu'en 2008, le
DR avait dû renoncer à fermer le bureau de
Morteau sous la pression des entreprises
(pour le DG cela ne serait plus le cas aujourd'hui).
améliorer les processus en OPCO suppose que
les logiciels suivent. Or, entre Delt@ et I-citès
(certificats de la convention de Washington
informatisés) en panne régulière, et les
logiciels inachevés (transit, Delt@ occasionnels…) l'informatique n'est pas une aide
fiable.
soutenir que la thématique des frontières a
toujours été présente dans l'esprit des décideurs douaniers et politiques est osé (sans les
attentats de novembre 2015 le DG tiendrait-il
le même discours?).
Les frontières ne serviraient qu'au contrôle
des migrants et à la sécurité. Cela ne concernerait pas les marchandises (ben voyons !).

•
La rencontre OS-DG, pour partie orientée sur les problématiques locales, a permis d'avoir quelques infos :
- une fois les renforts SU « attentats » opérés (2018),
il n'y en aura plus.
- le DG a admis que les 1000 recrutements comportaient bien 500 non-suppressions (il a regretté que
•
les OS ne reprennent pas le chiffre global de 1000).
- les renforts en catégorie C OPCO ne seront disponibles qu'en 2019 (la FC en aura-t-t-elle?)
- le travail CO des BSE a été déporté pour partie sur
les bureaux (dédouanement de véhicules…) ; le reste,
suite à l'audit de l'IS, devra recevoir l'aval de
Bruxelles (cela semble loin d'être acquis).
- concernant la SU et le HK, le DG a indiqué qu'une réflexion était en cours pour que les escouades déEn résumé
ployées avec le HK aient un véhicule de soutien pour
transporter le surplus de matériel (des Ford C-Max
ont été évoqués comme un possible achat).
- le 4ème moniteur de tir n'est pas une priorité de la
DI (la Bourgogne, a fait remarquer que l'ENDLR, n'en
a même pas un !).
- l'anonymisation des procédures : un décret, sous
l'égide de l'Intérieur, va permettre aux DR d'habiliter
"On devra juste faire toujours plus
les agents concernés (AG, CO et SU) traitant des afavec toujours moins"
faires sanctionnées par de peines de prison de 3 ans
minimum (un MOD ne pourra en bénéficier, un blan- Au final nous avons appris 2-3 informations. Mais le
DG n'a pas pu s'empêcher de jouer sur la thématique
chiment si).
« je regarde l'avenir », « le passé ne m'intéresse pas »
Les remarques de SOLIDAIRES
(sous-entendu les OS refusent le modernisme).
Preuve selon lui de son modernisme, sa présence sur
Cette venue ne comprenait la visite d'aucun service les réseaux sociaux (dur de l'ignorer).
CO qui n'étaient pas une priorité. C'est regrettable.
Sans oublier une belle promotion d'Action Publique
SOLIDAIRES est intervenue sur plusieurs points :
2022 (la manip du gouvernement pour justifier les
120 000 suppressions d'emplois).
• nous avons indiqué que les services étaient
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Compte-rendu du Comité Technique
Dijon – 21 mars
SOLIDAIRES, la CGT, la CFDT et l'UNSA ont chacune
fait une déclaration préalable soulevant des thématiques diverses.
Le président du Comité Technique a répondu à un
certain nombre d'entre elles. Le soutien au commerce international ne signifie pas un soutien à la
fraude. Selon le DI, le fait de réactiver les frontières
n'aurait pas les faveurs de la population.
Concernant les restructurations, il a rappelé que si
55 agents étaient concernés par les restructurations
actuellement en cours, seuls 5 devront effectuer une
mobilité géographique contrainte.
Concernant les problèmes d'habillement (qualité des
tenues, délais de livraison) et les carnets à points, il a
souligné que les problèmes sont connus mais qu'il
faut du temps pour les solutionner.

ment (CRPC, rattachement des BS de Bourgogne et
FC au CODT de Metz ; celles du Centre dépendant de
celui de Dugny, exploitation du réseau LAPI…).
- promouvoir l'attractivité du territoire pour y dédouaner.
- gérer et contrôler la fiscalité énergétique (mise en
ordre de marche de la CPE ¹ de Tours d'ici 2019 pour
agir sur les 3 DR).
- mener une action économique spécifique à la filière
« vins et alcools » (aide réglementaire personnalisée
par exemple).

Les remarques de Solidaires
•

lors de la présentation du PAP 2018, la situation des agents face aux armes en dotation en
SU (PSA et HK) a été évoquée. Certaines
failles (appréhension des armes, montagedémontage...) apparaissent au niveau de la
formation.

•

SOLIDAIRES en voit d'autres : une formation
initiale trop brève, fortement axée sur le tir et
la TPCI mettant de côté les fondamentaux
douaniers que sont l'espèce et la valeur en
douane et l'apprentissage du rôle de la DGDDI.

Les remarques de Solidaires
•

SOLIDAIRES admet que le nombre de mobilités contraintes reste limité. Mais cela n'a pas
empêché le réseau douanier de proximité
d'être très largement démantelé lors du CT
de novembre.

•

concernant la LCF : une différence de traitement est en train de s'opérer entre les auteurs de fraude (SU ou CO) selon que l'on ait
affaire à des flux importants ou non, ou que
ces auteurs aient des relations (pour les entreprises on parlera de chantage à l'emploi).

I – Vote des PV des 28/11 et 08/12/2017
Deux demandes de rectifications concernant le PV du
28/11 ont été formulées par la CGT.
Vote pour unanime pour celui du 28/11. Vote pour
unanime pour celui du 08/12 (sauf CGT-Centre : abstention).

II – Points donnant lieu à information
2.1 – Le Plan Annuel de Performances (PAP) 2018
Ce PAP est organisé autour de 4 plans d'action :
- adapter la DI au nouveau dispositif de renseigne

2.2 – Le Plan interrégional de Formation (PIF) 2018
Le PIF 2018 tourne autour de 3 axes :
Le PIF 2018
- la hausse des parcours
en chiffres
de formations,
- le travail en réseau,
- 1 service au sein du
- l'égalité professionnelle BOP-GRH de la DI et 2
Femmes/Hommes.
relais locaux dans le
Les parcours de forma- Centre-Val de Loire et la
tion couvrent tous les Franche-Comté,
d o m a i n e s ( C O - S U , - 79 stages seront orgacontentieux, viticulture, nisés en 2018,
dédouanement…).
- 21 stages feront appel à
Le travail en réseau im- 42 formateurs (majorité
pliquera des échanges de non douaniers : genavec les DI de Lyon et de d a r m e s, U n i f ab, Direccte…).
Metz.
… / ...

¹

CRPC : Cellule Régionale de Programmation des Contrôles (ex-CROC), CODT : Centre Opérationnel Douanier Terrestre (exCLI), LAPI : Lecteur Automatisé de Plaque d'Immatriculation, CPE : Cellule des Produits Énergétiques interrégionale de
Tours.
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S u r l'égalité professionnelle Femmes/Hommes :
après une journée de sensibilisation en mars, une
autre sera organisée en novembre autour des violences faites aux femmes.

2.3 – Résultats de l'Observatoire interne des Ministères Économique et Financiers
Selon le président ces résultats doivent être pris
comme un état des lieux réalisé par un observateur
neutre. Les questions posées à un échantillon
d'agents de la DGDDI et de la DI (respectivement
6214 et 269 agents) concernaient les conditions de
travail, le soutien de la DG, les craintes réelles ou
supposées face aux réformes…

III – Points donnant lieu à vote
3.1 – La nouvelle organisation de la DI
Le Comité Technique de la Douane (CTR) a voté en
2015 la création d'un poste d'adjoint au DI. Il aura
pour mission de décharger le DI de la gestion quotidienne et sera en charge, entre autre, d'effectuer le
contrôle interne de tous les pôles de la DI et de
veiller au lien entre le DI et ses DR.
Vote : abstention unanime (explication de vote : la
décision est déjà actée et le gain apparaît hypothétique).

Les remarques de Solidaires
•

•

on assiste à la création d'un nouveau
poste de cadre A+,
à un moment où les
AG-CO sont à l'os
(la fermeture des
RR laisse du monde Caramba le 2ème IRP2F ne
sur le carreau ; il rentre pas sur la photo!
faut donc bien les reclasser quelque part!).
lorsque l'on voit le champ de ses prérogatives
(BOP-GRH, RI, POC, PAE, Masse, PLI…) on ne
peut qu'être dubitatif. Va-t-on nous annoncer
à terme la création d'un ou plusieurs postes
d'adjoints et/ou secrétaires pour le seconder?

3.2 – Ventilation des effectifs 2018 par service
La DI va encore perdre des emplois en 2018 (4). Des
services ne tournent plus que difficilement. Selon le
DI, des arrivées en CO seraient envisageables en
2019. Sur ce point, SOLIDAIRES est comme Saint
Thomas… Ce point a permis d'apprendre deux ou
trois éléments :
- la CPE de Tours : on a assisté à une forme de rétropédalage de la DR Centre sur la date d'entrée en

fonction de celle-ci. En effet la dernière date d'entrée
en fonction annoncée en séance serait mai 2019 (on
se souvient que le DI prévoyait un début des contrôles
dans l'interrégion pour janvier 2018).
- sur le calibrage de certaines missions : le transfert
de la TICFE au SNDFR ne se fera pas dans l'immédiat
pour la DR du Centre. Les services centralisateurs régionaux ou interrégionaux verront leurs effectifs renforcés en 2018 puis en 2019. Le dédouanement restera à Bourges en 2018 (transfert en 2019).
Vote : contre unanime sauf l'USD/FO : abstention
(explication de vote : même si SOLIDAIRES se félicite
des arrivées en SURV, le réseau AG-CO est lui en lambeaux et nous perdons encore 4 emplois).

IV – Questions diverses
SOLIDAIRES est intervenue sur 5 points :
- le bureau de Besançon : le bail renouvelant la location a été signé. Ni le DR ni le DI ne sont au courant
de quelconques problèmes d'évacuation des eaux ou
d'odeurs au niveau du local social.
- les garages de La Ferrière endommagés par un
conducteur suisse fin 2017 : l'assurance suisse va
rembourser les dégâts mais comme il s'agit d'un problème trans-frontalier cela demande plus de temps.
- le déménagement de la BSI de Lons : elle ira occuper les locaux actuellement détenus par les OPCO
(après travaux de mises aux normes). Le DR est
confiant pour trouver de nouveaux locaux pour le
service OPCO.
- l'accroissement du trafic à Châteauroux (BS de
Bourges) : la DR n'a aucune donnée infirmant ou non
les informations parues dans la presse.
- BSI de Tours : le DI a demandé le maintien pour
l'été des deux Paris spécial actuellement en poste.
Parmi les autres points soulevés, la question du déménagement du bureau de Blois dans des locaux occupés précédemment par la Direccte (le relogement
sera effectif au 01/10/2018).
L'aéroport de Dole-Jura (nouvelle appellation de
Dole-Tavaux) devrait ouvrir de nouvelles lignes (Cap
Vert…). Les relations avec l'actuel exploitant étant
exécrables, la DR attend la nomination d'un nouveau
titulaire pour le contrat d'exploitation en 2019 pour
repartir sur de nouvelles bases.
Certaines BS (et la DI) se rendent compte que le
positionnement de certains LAPI ne permet aucune
interception par la douane (situés à 50 km environ
en amont des points d'interception, ils devraient être
normalement situés à environ 100 km le temps de
vérifier les informations!).
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Compte-rendu de la CAPL TA C1
Dijon – 27 mars
Présents pour la parité administrative :
M. BAILLET (DI), Mme DENIS (DR Centre), Mme SAMUEL (représentant la DR de Bourgogne), M. SPANU
(représentant le DR de Franche-Comté), M. CLAVEAU
(expert).
Présents pour la parité syndicale :
• SOLIDAIRES : Mme J. MOINDROT et M. F. MICHAU (titulaires C1),
• CGT : Mme P. PARETTI (suppléante C2).

Fonction Publique Contrôleurs 2ème classe au 6ème
échelon depuis au moins un an et justifiant de 5 ans
de services effectifs en catégorie B, situation
appréciée au 1 e r janvier 2018.
avoir au moins la cadence moyenne sur le CREP
2017 (sont écartés les contrôleurs ayant eu une
mention d'alerte et les agents ayant un dossier
disciplinaire non amnistié).
②

À noter :

Le quorum étant atteint, la CAPL peut valablement
siéger.

Le nombre de postes de C1 au niveau national n'est
pas encore connu pour 2018.

I - Approbation du PV du 19/12/2017 (établissement du TAM 2018 des agents C2)

653 agents ont vocation au niveau national et 34 au
niveau de la DI de Dijon :
- 14 agents sont issus de la SU,
- 20 agents sont issus des AG-CO,
- sur les 34 candidats 13 sont des femmes.

Vote : le PV est approuvé à l'unanimité.

II- Demande de mutation hors période d’un
spécialiste de la branche de la surveillance
Vote : la CAPL a émis un avis favorable à l’unanimité.
Les représentants syndicaux ont interrogé le président sur le remplacement de cet agent au sein de
son unité.

Les agents retenus seront promus au 1er janvier
2018.
En 2017, 9 agents de la DI ont été promus en C1 (4
agents du 12ème échelon, 2 du 11ème échelon et 3
du 7ème échelon – dans l’ordre proposé par la CAPL
Pour mémoire, il n’y avait aucun agent des 8ème,
9ème et 10ème échelons.

M. CLAVEAU nous répond que dès que la CAPC aura
statué sur sa mutation, le poste vacant sera proposé.

La CAPC du tableau d'avancement C1 aura lieu le
24/5/2018 (sous réserve de modification de la date
par la DG).

III- Tableau d'Avancement des C2 au grade
de C1

À savoir : l'arrêté de promotion définitif sera publié
sous réserve de la parution du texte fixant les taux de
promotion 2018.

Les règles sont explicitées dans la note n°18/794 du
06/03/2017 résultant des nouvelles règles PPCR :

Après avoir examiné l'ensemble des dossiers, le
Président indique qu'il propose la totalité des
candidats classés dans l'ordre établi par SIRHIUS.

Rappel :
① sont « promouvables » les fonctionnaires de la

Vote : la liste proposée par le Président a été adoptée
à l'unanimité.
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Compte-rendu de la CAPL TA CP
Dijon – 27 mars
Présents pour la parité administrative :
M. BAILLET (DI), Mme DENIS (DR Centre), Mme SAMUEL (représentant la DR de Bourgogne), M. SPANU
(représentant le DR de Franche-Comté), M. CLAVEAU
(expert).

②

Présents pour la parité syndicale :
• SOLIDAIRES : Mme J. MOINDROT et M. F. MICHAU (titulaires C1),
• CGT : M. B. CLERC,
• UNSA : MM. M. HOLTZER et Y. SABRE
(expert).

Le nombre de postes de CP n'est pas connu pour
2018.

Le quorum étant atteint, la CAPL peut valablement
siéger.

Les agents retenus seront promus au 1er janvier
2018.

I- Approbation du PV du 19 décembre 2017
(établissement du TAM 2018 des C1)

En 2017, 5 agents de la DI ont été promus en CP (3
au 12ème échelon et 2 au 11ème échelon de C1).

Vote : le PV est approuvé à l'unanimité.

La CAPC du tableau d'avancement CP aura lieu le
03/05/2018 (sous réserve de modification de la date
par la DG).

II- Tableau d'Avancement des C1 → CP
Les règles sont explicitées dans la note n°18-737 du
26/02/2018.
3 agents ont fait part de leur non-candidature au TA
(représentants syndicaux ne pouvant être candidats et
siéger en même temps).
Rappel :
① sont « promouvables » les fonctionnaires de la
Fonction Publique Contrôleurs 1ère classe au 6ème
échelon depuis au moins un an et justifiant de 5 ans
de services effectifs en catégorie B, situation appréciée au 1 e r janvier 2018.

avoir au moins la cadence moyenne sur le CREP
2017 (sont écartés les contrôleurs ayant eu une mention d'alerte et les agents ayant un dossier disciplinaire non amnistié).
À noter :

1812 agents ont vocation au niveau national, dont 81
au niveau de la DI de Dijon :
- 28 agents SU et 53 agents issus des AG-CO,
- 33 femmes et 48 hommes.

Après avoir examiné l'ensemble des dossiers dans
l’ordre proposé par SIRHIUS, le Président indique
qu'il souhaitait retirer 2 candidats qui ne répondaient pas aux critères de la DG (établis dans la
NA pré-citée).
Vote : SOLIDAIRES a préféré s’abstenir lors du vote,
ainsi que l’autre OS ayant voix délibérative, car les
raisons du retrait des 2 agents ne lui conviennent
pas.
À noter : l'arrêté de promotion définitif sera publié
sous réserve de la parution du texte de fixant les taux
de promotion 2018.
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Ça sufft !

Nous avons tous des cicatrices, certaines s'estompent avec le temps. D’autres, on le sait, resteront gravées à
jamais.
Comme beaucoup d'entre nous j'ai été touché par le suicide d'une de nos jeunes collègues qui s'est produit le
20 mars dernier à la BSI de Vatry (Marne). Cette jeune collègue faisait partie des promotions « post-attentats »
et venait tout juste de sortir de l'ENDLR.
Pour ma part, et j'insiste là-dessus, le travail peut devenir une forme d'esclavage qui prive d'intelligence ceux
qui nous emploient. Face à tels drames que reste-t-il de l'humanité et de la compassion qui sont censées nous
caractériser ? Qu'est-ce-qui nous pousse alors à nous révolter?
Aussi je suis resté sans voix lorsque j'ai lu le message envoyé dans toutes les directions de France et qui liste
les mesures prises localement pour faire face, en urgence, à ce drame :
- des plans mis en place sans recul ni regard critique,
- une hiérarchie locale qui s'immisce dans la vie privée de l'agent dont elle « balance » un certain nombre
d'éléments privés dans une note qui avait toutes les chances de connaître une large diffusion,
- un message qui expose publiquement les arrêts de travail des parents de la victime violant par là même le
principe du secret médical,
- un amalgame fait entre mi-temps thérapeutique et problèmes psychologiques.
Il ne s'agit nullement de faire une critique bête et gratuite ou même, car on entend déjà certains le dire à
haute voix, récupérer ce drame. L'administration a pris des mesures qui s'imposaient compte-tenu de la situa tion. Elle a inclus les collègues et semble décidée à soutenir les agents, victimes collatérales dans cette affaire.
C'est déjà un bon début.
Mais devant la tristesse que la famille traverse, il est parfois préférable d'agir dans la discrétion, la dignité et
le respect. Sans avoir besoin de faire étalage des mesures prises.
Il ne s'agit pas de présumer ce que feront, ou non, les parties prenantes (CHSCT, hiérarchie douanière, collègues…). Des procédures vont être mises en œuvre ainsi qu'une enquête CHSCT qui, espérons-le, pourront
nous éclairer sur ce drame et faire en sorte qu'il ne survienne pas à nouveau.
Mais cette tragédie n'est pas la première que connaît notre administration. Et malheureusement, à chaque
fois, derrière de belles paroles de façade, on découvre rapidement que la hiérarchie douanière n'a qu'une réponse à ce type de situation : « c'est un problème personnel ; le travail n'y est pour rien » ou « c'était une personne fragile... ». Or le suicide sur le lieu de travail et avec son arme de service nous interpelle car il est lourd
de signification ou, pour le moins, nous interroge sur un rapport possible avec celui-ci.
La diffusion d'informations confidentielles relevant à l'évidence du secret médical (l'état de santé des parents
de la victime, le fait d'aller les désarmer compte-tenu de leur état de faiblesse) par l'intermédiaire d'une
simple note de service dont il était évident qu'elle connaîtrait une large diffusion nous offusque et nous indigne et surtout semble déjà indiquer les conclusions d'une future enquête administrative. Une fois encore
l'administration ne se gêne pas pour montrer du doigt l'état psychologique supposé fragile de notre collègue
et de sa famille.
Où se trouvent la décence et la retenue ? Toute organisation syndicale qui oserait tenir de tels propos se verrait immédiatement clouée au pilori de la morale !
Peut-on espérer un jour que la hiérarchie douanière fasse preuve de dignité plutôt que de vouloir étouffer
toute tentative, supposée ou fondée, peu importe, de mise en cause de nos conditions de travail ?
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Grève en SURV : statut des API
SOLIDAIRES a écrit le 16 mars dernier à la DG afin que soit précisé, dans le cadre des futurs mouvements de grève, le statut des Agents dont la Présence est Indispensable (API) au service. Nous vous tiendrons au courant de la réponse appor tée à cette question qui concerne un grand nombre de collègues.
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GT élections professionnelles 2018
Paris – 13 mars

Cette réunion était la troisième organisée par la DG en vue des élections professionnelles de fin 2018.

En préambule
Etaient présents pour la DG : Mme BUREAUD (cheffe
du bureau A1), Mme KOUBI (cheffe du projet vote
électronique ou evote) et Mme Ecalle (bureau A1).

Côté parité syndicale, siégeaient les organisations
syndicales (OS) suivantes : CFDT, CFTC, CGC, CGT,
SOLIDAIRES, UNSA et USD/FO.

Les points abordés au cours de la réunion
1/ Confirmation de la fusion des CCP « Contractuels »
et « Berkani »
Seule la CGT n'avait pas été consultée à ce propos (car
absente lors de la dernière réunion). Sur le principe
elle ne s'y oppose pas mais propose que la fusion
donne naissance à une CCP à 3 titulaires (et 3 suppléants). Accord de toutes les OS et de A1.
2/ Présentation de la cartographie « genrée »
Femmes/Hommes en CAP, CCP et CT
Les chiffres reprennent la répartition FH par scrutin
avec les arrondis pour constituer les listes. Des
nuances doivent être encore apportées à la cartographie avant le 31 mars date de leur parution officielle
(où reprendre les agents de la Masse par exemple ; les
MAD seront reprises dans les DI où elles travaillent).
Certaines DI vont perdre un certain nombre d'élus
compte-tenu des nouvelles règles de calcul (1 élu
pour 100 agents au lieu de 25 auparavant).
Cette cartographie devra être refaite puisqu'en 2019
de nouvelles élections auront lieu suite à la création
du futur Service à Compétence Nationale (SCN) aéromaritime. Les DI de Nantes, Marseille et d'Ile-deFrance sont concernées.
Se pose aussi la question du futur des CAPL et de la
fusion des CHSCT-CT dont le calendrier de discussion
est connu (début des « négociations » courant mars et
conclusions rendues pour fin juin).
A1 a indiqué suite aux questions de SOLIDAIRES et de
la CGT que le débat pour des CAP par corps serait envisagé pour 2022 (il aurait déjà dû l'être pour cellesci!!).
ATTENTION : les listes du collège électoral (= les

listes des électeurs) seront publiées de manière provisoire en juin et de manière définitive en octobre car
il faudra prendre en compte les mutations du 1er tour
intervenues au 01/09/2019, les titularisations des
contrôleurs au 01/10/2018 ainsi que la date d'effet
de promotions des IR qui est au 01/10/2018.
La date initiale du gel électoral était le 15/10. Devant
le peu de jours laissés aux OS pour modifier leurs
listes, la date a été ramenée au 08/10.
3/ Liste de diffusion actualisée liste de diffusion
« spécial élections »
La DG devra mettre à disposition des OS, une fois par
an, l'annuaire de tous les agents en douane. Les
agents pourront se désabonner s'ils le souhaitent.
Pour ces élections, la DG mettra à disposition des OS
dès octobre une liste des agents pour l'envoi de propagande syndicale. Les désabonnements ne seront
pas pris en compte.
4/ Présentation des élections test d'avril
Les DI de Nantes et de Bordeaux se sont portées volontaires. Un panel d'agents de la catégorie B, considérée comme la plus représentative en AG-CO-SU et
spécialistes, a été choisi.
Ces élections fictives permettront de tester l'ensemble de la chaîne informatique-RH appelée à intervenir en décembre 2018. Une formation est prévue
soit le 04/04, soit le 06/04 à Paris (sans doute à
l'IGPDE).
5/ Pour la SU, un temps dédié pour voter sera prévu
dans Mathieu pour voter depuis n'importe quel poste
de l'unité (aucun ordinateur dédié ne sera mis en
place dans les unités).

La prochaine réunion est prévue pour le 4 juin 10h. SOLIDAIRES Douanes était représentée par : Sylvie FAUCHET,
Morvan BUREL et Renaud GOYATTON.
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Les réponses seront publiées dans le numéro d'avril.

Solutions du numéro 49
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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Mme Sylvie FAUCHET
(Bourgogne)
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