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GT Mutations 19/09 :
la mutation, bientôt un luxe ? (p 8-9)
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AGENDA D'OCTOBRE
▪ 09/10 : CAPC cat. C 2ème tour mutations.
▪ 12/10 : CAPC cat. B 2ème tour mutations.
▪ 16/10 : CAPC cat. A 2ème tour mutations, recours et titularisations A.

La grande braderie
Actuellement la Loi de Finances 2019 est en cours de discussion.
Comme de coutume, le gouvernement en fait la présentation. Nous
assistons en fait à une simple opération de com' qui masque diffcilement la réalité : la poursuite des attaques contre le service public et
notre modèle social.



 les brèves

Certes la DGDDI bénéfcie d'un nouvel effet d'aubaine (le Brexit)
ce qui se traduit par 250 créations nettes d'emplois. En comparaison
(p 2) la DGFiP subit une nouvelle purge (-2140 emploi supprimés) ;
(p 3) l'Education Nationale est dans des eaux similaires.

 RI de Dijon : quel bazar !

(p 4)

SOMMAIRE
 l’édito

Le gouvernement s’attaque donc à tous les repères de notre société.

 une certaine idée de la Douane (p 5) D’un côté, il remet en cause la nature même du service public, de la
 CR GT Masse PI 2019 27/09 (p 6-7) fonction publique, voyant dans une économie « libérée » un levier de
(p 8-10) création de richesses. D’un autre côté, il réduit certaines rentrées

 CR GT Mutations 13/09

fscales et sociales au motif là encore qu’elles seraient préjudiciables

 calendrier actualisé des réunions du à la croissance et aux entreprises. Premier constat, les baisses de
second semestre 2018
(p 11) charges n'ont pas cessé depuis 30 ans et le chômage et les inégalités
 vos élus Solidaires

 mots fléchés – sudoku

(p 12) n'ont cessé de progresser. Tout ceci se fait au détriment de qui et de

(p 13-16) quoi, et cela profte réellement à qui ?
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Les missions de service public sont menacées pour certaines d’externalisation vers des opérateurs privés, pour d’autres d’un saut vers
le tout numérique, pour d’autres encore vers un reformatage de leur
nature profonde, quand ce ne sont pas tous ces aspects qui se
conjuguent en même temps. La DGDDI et la DGFiP sont dans
l'oeil du cyclone. L’optique est désormais de désosser le secteur public. Quitte à faire semblant de découvrir qu'un certain nombre de
sociétés pratiquent la fraude fscale ce qui génère des pertes annuelles pour le Trésor Public estimées entre 30 et 65 milliards d'euros.
Nous pourrions faire une liste « à la Prévert » de tous les exemples
qui démontrent qu’au travers de mesures « de bon sens », la politique actuelle s’attaque au modèle social de notre pays. Il est certes
devenu imparfait, miné par 20 ans de politiques libérales et ultra-libérales. Mais ses fondements et ses objectifs demeurent d’actualité.

MM. C. BEDEAUX et R. GOYATTON

NOUS SUIVRE
www

www.solidaires-douanes.org
Solidaires Douanes DI Dijon

Dès lors, d’autres pistes à la viabilité démontrée, existent. Mais évidemment, elles vont à contre-courant de l’idéologie ultra-libérale qui
domine les politiques publiques en France et ailleurs, puisqu’elles
s’appuient sur un principe : le partage des richesses, la proximité
sociale.

@SolidR_DOUANES / @SolidDI_Dijon

Bonne lecture à vous.
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… du

front comtois et d’ailleurs

Loi de fnances 2019 : premiers éléments
Alors que la Loi de Finances 2019 est toujours en cours de
discussions, certains éléments commencent à filtrer.
La DGDDI gagnerait 350 emplois, Brexit oblige. Ceux-ci seront compensés par environ 100 suppressions d'emplois issus de la centralisation comptable. Soit 250 emplois nets
créés (la DGFiP en perd plus de 2000!).

Inquiétudes au SNDJ
G. Darmanin avait annoncé il
y a quelques mois à grand
renfort de trompettes la création d'une « police fiscale » ¹
(au moment où se met en
place un observatoire dédié à
la fraude fiscale. Nos politiques découvriraient-ils
l'ampleur de la fraude fiscale en France?).

Par contre des nuages s'amoncellent sur la TGAP et la fiscalité pétrolière dont l'assiette et le recouvrement pourraient
être transférées à la DGFiP. Sans parler de l'avenir incertain
du réseau des Recettes Interrégionales.
Lors du dernier CT du SNDJ, de nouvelles informations ont filtré. Et elles sont source d'inquiéFiche RH where are you ?
tudes.
Le 28/08 une surprise attendait les agents souhaitant
consulter leur fiche RH. Cela
était devenu tout simplement
impossible. Sauf qu'aucune
information préalable n'avait
été faite .

En effet, il a été annoncé qu'une première session
d'Officiers Fiscaux Judiciaires (OFJ) serait formée
à compter de janvier 2019 et intègrerait le nouveau service en septembre 2019 ! Le SNDJ a été
chargé d'aider à mettre en place ce nouveau service … en 8 mois. La DGDDI gèrera et financera les
achats de matériels (véhicules, armes …). La DGFiP devrait ensuite rembourser les sommes engagLa RH : une donnée
En cause la fin du système Siées.
devenue virtuelle?
grid, sur lequel était fondé la
fiche RH. C'est désormais Sirhuis, utilisé par le CSRH de Bor- Les collègues ont également découvert qu'il ne
deaux, qui fournit les données RH.
s'agirait plus d'une structure bicéphale (DGDDI et
DGFiP) sous l'autorité d'un magistrat mais d'une
Dans un contexte où les échelons, points d'ancienneté…
structure beaucoup plus floue où tout le monde
prennent toute leur importance pour les mutations, changeserait mélangé. Dernière surprise, les fonctions
ments de grade, cette légèreté de la part de la DG ressemble à
dites support seraient mutualisées (dont la RH géune nouvelle preuve du peu d'intérêt qu'elle porte aux perrée par le SNDJ)… Bref une évolution à la Tracfin
sonnels.
semble se dessiner avec un rattachement à Bercy.

Adhésion ATSCAF 25 saison 2018-2019
La nouvelle saison a débuté depuis le 1er septembre.

Recrutements Pacte : fausse
bonne idée ?

Vous pouvez désormais adhérer et payer en ligne depuis le
site internet (cliquer sur la rubrique "J'adhère" et suivez les
instructions soit pour renouveler une adhésion, soit pour une Si cela va permettre de renforcer certaines structures, ce type de recrutement en hausse intervient
première adhésion).
également à un moment où le recours aux
Vous pouvez aussi renvoyer à M. Gachod le bulletin d'adhé- contractuels (via la Bourse Interministérielle de
sion accompagné de votre chèque (http://locales.atscaf.fr/vi- l'Emploi Public – BIEP) ou à des ressortissants eutrine/telechargements.php?code_section=2500).
ropéens pour des missions de GRH par exemple
Il existe aussi la possibilité de prendre la carte Cezam qui entraîne la remise en cause des fondements de ce
offre des réductions au cinéma, musées, piscine, parcs de loi- qu'est un agent public et de ses modes de recrutements.
sirs...
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez Faudra-t-il dans le futur pour candidater davantage travailler son CV que le concours ? C'est une
consultez le site internet : http://doubs.atscaf.fr.
forte probabilité.

¹

Cf. numéro de la Pelle à Chnis n°50 de mars 2018.
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Infos
locales

RI de Dijon : quel bazar !

La mise en place d'une nouvelle structure est toujours
un moment d'angoisse pour les agents. Dans le cas de
la RI de Dijon, peu de risques de grosses boulettes
pensait-on car ce n'était pas la première à ouvrir.
Depuis 2 ans en Comité Technique SOLIDAIRES avait
harcelé la DI sur ce projet. Tout ou presque y était
passé : aménagement des locaux, travaux, date de livraison, local social, places de parking… A chaque fois
nous nous étions vu opposer le même type de réponse
condescendante : « tout sera fait et opérationnel dans
les temps, inutile de vous inquiéter ». De plus la sous-direction DG/B4 surveillait cette restructuration comme
le lait sur le feu. Pour preuve la cheffe de bureau, Mme
Morelle, s'était déplacée en personne début 2018 pour
rassurer les troupes.
La DI était tellement sûre d'elle qu'elle avait refusé à
l'époque d'autoriser les agents à aller visiter le site de
la future RI. Elle indiquait même que les travaux
étaient en avance !!
A l'époque on l'ignorait mais les dates prévues ne pouvaient pas être respectées car le cabinet d'architectes
parisiens en charge du projet (et de celui de toutes les
autres RI) s'est retrouvé incapable de fournir les plans
en septembre 2017 mais seulement en février 2018 !
Et ce qui était redouté arriva. Lors de la visite de site
que la nouvelle DI avait accepté d'organiser le 04/09
dernier, un constat d'échec pouvait d'ors et déjà être
tiré.
Peintures, volets, réseau électrique et prises… rien
n'était terminé. Alors qu'une couche de poussière collait encore au parquet, le nouveau mobilier a été livré.
Résultat … on vous laisse imaginer.
Mais bon un projet immobilier est toujours soumis à
des perturbations imprévues et celui-ci ne pouvait y
faire exception. Donc aucune raison de s'affoler.
Et bien en fait si. Il a fallu que les collègues de l'ex-RR
de Dijon transfèrent leurs dossiers (pôles comptabilité et recouvrement) tout en formant des collègues
mutés mais novices en comptabilité. Au même moment a débuté la période des déclarations de récoltes
viticoles alors qu'arrivaient les premiers dossiers de
la RR de Besançon. Sans parler de la gestion quotidienne à assurer.
La veille du déménagement, les collègues ont appris
que le serveur internet n’était pas commandé et qu’ils
auraient un serveur 4G. Donc impossible d'utiliser les
applications informatiques de la comptabilité car elles
sont incompatibles. La DG avait juste oublié de signer

le bon de commande !! Bilan, les TSI ont bricolé
comme ils ont pu avec un serveur 4G incompatible
avec les applications comptables….
Le service de la
comptabilité est
resté dans les anciens locaux tandis
que les services des
cautions et du recouvrement ont déménagé. Mais ils
n'ont pas été mieux
lotis puisque le serveur 4G ne permetQuel plaisir d'avoir affaire à des tait pas de brancher
spécialistes!!
les téléphones, qui
sont restés muets presque 3 semaines.
En attendant une navette fait la liaison tous par jour
entre la comptabilité et les services relogés, le RR a
son bureau dans les nouveaux locaux mais devait
passer dans les anciens pour imprimer ou transmettre par messagerie...
Pour couronner le tout les canalisations, vétustes,
ont fuit lors de la mise en eaux et des inondations se
sont produites dans les nouveaux locaux, inondant
les jolis parquets et les nouveaux plafonds !! La suite
au prochain épisode….
La RI est officiellement créée depuis le 1/10 et reçoit tous les nouveaux dossiers et leur paiement. Au
01/11 ce seront les anciens dossiers bisontins et la
bascule comptable qui se dérouleront.
Un point positif : les collègues sont arrivés en août
et septembre avec une paris spé et 2 vacataires pour
aider au déménagement. Les collègues vont pouvoir
donc attendre plus sereinement les dossiers.

La morale de cette histoire ?
L'administration (DG/B4 en premier chef) a
démontré une fois de plus son mépris des
conditions dans lesquelles elle fait travailler ses
personnels et la manière avec laquelle elle gère
ses réorganisations/restructurations.
Seul l'affchage d'un réseau centralisé comptait.
Peu importait dans quelles conditions.
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DGDDI : les évolutions se
dessinent petit à petit

Suite aux dernières réunions institutionnelles de septembre et octobre, le futur de la Douane est en train
d'émerger. Et celui-ci suscite déjà des craintes.

La rencontre avec G. Darmanin (28/09)
Comme chaque année au moment de la rentrée, le
Ministre rencontre les fédérations syndicales. Le
28/09 c'était au tour de Solidaires Finances.
En terme d'annonces la première ne peut que satisfaire la DGDDI. En 2019 avec le Brexit, elle recevra
250 agents supplémentaires.
La suite est moins enthousiasmante : 2019 verra la
suppression de 100 emplois douaniers suite aux fusions dans le réseau comptable. Où vont-ils bien
pouvoir être trouvées ? Un éventuel transfert aux Finances Publiques est-il déjà inclus dans ce chiffre ?
G. Darmanin a confirmé lors de la réunion qu'avant
2022 mis en place un réseau unique regroupant la
DGFiP, la DGDDI et les systèmes de prélèvements
sociaux (URSSAF...).

Pour les missions fiscales, cela devrait évoluer dans
un sens peu favorable : la TGAP sera transférée en
totalité à la DGFiP. D'autres taxes (les Taxes Intérieures de Consommation...) pourraient suivre. On
ne parle donc plus de taxes à faible enjeu budgétaire.
Alors que reste-t-il à la DGDDI ? Elle va devoir selon
le Ministre se recentrer sur son coeur de métier :
« le contrôle de la marchandise ». Ce rappel aux fondamentaux douaniers ne doit pas dissimuler son corollaire : ne devrait subsister que quelques grands
centres douaniers (Roissy, Le Havre…) et des BS.
2019 sera aussi l'année de la signature d'un nouvel
accord d'accompagnement social (sans autre commentaire de la part du Ministre).

Le Comité Technique de Réseau (02-03/10)
Parmi les points à l'ordre du jour de ce Comité Technique se trouvait celui relatif au Projet de Loi de Finances 2019. Et on ne peut pas dire que le DG ait
contribué à améliorer l'ambiance.
S'il a seulement daigné reconnaître du bout des
lèvres que le recouvrement allait bien être transféré
à la DGFiP (la DG est incapable de dire combien
d'agents cela représente !!), il a refusé de dire si, au
terme de l'audit mené par un chargé de mission à
Bercy, la DGDDI allait conserver la gestion des garanties, cautions et droits de douane.

Ce qui donne du poids à la remarque du Ministre sur
le futur réseau comptable.
Il a par contre bien été contraint de confirmer que
les Boissons Non Alcoolisées (BNA), la TGAP en totalité et la TVA pétrolière (une recette à 10 milliards€
par an) partaient aux Finances Publiques. La fin de
la garantie a également été entérinée lors de ce CTR.
Ce CTR aura donc permis de confirmer que la mission fiscale de la Douane va être réduite à peau de
chagrin.

Premiers constats (amers)
- la DGDDI ne sera bientôt plus une administration
comptable et sans doute plus réellement fiscale à
moyen terme (restera-t-elle au sein de Bercy?).
- le contrôle de la marchandise : SOLIDAIRES se félicite de ce rappel salutaire. Mais le contrôle (y compris physique?) devra tenir compte d'un maillage
détruit par le PSD, en sous-effectif. Sans parler de la
loi ESSOC (dite de « confiance »). Quelle sera alors la
réalité des contrôles ?

- construire des bureaux à compétence nationale
amène à terme à la suppression de la mission (cf.
TGAP), un risque que notre OS dénonce depuis des
années.
- pourquoi signer un nouvel accord social alors que
l'on dit que celui de 2015 est parfait… Sans doute
sait-on que les suppressions arrivent et que la DGFiP n'ayant jamais été associée aux discussions l'accord de 2015 n'était qu'une simple mascarade.
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Masse : programmation immobilière 2019
Paris – 27 septembre
Le 27 septembre, sous la présidence de Mme PEROZ, s’est tenu un Groupe de Travail consacré à la Programmation
Immobilière (PI) 2019. Ce GT devait également traiter de la question du dispositif de récupération sur travaux.

En introduction
Etaient présents pour l'EPA Masse : Mme PEROZ
(vice-présidente de l'EPA), M. LEFEBVRE (directeur
de l'Etablissement), Mme MEYER (adjointe au directeur) ainsi que des rédacteurs travaillant au Service

Central (SC) de l'EPA.
Pour les syndicats siégeaient : la CFDT, la CGT, SOLIDAIRES, l'UNSA ainsi que l'USD-FO.

I – Point d'informations sur les élections professionnelles
L'EPA a rappelé que celles-ci concerneront le Comité
Technique (CT) de l'Établissement composé de 3 titulaires et de 3 suppléants.

au CT au vu des résultats obtenus). Ces personnes
siègent également au CHSCT de l'EPA.

Les élections auront lieu du 29/11 au 06/12 et se feront sous forme électronique.

Pourront participer à ces élections tous les agents
travaillant au moins 50 % dans un Service Territorial
(ST) ou au SC.

Il s'agit d'un scrutin de sigle (pas de liste présentée
par les OS, celles-ci désignent les personnes siégeant

Les OS devront avoir envoyé leurs documents avant
le 18/10 sur une boîte de messagerie dédiée.

II – La Programmation Immobilière 2019
Pour rappel, chaque ST a fait remonter, en les priorisant, ses besoins en terme de programmation immobilière et de réparation d'appartements.
Selon les estimations du SC, la somme allouée à la PI
2019 pourrait s'élever entre 3 et 4 M€ (les besoins
globaux recensés par les ST se montent eux à 9,18M€,
sans compter 987 000€ de rénovation d'appartements).
Le directeur de l'EPA a rappelé que l'élément a retenir pour cette PI était les Crédits de Paiement (les
fonds que l'EPA va effectivement débourser pour les
travaux en 2019), sachant que certaines opérations
programmées en 2017-2018 sont pluriannuelles et
supposent donc des paiements échelonnés sur plusieurs années.
Un autre élément à devoir prendre en compte est que
dès 2020, les conventions d'occupation de logements
signées en Ile-de-France arrivent à expiration et
qu'elles devront donc renouvelées et donc financées.

2018 a vu la désignation de nouveaux mandataires en
mai-juin ce qui a entraîné des décalages au niveau
des ST (date de tenue
des réunions de PI)
et par voie de conséquence la collation
des besoins par le SC.
Habituellement, le SC
présentait un docus
n
o
i
ment indiquant les
t
s
n
va
tio
conven
réno
opérations majeures
retenues (travaux
Rénovations et conventions : d'un montant supéun délicat équilibre à trouver.
rieur ou égal à 100
000€) plus quelques opérations d'un montant inférieur afin d'utiliser tous les fonds disponibles.
Cette année, le SC a préféré discuter en séance des
travaux envisagés et de ceux qui pourraient l'être en
2019 ce qui a permis des échanges.
… / ….

La Pelle à Chnis n° 55 – septembre 2018

6 / 16

Sous réserve de modifications ultérieures pour des
raisons budgétaires, le SC a retenu 12 opérations majeures (montant supérieur ou égal à 100 000€) pour
un montant total de presque 3 M€ et 33 avec des
montants moindres (quelques dizaine de milliers d'euros).
Par ailleurs, 3 opérations ont pu ou vont être financées hors PI : des réserves financières existent qui
permettent de réaliser des chantiers de faible valeur
sans nécessiter de les inscrire dans une PI.

Les remarques de Solidaires
•

SOLIDAIRES se félicite que le SC n'ait pas présenté un tableau des travaux directement en
séance mais qu'un espace de discussion entre

entre le SC et les OS ait été rendu possible
pour certaines opérations.
•

SOLIDAIRES constate cependant que les besoins restent énormes par rapport aux fonds
alloués aux travaux. Ce qui rappelle la
maxime : cités non entretenues = cités non attractives = taux de remplissage moindres =
fonds en moins pour l'EPA.

•

Par contre, aucune étude n'a été faite lors de
ce GT concernant les rénovations d'appartements demandées par les ST alors que le document était disponible. Là encore, les fonds
disponibles (le SC évoque la somme de 200
000€, similaire à celle de 2018) ne couvriront
pas tous les besoins.

III – Le dispositif de récupération sur travaux
Il s'agit d'une somme de 10 % du montant des travaux qui vont être réalisés au titre de la PI 2019 (tant
au niveau des cités que des appartements) et qui va
être refacturée à l'ensemble des locataires des cités
domaniales en France.
Suite à une question de SOLIDAIRES demandant le
fondement juridique du dispositif qui date d'un
Conseil d'Administration de 2010. Le SC a bien été
obligé d'admettre qu'il n'y en avait aucun. A part cet-

te délibération datée de 2010 !
Cette situation pose clairement la question du fonctionnement de l'instance : les élus des locataires ont
peu de poids face à la voix prépondérante du président du Conseil d'Administration.
Cette liste apparaît d'autant plus soumise à caution
que certains travaux (par exemple les ravalement de
façades) relèvent normalement du propriétaire.

IV – Questions diverses
1/ Si un locataires souhaite apporter des améliorations à son logement (douche au lieu d'une baignoire
par exemple), il devra obtenir l'accord du ST compétent, après avis du SC. Par contre il devra s'engager
(par écrit ou non ce n'est pas encore sûr) de remettre
en état son appartement lors de son départ.
2/ Concernant les cautions, le SC a indiqué qu'une future évolution de l'actuel système allait avoir lieu

mais nécessitait des évolutions informatiques : les ST
collecteront les cautions (très souvent sous forme de
chèques) et les enverront groupés à l'Agence Centrale
Comptable.
Dans le futur, le système de gestion locative ULIS
pourrait permettre la délivrance d'un reçu actuellement inexistant.

La délégation SOLIDAIRES était composée de Cécile HANSEN (titulaire) et Renaud GOYATTON (expert).
Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à les contacter.
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GT Mutations :
Paris –
Les priorités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires pour leurs mutations sont reprises à l'article
60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984. La modification
de cet article en 2017 a engendré des difficultés.
Il y a 5 situations ouvrant droit à des priorités : une
réorganisation, la Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH), les Centres des Intérêts Matériels et Moraux (CIMM) en Outre-Mer, le
Rapprochement de Conjoint (RC), l'exercice en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV).
L'an dernier déjà, lors du GT du 23/05/2017, SOLIDAIRES avait constaté une divergence d'approche :
– d'une part, il y avait la proposition d'une attribution de points en faveur des prioritaires nous semblant trop faible pour les distinguer des non prioritaires (+ 5 à 50 points en faveur des prioritaires),
– d'autre part, a contrario, il y avait la proposition
d'une maximisation de la bonification de points en faveur des prioritaires (+ 366 à 396 points, + 90 à 650
points en faveur des prioritaires).
– en dernier lieu, il y avait une voie intermédiaire.
SOLIDAIRES était seul à proposer des critères subsidiaires, recherchant un équilibre entre les différentes
situations (prioritaires / non prioritaires ; tel ou tel
agent prioritaire...).
C'était sans compter les responsables de la DG ! Ces
derniers n'ayant pas pris l'attache du Conseil d’État
en 2017, il a fallu recommencer un nouveau cycle de
GT en 2018 pour application en 2019 !

II – Le projet de la DG et des syndicats
(sauf SOLIDAIRES)
Le projet : bonification de 220 points pour toutes les
priorités (cumulables si l'agent réunit plusieurs
situations).
Conséquences : le projet porte le nombre de points
d'un agent débutant, au terme d'un an dans sa 1 ère
résidence, à un niveau supérieur à celui d'un agent
non prioritaire ayant 25 ans d'ancienneté dans sa
catégorie, et disposant du maximum de points de
résidence (238 points contre 234).
Au vu des restructurations et de
l'appauvrissement
de résidences que
subit notre administration, nous
considérons un tel
dispositif comme
t o t a l e m e n t i néquitable.
Le niveau de priorité actuellement en vigueur pour
les RC et CIMM (+ 150 points), fixant le nombre de
points d'un agent débutant, au terme d'un an sur sa
première résidence, au niveau d'un agent ayant 11
ans d'ancienneté, et le maximum de points de résidence, nous paraissait largement suffisant.

III – Le projet de SOLIDAIRES (cf. projet
page suivante)

I – Le projet initial de la DG
Comme le prévoit la loi (qui ne définit aucune priorité
par rapport à une autre), le projet initial de la DG
était le suivant :
Projet de la DG (documents de travail)
ou 150 points pour chaque situation (cumulables)
Option à +150 points
ou 150 pts + 20 pts /an
ou 150 pts + 25 pts/an
ou 150 points pour chaque situation (cumulables)
Option à +200 points
ou 150 pts + 20 pts /an
ou 150 pts + 25 pts/an

Dans un contexte peu propice à l'élaboration d'un
dispositif abouti et équilibré, SOLIDAIRES avait
proposé une alternative fondée sur un principe de
bonification annuelle de points, selon un multiple de
18, concernant les situations reprises à l'article 60.
Ce qui nous semblait apporter lisibilité et cohérence
à la proposition.
18 correspond au nombre de points cumulés
annuellement par un agent non prioritaire ne
changeant pas de résidence (dans la limite de 7 ans).
Dès lors, une bonification annuelle de 18 points
constitue une double accélération de la capitalisation
de points, une bonification de 36 points une triple
accélération...
… / ...
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une véritable bombe !
13 septembre
Pour SOLIDAIRES, le niveau de bonification que nous
avions estimé comme le plus équilibré se situait à +
18 points par an, les agents exerçant en QPV récupé-

rant la bonification à partir de 5 ans sur la résidence :
18 x 5 = 90 pts. Pour rappel un agent doit rester 5 ans
minimum en QPV pour bénéficier de ses 90 points.

Contre-proposition de SOLIDAIRES lors du GT

Voici un tableau comparatif présentant l'évolution de points d'un agent débutant prioritaire selon une bonification annuelle multiple de 18, par rapport à des agents non prioritaires, un débutant et un autre ayant 10 ans
d'ancienneté, et disposant du maximum (soit 84 points de résidence).
Evolution comparée des situations sur 7 ans

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

Agent débutant non-prioritaire, cumulant des points de
résidence pendant 7 ans

18

36

54

72

90

108

126

Agent non-prioritaire, 10 ans d'ancienneté, ne cumulant plus
de pts de résidence

144

150

156

162

168

174

180

Agent débutant prioritaire art. 60 bonif 18 pts/an
(accélération x 2 par rapport à non-prioritaire débutant)

36

72

108

144

180

216

252

… / ...
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IV – Autres remarques sur le projet DG
A) Le champ d'application des priorités
Concernant la mise en application des priorités légales, outre son caractère clivant, entre prioritaires
et non prioritaires, le dispositif à venir est également
inéquitable pour les agents prioritaires qui se
trouvent dans des situations fort différentes, et pas
de même niveau.

Le Règlement Particulier (RP) mutations douanier,
apparaît, au niveau des priorités, comme un de plus
minimalistes de la Fonction Publique, ne prenant en
compte que le minimum légal de situations.
Pour compenser l’attribution des 220 points au titre
de l’article 60, la DG a évoqué la possibilité d’augmenter les points de résidence. Mais à ce jour cela
reste une simple hypothèse.

B) Restriction des demandes

3°) Postes à profl

Deux autres évolutions du RP mutations sont à prévoir (rien n'étant encore établi à ce stade) :

La DG veut augmenter les postes à profil en A et porter leur taux à 43 % (soit presque la moitié des
postes). Pour les 263 postes de rédacteurs dans les
DI, DR, du CID, du SNDJ, de la DNSCE et de la DNRFP
(hors agents dans les POC et PAE) on peut se demander si ces postes demandent vraiment une haute
technicité ?

- le retour à une durée minimum sur la première ré sidence (deux ans ont été évoqués),
- l'instauration d'une limite de demandes de résidences (le chiffre de 12 a été évoqué).

Pour conclure
Un groupe de travail bien décevant. Où la DG, aidée d'autres syndicats, rivalise d'idées pour restreindre le droit équitable à mutation. Nous connaissions déjà les restructurations de résidence validées par les 3 syndicats signataires du Plan Stratégique Douanier (PSD) : CFDT, UNSA, SNCDFO.
Désormais la DG peut compter sur l'UNSA, appuyée par la CFDT et l'USD-FO pour instaurer
une bonifcation forfaitaire de points, pour toutes les priorités et sans critère subsidiaire, suffsamment forte pour rendre quasi virtuelle toute velléité de mutation d'agents non prioritaires.
La « haute » administration voudrait dresser des catégories d'agents contre d'autres dans son entreprise de destruction du service public ? Elle peut compter sur des « représentants du personnel »...
Les mêmes qui avaient validé CAP 2012 ou le PSD. Et sans doute bientôt CAP2022.
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Calendrier actualisé des réunions
du second semestre 2018
Commissions Administratives Paritaires Centrales (CAPC)
11/09/2018

TA ACP 1 – Titularisation AC – recours entretien professionnel

9h30

19/09/2018

CAP (3ème tour) IR1 – TA IR2

14h30

09/10/2018

Mutations catégorie C

9h30

12/10/2018

Mutations catégorie B

9h30

16/10/2018

Mutations catégorie A – Titularisation

9h30

18/10/2018

CAP IR2-IR3 (3ème tour)

14h30

07/11/2018

Titularisation catégorie B

9h30

14/11/2018

Recours entretiens professionnels catégorie B

9h30

11/12/2018

Titularisation catégorie B

9h30

13/12/2018

TA IR3 (tableau complémentaire)

14h30

18/12/2018

Recours entretiens professionnels catégorie C – Titularisation

9h30

Groupes de Travail (GT)
13/09/2018

GT Mutations

14h30

18/09/2018

GT ESSOC (société de confance)

9h30

25/09/2018

GT droits syndicaux

9h30

08/11/2018

GT BREXIT

9h30

09/11/2018

Présentation de l’expérimentation des évaluations psychologiques
dans les procédures de recrutement

9h30

15/11/2018

GT FRONTEX

9h30

Réunions d’Informations (RI)
07/09/2018

Élections professionnelles n°5

9h30

04/10/2018

Élections professionnelles n°6

14h30

Réunions de l’EPA Masse

Ou même

27/09/2018

GT Programmation immobilière 2019

9h30

08/10/2018

GT Gestion locative et règlement d’attribution et d’occupation des logements

14h30

19/10/2018

Commission Préparatoire au Conseil d’Administration

9h30

16/11/2018

Conseil d’Administration de l’EPA Masse

9h30
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VOS REPRÉSENTANTS SOLIDAIRES
Titulaires :

Comité
Technique Local

Commission
Territoriale
de la Masse

U
n

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

Titulaires :
M. Frédéric MICHAU
(Centre)

CAPL n°2
Contrôleurs 1ère classe

Mme Judith MOINDROT
(Bourgogne)
Titulaire :

CAPL n°3
Agents de Constatation
Principal 1ère classe

Mme Sylvie FAUCHET
(Bourgogne)

Grille facile

Grille moyenne

Grille difficile

Grille diabolique

p
e
u
d
e
d
é
t
e
n
t
e

Les réponses seront publiées dans le numéro d'octobre.
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Solutions des jeux du numéro d'été
Solutions des sudokus du numéro 54
Grille facile
v

Grille moyenne

Grille difficile

Grille moyenne

Grille difficile
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Grille diabolique
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Solutions des mots féchés
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Elections professionnelles 2018
29 novembre – 6 décembre
Le site de Solidaires Fonction Publique
http://electionsfonctionpublique.solidaires.org
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