
S Y N D I C AT  N AT I O N A L  D E S  A G E N T S  D E S
DOUANES – CGT

Montreuil, le  13/03/2023

La Secrétaire Générale du SNAD CGT
à

Madame la Directrice générale,

Objet : Carte Rossignol

Madame la Directrice générale,

Les services TSI sont en charge, depuis quelques semaines, de remettre les nouvelles cartes professionnelles
d’accès aux applications douanières « Rossignol ».

Nous nous inquiétons d'un problème de paramétrage et de confidentialité des droits de consultation RH sur
Sirhius. En effet, nous avons des retours selon lesquels, tout agent ayant des droits de consultation et de
lecture  sur  Sirhius  peut  consulter  les  données  du  casier  judiciaire  (registre  B2),  pour  tous  les  agents
gestionnaires Rossignol. Nous sommes sur des données pénales et judiciaires, qui devraient être protégées
comme ce qui  est  prévu actuellement  pour les  données disciplinaires.  Tout  cela  contrevient  au code de
procédure pénale qui limite les consultations et fixe la protection des données individuelles.

De même, les agents sont contraints de présenter une carte nationale d’identité en cours de validité (?) ou, à
défaut d’une autre pièce d’identité à savoir le passeport ou le permis de conduire (qui, rappelons-le, n’est pas
une pièce d’identité) à la condition que ce soit sous le format actuel…
Ces pratiques nous interpellent. Les agents de la DGDDI, assermentés, disposent d’une carte professionnelle
personnelle. Par conséquent, celle-ci doit pouvoir être présentée aux agents habilités pour remise de la carte
Rossignol, en particulier lorsqu’il s’agit d’un échange « carte pour carte ». 

Il  semble par ailleurs que l’Administration applique localement ces « règles »  de remise de manière très
variable puisque, parfois, ce sont des chefs de service, voire des agents en poste de secrétariat administratif,
qui remettent les cartes.  

Lors du déploiement de la carte Cybèle, nous avions eu un litige avec la direction générale à l’occasion de la
signature de conditions générales d’utilisation abusives. Celles-ci avaient été revues à notre demande. Nous
aimerions, a minima, que nos remarques d’alors soient prises en considération à l’occasion de ce nouveau
déploiement, effectué sous couvert d’une entreprise privée prestataire dont les agents ignorent tout. Confier
les références de sa carte nationale d’identité n’est pas un acte anodin, et il aurait été respectable que les
représentants des personnels en soient avisés au préalable. De même, nous aimerions savoir si la CNIL a
validé ce process de collecte de données personnelles des agents. Nous n’avons aucune information sur la
détention de ces données.

Dans l’attente  de vous lire,  je  vous prie  de bien vouloir  accepter,  Madame la  Directrice  générale,  mes
salutations respectueuses

La secrétaire générale,
Manuela DONÀ
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