SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DES DOUANES CGT
Sections de Montpellier - Perpignan - Midi-Pyrénées & DNSCE

Comité technique du 02 octobre 2018
Vivement une appli pour le dialogue social !

En ouverture de ce CTSD, et après avoir une fois de plus déploré l’absence de local syndical et
d’ordinateur dédié permettant aux représentants du personnel de travailler dans des conditions
normales, nous avons fait une déclaration préalable dénonçant les décisions – dictées par l’actualité
– prises par notre ministre et notre administration. Nous appelons tous les agents à s’associer à la
journée de grève et d’action du 9 octobre afin de marquer massivement notre opposition collective
aux nouveaux reculs sociaux que le gouvernement veut nous imposer.

Renforcement de la BSI de Nîmes
(En fait fermeture de la BSI d’Arles…)
Nous avons rappelé l’historique de ce projet de réorganisation qui prévoit la fermeture de la BSI
d’Arles et le « renforcement » de la BSI de Nîmes.
Il y a plusieurs années, le DR Savary clamait à qui voulait l’entendre que la suppression des péages de
Saint-Jean-de-Védas et Baillargues sur l’A9 devait aboutir à la fusion des BSI d’Arles et Nîmes.
À ce moment-là, les suppressions d’emplois successives en AG/CO atteignaient leurs limites et il
paraissait évident qu’il allait falloir attaquer les services de la surveillance. Cette perspective de
fusion constituait alors une opportunité pour rendre des emplois.
Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte différent. Les péages ont disparu et les méthodes de
travail évoluent. Cependant, nous considérons que ces éléments n’imposent pas de manière
automatique de fermer la BSI d’Arles.
Ensuite, l’effectif actuellement disponible dans la zone du triangle rhodanien sur des missions de
contrôle routier est de 44 agents (Nîmes 23 ER et Arles 21 ER). Or l’administration a décidé de
calibrer la BSI de Nîmes à 35 ER et de laisser neuf emplois sur la DI PACA-Corse qui seront ventilés
dans d’autres services sur des nouvelles missions telles que la lutte antiterroriste, le Brexit, etc.
Nous avons dénoncé le fait que l’effectif disponible sur le triangle rhodanien serait réduit d’une part.
D’autre part, l’affectation des neuf emplois dans des conditions décrites ci-dessus démontre que la
DG et les DI ne recrutent pas suffisamment pour faire face aux nouvelles charges de travail imposées
par l’actualité et réorganisent donc toujours des services avec l’objectif de récupérer des emplois et
pallier ainsi les carences de recrutement.
Dès lors, et en cohérence avec notre vote lors du CHSCT du 20 septembre dernier, nous avons émis
un avis défavorable à ce projet de l’administration.
Le projet ayant recueilli un avis défavorable unanime, le Président convoque un nouveau CTSD sur
cette question le 15 octobre prochain
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Modification horaire du bureau de Perpignan
Ce bureau est actuellement à 36 heures hebdomadaires. Il est proposé qu’il passe à 37 heures 30.
L’administration a présenté le résultat de la consultation qui a été menée : 66 % des agents
souhaitent passer à l’horaire de 37 heures 30. Nous avons fait remarquer qu’il n’y a pas de consensus
puisqu’un tiers des collègues n’adhère pas au projet.
Nous avons insisté aussi sur des éléments qui amènent parfois les agents à revendiquer un
allongement du temps de travail à savoir le manque d’effectif face à une charge de travail qui
augmente.
Enfin, nous avons rappelé que la CGT revendique une semaine de travail à 32 heures.
Dans ces conditions, le SNAD-CGT s’est abstenu sur ce projet.

Projet d’implantation des équipes cynophiles dans l’interrégion d’Occitanie
Le projet présenté entendait répondre à l’équation impossible : comment faire plaisir au Ministre
(lutte anti-tabac) sans aucun moyen supplémentaires ?
Réponse habituelle et bien connue : faucher ce que Pierre a pour le donner à Paul.
Ici, déshabiller Perpignan et Blagnac (dont le DR parti a savamment maintenu une vacance d’emploi
EMC) pour habiller mieux Le Perthus et Millau. Là, affaiblir le potentiel anti-stups sur les axes
considérés comme secondaires (Bourg Madame et Ax les Thermes) pour sacrifier au nouvel adage :
« faites du tabac, on est en overdose de stups ! ».
Nous avons présenté un contreprojet à la hauteur des missions qui nous sont dévolues pour adapter
notre réseau à la menace et à son évolution (go slow).
Situation actuelle EMCDirection/Service

3 résidences

ER

Projet administration

Réels 01/10 EMC-AS EMC-AT

DR Montpellier

6

6

6

Montpellier BSI

2

2

2

0

Montpellier MMA (BSE)
Nîmes BSI

1

1

1

Total

Proposition SNAD-CGT
EMC-AS EMC-AT
0

Total

6

7

2

2

2

7

0

1

1

1

1

1

Sète BSE

3

3

3

3

3

DR Perpignan

10

9

9

1

10

11

1

12

Bourg-Madame BSI

1

0

1

1

1

1

2

Le Perthus

3

2

2

3

3

3

3

5 résidences Narbonne BSI

3

3

3

3

3

3

Perpignan BSI

2

2

1

1

2

2

Port-Vendres BSE

2

2

2

2

2

2

7

1

8

10

1

11

1

1

1

1

2

DR Toulouse

8

6

Ax-les-Thermes BSI

1

1

Blagnac BSE

2

1

1

1

2

2

Frouzins BSI

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

6 résidences Millau BSI

Gaud
Montauban BSI

1

1

1

1

1

1

Tarbes

1

1

1

1

1

1

24

21

22

24

28

Total DI :

Actuel

14 résidences

Projet DI

14 résidences

Proposition CGT

16 résidences

2

2

2

30

Présentation des Programmes annuels de prévention
A cette occasion, le DI présente M. Gérald TUBER, nouveau conseiller de prévention pour la DI et
chargé de mission BEAT dans une proportion que définira (peut-être) la lettre de mission que nous
avons demandée… A la surprise générale, le DI nous informe que « ce qui est important, ce n’est pas
la lettre de mission ni les moyens, mais l’objectif qui lui est assigné ». C’est bien connu que c’est
l’intention qui compte… mais ça ne suffira pas à notre nouvel Atlas, « vigie » du DI et gardien de la
« fluidité », à qui nous souhaitons bien du courage.
En revanche, pour Perpignan, encéphalogramme plat : toujours pas d’assistant de prévention à plein
temps en vue en dépit de risques professionnels identifiés, nombreux et spécifiques. La CGT
demande que cela soit une priorité.
L’évaluation des risques professionnels est une obligation pour l’employeur qui est tenu d’assurer
la santé et la sécurité de ses salariés. Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat ce
qui implique que la responsabilité de l’employeur est présumée engagée en cas d’accident de service
ou de maladie professionnelle sauf dans les cas où il aurait convenablement évalué le risque et mis
en place des mesures de prévention et/ou de précaution adaptées. Pour un certain nombre de
situations analysées, on en est loin…
Lors de cet examen, le SNAD-CGT
a notamment demandé :
 Que les PAP aient la contexture prévue
par les textes et notamment les mentions
relatives à leurs conditions d’exécution et à
l’estimation de leur
coût [voir guide ministé-

Samedi,
j’peux pas
j’ai USAP

Et tout au long de ce CT, un,
deux, trois, et parfois même
quatre directeurs captivés par
l’écran de leur téléphone au
point qu’on s’est pris à imaginer
qu’ils étaient en train de tester
l’appli « Dialogue social rénové »

riel, page 13] ;

 Que les risques évalués « B » figurent systématiquement
au
PAP (il est invraisemblable que l’employeur
ait pu identifier des
« risque substantiels qui requièrent une action à programmer » [ibid. page 26] et les mettre sous le tapis ! ;
 Que toutes les situations de risques d’agression des
agents, tous services confondus, soient évaluées et cotées en risque « A »
(risque qui doit être
réduit ou supprimé et
nécessite une action
urgente) ;

Waouh ! Il
assure le
patron…

 Que, lors d’agression
de collègues en service,
toute la chaine hiérarchique soit immédiatement et totalement impliquée pour assister les victimes tant sur le plan humain qu’administratif.
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Il y avait aussi l’option Candy Crush…

Les situations vécues doivent en outre faire l’objet de débriefing afin d’enrichir les méthodologies de
réaction face à ces événements graves ;
 Que les conditions de stationnement pour les agents du SRE soient intégrées dans le projet de relogement.
 Que les bilans de l’exécution des PAP de l’année précédente soient communiqués aux représentants
du personnel…

Questions diverses
 Nous avons une fois de plus protesté contre le dysfonctionnement du sas de la DR de Toulouse qui
contraint les agents à emprunter à nouveau la sortie du parking. Sur ce sujet encore on nous renvoie
aux marchés publics préfectoraux qui ne sont pas satisfaisants… Nous allons donc étudier la piste du
signalement à la préfecture*.
 Concernant les délais de route lors de formation professionnelle ou de réunions, nous avons demandé au DI de rajouter au tableau existant des liaisons dans l’ancienne DI la nouvelle DR de Toulouse. Refus du DI. Nous demandons que des consignes claires soient données aux collègues sur
leurs droits afin de récupérer le temps pour ces trajets de plus en plus longs.
 Une note sur le déploiement du HK sur la DR de Montpellier va arriver très prochainement
 Plan tabac oblige, un mini scanner va arriver dans un premier temps sur la DR de Toulouse, puis sur
la DR de Perpignan. Les agents volontaires des brigades locales devront suivre une formation pour
utiliser ce matériel. Beaucoup d’incertitudes sur les modalités d’utilisation de ce matériel sensible
devront être levées. Nous regrettons que ce type de matériel ne soit pas manipulé par des spécialistes, à l’instar des SMS. Nous aurions préféré l’annonce d’une implantation, en sus des EMC antiStups, des EMC anti-Tabacs ! Merci la fongibilité asymétrique !
 Le télétravail : le nombre de collègues sollicitant le télétravail est en augmentation. Tous les agents
qui l’avaient sollicité au 1er juillet 2017 ont renouvelé la démarche au 1er juillet 2018.
 Grande nouvelle : après l’évocation de la problématique en CHSCT par la CGT et l’intervention de
l’ISST de Toulouse rappelant que l’employeur a la responsabilité de l’hygiène des locaux et des installations, la DI va prendre en charge l’achat de produits d’entretien (liquide vaisselle, éponges…) pour
les locaux sociaux agréés (c’est-à-dire équipés par les CDAS). Mais on sent déjà que, pour une foule
de raisons, la livraison n’est pas pour demain !
Vous voulez que les choses bougent ? Vous voulez être entendu ? Bulletin de contact et d’adhésion
Je souhaite :
☐ Prendre contact

Nom :
Service :

Prénom :
Téléphone contact :

☐ Me syndiquer
Signature :

Indice :

Mail :

Adresse

Ville :

DI et DR de Montpellier : Nadia DUCOS, (nadia.ducos@douane.finances.gouv.fr)

Bulletin
à renvoyer à :
Ou sur le site

ICI

DR Toulouse et DNSCE : Thierry BERGES, 34 avenue des Pyrénées, 31 270 Frouzins
(thierry.berges@douane.finances.gouv.fr)

DR de Perpignan :
Noël CHANUDET, BSI PERPIGNAN, 3 avenue de Rome, 66031 Perpignan
(noel.chanudet@douane.finances.gouv.fr) ;
Linda SAGUE, BSI LE PERTHUS, Plateforme autoroutière, 66480 Le Perthus
(linda.thuillier@douane.finances.gouv.fr)

*

Efficacité maximale de notre signalement… Après plus d’une semaine de dysfonctionnement, le sas aurait été réparé dans la foulée du
CT. Pour combien de temps ?

4

