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CTSD du 8 décembre 2016

Ce n’est pas une défaite 
que de se rendre à la raison

Monsieur le Président,

Sans préjuger des avis des représentants du personnel qui seront ou non rendus aujour-
d’hui, il est possible que cette séance du CTSD de la DI de Bordeaux soit la dernière de 
l’interrégion dans son périmètre actuel.

Le bilan qui est le vôtre en termes de fermeture de bureaux, de brigades ou de recettes 
fait de vous d’avantage un promoteur enthousiaste du PSD qu’un adepte de la théorie des
baïonnettes intelligentes qui aurait permis de sauvegarder nos emplois et nos missions.

Au-delà de ce constat sans appel, ce sont surtout des principes constitutionnels qui ont 
été mis à mal lors de votre mandat. Ainsi le juge administratif de Bordeaux vous a rappelé
lors son jugement du 9 juin qu’il convenait de respecter le droit de tout travailleur de 
participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la gestion de l’entreprise et à la déter-
mination  des conditions de travail, droit ainsi traduit dans le statut général du 13 juillet 
1983 : «  les fonctionnaires, participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant 
das les organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics,
à l’élaboration des règles statuaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à 
leur carrière ».

Mais c’est aussi le principe républicain d’égalité qui a été foulé aux pieds pendant cinq 
ans à Bordeaux comme ailleurs : égalité d’accès aux services publics sur tout le territoire 
national, y compris dans les départements peu urbanisés, égalité d’accès aux emplois de 
la fonction publique via la voie républicaine du concours, que ce soit au CHSRH avec l’em-
ploi de contractuels pour effectuer des missions pérennes de service public ou au SNDFR 
avec le recrutement de 15 agents de constatation sur simple entretien.

Ce bilan il va maintenant falloir l’assumer et en payer le prix car une telle politique ne 
peut qu’exacerber les sentiments de rancœur et d’abandon des populations dans les terri-
toires désertés par les services publics et celui de déclassement ressenti par les plus 
jeunes qui, précarisés, se voient dénié l’accès impartial à l’emploi public.

Cette politique ne peut que promouvoir le repli sur soi et le vote en faveur des partis ré-
actionnaires et xénophobes.
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A titre liminaire aussi, nous tenons à nous exprimer sur deux points qui figurent à 
l’ordre du jour pour vous en demander le retrait qui vous honorerait et serait 
conforme à un État qui est, encore, de droit et républicain.

Le projet de fermeture de la recette régionale de Toulouse est un projet important. Vous 
le reconnaissez-vous mêmes. Encore que vous ne paraissiez pas en tirer toutes les conclu-
sions utiles.

Comment sur un projet important, et vécu comme particulièrement impactant par les 
agents eux-mêmes, entendez-vous vous contenter d’une consultation bâclée sur une 
séance ?

Comment imaginez-vous que nous allons nous contenter des énonciations – comment dit-
on ? Contraires à la vérité – figurant sur les documents remis ?

Non, vous n’avez jamais informé les agents de la recette régionale de Toulouse de la fer-
meture imminente de leur service. Ni même qu’une prompte décision était attendue 
lorsque vous les avez rencontrés le 19 avril 2016.

Dans votre note du 21 mars adressée à tous les agents et synthétisant les perspectives 
d’évolution des services à l’horizon 2018-2020, vous n’avez pas une seconde fait mention 
de la recette régionale de Toulouse là où vous envisagiez un rattachement de la RR de 
Poitiers en 2019.

Sûr que vous ne vous sentiez alors pas légitime pour donner l’estocade à un service sur le-
quel vous n’auriez plus aucune autorité quelques mois plus tard.

Qu’est-ce qui suscite votre précipitation nouvelle ?

Votre légitimité ne s’est pas trouvée confortée ces derniers mois. Bien au contraire. 

Laissez à celui qui aura autorité dans quelques semaines sur la direction régionale de Mi-
di-Pyrénées conduire le dialogue social qui doit accompagner une décision de cette im-
portance.

Car ce n’est pas une défaite que de se rendre à la raison

En tout état de cause, et si l’argument de légitimité ne vous convainquait pas, nous espé-
rons, pour l’honneur de l’administration, que vous hésiterez au moins à réitérer le pas-
sage en force qui vous a conduit devant le juge administratif de Bordeaux. Et qui vous a 
valu une cuisante défaite.

Ainsi, pour reprendre les termes du jugement du 09 juin 2016 :

« Considérant que la procédure prévue à l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982 laquelle 
institue des garanties pour les agents concernés notamment dans le cas où une réorgani-
sation importante des services est envisagée n’a pas été respectée ; que dans ces condi-
tions, et alors même que (...) ont été mises en œuvre des mesures adaptées à la situa-
tion des agents de chacune des résidences concernées cette décision est entachée d’un 
vice de procédure de nature à entraîner son annulation (…)

« Considérant en deuxième lieu que, s’agissant du projet de fermeture de la RL de Puy-
l’Evêque, les représentants du personnel du CHSCT de la Haute -Garonne réuni le 21 jan-
vier 2013 ont également demandé l’organisation d’une expertise externe et, à la suite 
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du refus de la direction, (celle-ci) a décidé de poursuivre le processus en soumettant son 
projet au CTSD du 18 février 2014 sans que la recommandation de l’inspection du travail 
ait fait l’objet d’une communication préalable au CHSCT ; que dès lors, la procédure 
prévue par l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982 n’a pas d’avantage été respectée ;

Et enfin, «  que si la consultation du CHSCT n’était pas obligatoire, que toutefois dans la 
mesure où il ressort des pièces du dossier que l’administration a choisi de consulter le 
CHSCT alors même qu’elle n’y était pas tenue, elle se devait d’y procéder régulière-
ment » ;

Le juge concluait qu’il résultait de tout ce qui précédait que la demande d’annulation de 
la décision du directeur interrégional des douanes était fondée et a annulé la décision du 
12 mars 2014 prise consécutivement à la consultation du CTSD le 18 février 2014.

Pensez-vous que retourner devant ce juge va grandir la fonction que vous occupez et 
l’administration que vous représentez ?

Quant au projet de création de la recette interrégionale des douanes de Bordeaux, ne 
trouvez-vous pas comme nous que ça commence à bien faire de mettre la charrue avant 
les bœufs ?

Vous demandez au CTSD d’avoir un avis sur la création d’une recette interrégionale. Une 
quoi ? Ce n’est certainement pas en lisant le journal officiel de la République Française 
que nous risquons d’en apprendre plus.

Car l’arrêté instituant ce nouveau poste comptable n’est pas encore publié. Tout juste 
présenté avant-hier pour avis au comité technique de réseau.

Ouvrons une parenthèse en évoquant, non sans émotion, ce soudain souci de la direction 
générale de formaliser les décisions qu’elle prend et de les publier comme lui en fait obli-
gation un État de droit, ce qu’elle a eu tendance à oublier ces dix dernières années… 
L’avalanche, ces derniers mois, de publications au Jorf et au Bod, si elles ne nous ré-
jouissent évidement pas sur le fond, nous démontrent, une fois de plus, combien nous 
sommes dans le vrai. Refermons la parenthèse.

Pour en revenir à votre recette interrégionale, comment pouvez-vous un instant imaginer 
que nous pourrions émettre un avis sur la création locale d’un service comptable qui n’a 
jamais été institué ?

Nous sommes au regret de vous indiquer que non, ça ne va pas être possible. Nous comp-
tons sur votre discernement pour ajourner de vous-même ce point sans forcer la demande
d’avis.

Oui, agir en baïonnette intelligente, 

ce serait une belle première pour une dernière !

Page 3


	Sections de Bayonne – Bordeaux – Midi-Pyrénées / Dnsce
	Monsieur le Président,


